
À l’honneur Le 
Vin rosé Médaille d’or au 
« mondial du rosé »

Félicitations à roger Farjon, 
Présidente départemental de l’UDaPei

On ne l’avait pas vu venir et puis 
voilà il est déjà passé. Qui ? L’été bien 
sûr. Les vacances passent toujours 
trop vite et il faut déjà reprendre le 
chemin de la rentrée.

Cette période 
estivale a été encore 
une fois intense 
par l’organisation  
des festivités et 
animations, en tout 
genre. Le soleil était 
lui aussi, au rendez-
vous.

Débuté avec le 
festival « Lesarts en 
scène « et « Musique 
dans les vignes », 
la nouveauté de 
cette année, avec 
un grand succès, 
fut la première fête du rosé. En ce 
premier week-end du mois d’août, 
cette manifestation organisée par 
le syndicat des vignerons et les 
commerçants et artisans du village a 
été une belle réussite. Espérons que 
les vendanges qui débutent seront 
généreuses.

L’accueil de loisirs et le club ados ont 
eux aussi encore une fois rencontré 
un grand public : entre 40 et 60 

jeunes tous les jours à l’ALSH et 
une vingtaine au club ados. Ils ont 
pratiqué de nombreuses activités 
diverses et variées. Un grand merci 
à tous les animateurs et personnes 
qui sont intervenus cet été auprès 

de nos enfants. Sans 
eux, rien n’aurait été 
possible. 

Tout ce petit monde 
reprend maintenant 
le chemin de l’école. 
Je leur souhaite à 
tous une bonne 
rentrée.

Pendant ce temps, 
les travaux ont été 
menés tambour 
battant à l’espace 
culturel afin 
d’aménager la 

Collection Louis Gauthier et la 
présenter au public pour les journées 
du patrimoine. Un appel d’offre est 
en cours pour la toiture de l’église. 
Les commerçants ont profité de cette 
période pour accueillir les touristes, 
nombreux cette année.

Je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée.
Votre Maire dévoué
Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers Concitoyens,

Petit  journal de Sainte-Céci le- les-Vignes / Internet :  www.sainte-ceci le.org
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À L’honneUr   à Sainte-Cécile-les-Vignes

La gazette est éditée sur papier recyclé satiné, en quadrichromie à l’encre végétale

a l’honneur : le Vin rosé à sainte-Cécile-les Vignes.

Jour de fête, jour de liesse, cette pre-
mière fête du Rosé a connu un succès 
populaire inattendu.
Il faut avouer que depuis quelques an-
nées, Sainte-Cécile-les Vignes brillait 
par les récompenses qui lui étaient at-
tribuées à savoir les médailles d’or pour 
ses vins blancs, rouges et rosés. Mais 
c’est le vin rosé, vin frais de l’été qui a 
été nommé « meilleur rosé mondial ».
Il fallait le mettre à l’honneur ! C’est 
chose faite puisqu’il aura désormais sa 
journée au début du mois d’août !
La partie n’était pas gagnée, car com-
ment faire sans un «Mathusalem » en 
verre blanc ? L’idée de la pyramide des 
bouteilles de rosé de nos 11 caves par-
ticulières et de nos 2 caves coopérati-
ves a été vite retenue et adoptée. C’est 
autour de ce concept que La Provence, 
le Comité des Fêtes, les Viticulteurs, 
Commerçants et Artisans du village ont 
élaboré la programmation de la fête. Ils 
ont été largement récompensés pour 
leur travail de mise en place de cette 
manifestation car ce sont quelques mil-
liers de personnes qui se sont déplacées 
pour venir déguster ce nectar…..
Un grand défilé emmené par Max Ivan 
maire du village, André Vénuat maire 

d’Auzances ville jumelée à Sainte-Cé-
cile-les-Vignes, des élus, Patrick Galant 
Grand Maître de la Commanderie des 
Côtes du Rhône et des autorités du 
monde viticole, s’est arrêté devant le 
parvis de l’église paroissiale. Monsieur 
le curé Jean-Marie Gérard a béni en 
langue provençale cette magnifique py-
ramide représentant le produit du ter-
roir, sous les applaudissements d’une 
foule joyeuse.
S’en est suivi le discours du maire , 
heureux de pouvoir féliciter tous les 
participants sans en oublier les problè-
mes économiques du moment, mais 
l’heure était à la Fête.
Max Ivan et André Vénuat ont été in-
tronisés Commandeur des Côtes du 
Rhône par le Grand Maître Patrick 
Galant et c’est un verre à la main (gra-
vé aux armoiries du village) que tous 
ensemble nous sommes allés déguster 
les différents vins aux stands de nos vi-
ticulteurs. Félicitations pour leurs dé-
corations !
Cette belle soirée d’été s’est poursui-
vie tard dans la nuit car une possibi-
lité de restauration judicieusement 
confectionnée par les Commerçants et 
Artisans, permettait à chacun de boire 

et manger sur la place Max Aubert, 
aménagée à cet effet. 4 tambourinaï-
res orangeois, la Chorale des Côtes du 
Rhône et le P’tit Bazar ont assuré l’am-
biance musicale nécessaire à une fête 
réussie.

�

Vie éConoMiQUe   de Sainte-Cécile-les-Vignes

Une nouvelle entreprise de peintures et décoration, revêtement de sols et murs 
« A vos Couleurs », vient d’ouvrir à Sainte Cécile. Il offre un large choix, de 
peinture à effet décoratif, enduits patinés, pose de parquet, etc….
M. Serend : 06 11 76 03 56 
quartier des Andoulènes, l’Arénier, Sainte-Cécile-les-Vignes.

a vos couleurs

Félicitations à roger 
Monsieur Roger Farjon, 
natif du village, s’occupe 
depuis de très nombreuses 
années d’associations carita-
tives « Blé de l’Espérance », 
et CCAS en particulier. Il est 
à l’origine de la création du 
Centre d’Aide par le Travail, 
CAT, aujourd’hui Etablisse-
ment d’Action Sociale par 
le Travail, ESAT. Depuis 38 
ans il siège dans les conseils 
d’administration et de direc-
tion, et aujourd’hui il a été 
nommé Président Départe-

mental de l’UDAPEI- 84, 
Union Départementale des 
Associations des Parents 
d’Enfants Inadaptés de 
Vaucluse, ce qui regroupe 
une douzaine d’associations 
d’ESAT.
Aux dernières estimations 
de la CAF, (Caisse d’alloca-
tions Familiales) de la région 
PACA, il y aurait 14.800 per-
sonnes handicapées de 50 à 
59 ans. On comprend pour-
quoi Roger se bat avec autant 
d’acharnement (14 ans) à la 

création d’une maison de 
retraite pour ces personnes 
handicapées à Sainte-Cécile-
les-Vignes. Cette construc-
tion serait une solution ho-
norable pour elles, sachant 
que le Conseil Général en 
prendrait une grosse partie à 
sa charge 80% (construction 
et prix à la journée) et la Di-
rection Départementale de 
l’Action Sociale et Sanitaire 
(DDASS) 20% (finance-
ment des soins).
Certes très impliqué, sou-

haitons à Roger que cette 
démarche aboutisse.

Les festivités qui ont lieu dans la 
petite ville d’Auzances (Creuse) ou à 
Sainte Cécile les Vignes permettent 
de concrétiser le jumelage qui unit 
les deux communes depuis plus de 
20 ans. 
C’est ainsi que pour la grande fête 
des rosés, si le maire d’Auzances 
André Venuat a été élevé au grade 
de Commandeur de la Commande-
rie des Costes du Rhône en même 
temps que son hôte cécilien, un 
représentant de la gastronomie 
creusoise s’était déplacé pour offrir 
aux amateurs de vin rosé un ac-
compagnement de produits de leur 
terroir.

Comment vous conter les 
Nolets ?
Le hasard ou la passion des 
belles et bonnes choses ?
Les deux !
Les voilà vignerons, de for-
tune mais vignerons tout 
de même avec les 3 hectares 
qu’ils conduisent depuis cet-
te année selon les règles de 
l’agriculture biologique.

Une conviction ancrée, qui, 
peut être les conduira plus 
loin dans le respect de notre 
terre.
Mais avant tout, ils appren-
nent à connaître leurs argi-
les, à maîtriser les faiblesses 
de leur terroir, à ressentir les 
plantes qui les entourent.
En l’occurrence, ce sont ces 
vignes qui souffleront 54 

bougies l’année prochaine, 
qui les ont charmés.
Profondément enracinées, 
elles extraient le moindre 
sel, le moindre atome miné-
ral du sous-sol de leurs Gar-
rigues.
Un dessin à leurs images 
respectives, une peinture fa-
miliale où les teintes de leurs 
êtres se mêlent, authentiques 

et charpentés, leurs vins, 
comme une œuvre musicale, 
se redécouvrent à chaque 
nouvelle dégustation.

Domaine les Nolets
La Bouillon
Le Grand Alcyon
84290 Sainte-Cécile-les-
Vignes. 
Port : 06 72 84 16 78

Une cave de plus !

Gaël Vernhes, après de nombreuses années de compétitions cross et enduro 
(finaliste aux championnats de France), a ouvert un magasin de vente et répa-
rations : motos, quads, scooters,...Ainsi que tous les accessoires liés à l’équi-
pement du pilote et à la pièce moto. Le magasin est ouvert tous les jours de 
18 heures à 19 heures 30. le vendredi de 14 heures à 19 heures 30, le samedi 
de 9 heures à 12 heures  et de 14 heures à 19 heures.
Vous trouverez Gaël à son magasin : 
GV RACING situé route d’Orange, quartier Grangeneuve à Sainte-Cé-
cile-les-Vignes 84290 - tél : 06.09.34.61.39
email : contact@gv-racing.com site internet : www.gv-racing.com

gV racing

Selec’tif coiffure mixte change d’adresse 
mais reste toujours fidèle à Sainte-Cé-
cile-les -Vignes qui le lui rend bien.
Fabienne Roussel et son équipe offrent 
un nouveau cadre à leur clientèle, avec 
toujours des prestations de qualité, et 
une nouveauté qui ravit ses clients ! A 
découvrir !
Son nouveau salon de coiffure : 26 ave-
nue Jean Jaures (ou route d’Orange), 
avec parking à proximité. 

Pour savourer ce plaisir qu’elle 
partage avec vous depuis 28 ans 
déjà, Fabienne vous attend nom-
breux dans son nouveau local.

Selec’tif coiffure mixte
04 90 30 71 78
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : de 9 h 
à 18 h 
Le samedi : de 9 h à 17 h

Changement de local

Les sociétés VIVACTOM immobilier et conseil, Norma et John, vente d’ob-
jets culturel et habitat, brocante se sont installés à Sainte Cécile les Vignes. 
L’agence et la galerie sont ouvertes du lundi matin au samedi matin. 
Plus qu’une agence immobilière et une brocante, les entreprises du groupe 
proposent tous les services dédiés à l’habitat de l’achat, vente, location mais 
aussi la vente d’objets culturels anciens neufs et contemporains.  
Contact : Jean-Christophe Tomaszewski
21 Avenue Charles de Gaulle. 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tel : 04.32.80.32.60 / Fax : 04.90.51.64.13 / Portable : 06.46.34.35.59
Mail : jct@vivactom.com

Vivactom
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juris infos par nicolas Fouilleul

Les Naissances :
Gabriel Balthazar VALLÉE, né le 01 juillet 2009 à CARPENTRAS Vaucluse / Abel Léon DEVOS--CHANCEL, né le 03 
juillet 2009 à GUILHERAND-GRANGES Ardèche / Bastien Hugo Terence BONNET, né le 05 juillet 2009 à ORANGE 
Vaucluse / Camille Fanny TOCHE--FABRE, née le 30 juillet 2009  à ORANGE Vaucluse / Nathan Gauthier RIPERT, 
né le 16 août 2009 à ORANGE Vaucluse
Les Décès : 
FIGUIERE René Auguste Joseph, décédé le 08 juillet 2009 à ORANGE Vaucluse / LINOT Emmanuel Georges, décédé 
le 21 juillet 2009 à AVIGNON Vaucluse / PAULEAU Jeanine Louise épouse REMUSAN, décédée le 06 août 2009 à 
ORANGE Vaucluse 
Les Mariages :
RAYLET Cyrielle et TROUILLET Hervé le 25 juillet 2009 / LOUSTAU Sandrine et POMIES Franck le 08 août 2009 
/ BAHIAD Fatima-Zahra et NAJMI Zidane le 25 août 2009 / FABRE Cécile et FRANÇOIS Pascal le 29 août 2009

etat Civil juillet �009 à août �009

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’enlèvement d’office de 
déchets abandonnés sur un 
terrain privé est-il possi-
ble ?

Le maire de la commune 
peut mettre en demeure le 
propriétaire du terrain de 
procéder à l’enlèvement de 
déchets abandonnés et au 
nettoyage éventuel du ter-
rain, en application de l’ar-
ticle L. 541-3 du code de 
l’environnement.
Une réponse ministérielle du 
24 février 2009 rappelle que 
le maire, après cette mise en 
demeure, peut assurer d’of-

fice l’enlèvement des déchets 
aux frais du responsable.
Indépendamment de cette 
procédure, les policiers mu-
nicipaux peuvent établir un 
procès-verbal qui contribue-
ra à lutter contre ces incivi-
lités. Enfin, le ministre de 
l’Écologie a précisé qu’afin 
d’éviter des dépôts clandes-
tins de déchets, les proprié-
taires sont invités à effectuer 
des travaux de clôtures.

Le maire peut-il obliger les 
propriétaires à entretenir 
leurs fossés ?
Les fossés d’évacuation des 
eaux pluviales doivent être 
maintenus en bon état de 

fonctionnement et d’étan-
chéité. Le règlement sani-
taire départemental interdit 
que des détritus et autres im-
mondices soient jetés dans 
les fossés. L’application de 
ce règlement relève essentiel-
lement de la compétence de 
l’autorité municipale.
Les maires peuvent faire ces-
ser les dangers d’inondations 
résultant de la stagnation des 
eaux, de l’obstruction d’un 
fossé établi dans le voisinage 
des habitations.
L’évacuation des eaux plu-
viales doit pouvoir être as-
surée en permanence, et les 
maires doivent prescrire aux 
propriétaires de fossés tou-

tes mesures nécessaires pour 
faire cesser les causes d’insa-
lubrité.
Le refus par un propriétaire 
de prendre de telles mesures 
constitue une infraction au 
règlement sanitaire départe-
mental. Dans ce cas, le maire 
peut informer le représen-
tant de l’État de cet état d’in-
salubrité, et le préfet peut 
ordonner la suppression du 
fossé dangereux ou prescrire 
que les travaux reconnus 
nécessaires soient exécutés 
d’office aux frais du proprié-
taire, après mise en demeure 
préalable.

� �

Le conciliateur de justice de sainte Cécile les Vignes
Depuis 3 ans, Yves Gras-
sin Delyle est le concilia-
teur compétant pour no-
tre village.

Petit rappel ; les concilia-
teurs de justice sont des auxiliaires bé-
névoles assermentés, nommés par les 
Premiers Présidents de Cour d’Appel, 
(Nîmes pour ce qui nous concerne) 
devant lesquels ils prêtent serment. 
Dans leur fonction au quotidien, ils 
dépendent en premier lieu du Tribunal 
d’Instance le plus proche, pour notre 
canton, Orange. Ils ont pour mission 
d’essayer de régler tout litige de droit 
civil (donc pas les conflits du travail, 
ou ceux relevant du droit pénal), avant 
que le tribunal n’intervienne. Exem-
ples : problèmes de voisinage, problè-
mes locatifs, problèmes avec un four-

nisseur.
Les conciliateurs sont saisis par l’une 
ou l’autre des parties en conflit, sans 
formalités particulières, au cours des 
permanences qu’ils tiennent au niveau 
du canton. Ils peuvent aussi être saisis 
par un juge du tribunal d’Instance. Ils 
sont amenés à instruire les dossiers en 
entendant les deux parties, ou même 
en se rendant sur place, afin de trouver 
une solution amiable, donnant lieu à 
un constat d’accord de conciliation. 
Bien entendu, toutes ces démarches 
sont gratuites pour les parties.
Yves Grassin Delyle tient ses per-
manences les premiers et troisièmes 
mardi de chaque mois à la Maison 
de la Citoyenneté, rue Voltaire, à 
Bollène, de 9 heures à 12 heures, 
sur rendez-vous, en téléphonant au 
04.90.40.51.49.

La Boîte à idées
La Boîte à Idées recueille de 
nombreuses suggestions et 
c’est par le biais de la gazette 
que nous vous proposons d’y 
répondre. Elles correspon-
dent à la politique de l’équi-
pe municipale. 

Pourquoi pas un hyper-
marché à Sainte-Cécile ?
Pour la sauvegarde des com-
merces de proximité
Pourquoi pas un porte-clés 
souvenir  du village?
Une clé USB porte-clés est 
offerte aux nouveaux habi-
tants.
Manque d’associations ras-
semblant la force des jeu-
nes
Rendez-vous à la journée des 

associations (50 associations) 
début septembre.
Signalétique des rues
Toutes les suggestions sont 
étudiées. Sauf si le nom est 
déjà pris. Ex : chemin du Pe-
tit Paris.
SVP pouvez-vous faire un 
terrain stabilisé ?
Une aire de grands jeux est 
déjà construite quartier de 
l’Arenier.
Pourquoi le drapeau Fran-
çais pend lamentablement 
à son mât ?
Car avec le vent il est difficile 
de changer le drapeau tous 
les 2 mois.Plus de drapeaux !
Pose d’une deuxième ca-
bine téléphonique dans le 
village  Nord-Sud

(France-Télécom) Entretien 
coûteux pour le nombre 
d’utilisateurs. .
Pose-vélos devant les com-
merces
On les a reçus, ils vont être 
placés dès que possible par le 
service technique.
Le garde municipal ne met 
pas sa casquette. Pour-
quoi ?
Il n’y a pas d’obligation.
Respect du stationnement.
Les avertissements pleuvent. 
Les contraventions suivent.
WC public plus ac-
cueillant ?
A l’étude des sanitaires auto-
matiques anti-vandalisme.
Panneau publicitaire qui 
annoncerait les petits com-

merces du village
Deux panneaux RIS (Relai 
Information  Service) exis-
tent déjà avec le plan de la 
commune. Des plaquettes 
mémo des commerçants 
sont disponibles à la maison 
du tourisme (voir guide tou-
ristique).

Par contre, il est très révéla-
teur de lire toutes les proposi-
tions qui nous sont soumises 
car elles nous aident à résou-
dre des petits désagréments 
de la vie quotidienne.
Merci de votre participation 
pour le mieux vivre à Sainte-
Cécile-les-Vignes.

CoMPte -  renDU Des reUnions DU ConseiL MUniCiPaL 
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

Conseil Municipal 
du 15 juillet 2009
I. Annulation de la servitude 
de passage de la commune 
sur les parcelles C 438 et 
440.

II. Approbation de l’APS et 
APD (Avant projet définitif ) 
pour la réfection de la toi-
ture de l’église. L’estimation 
plus précise des travaux in-
cluant les fenêtres de toit et la 
mise en sécurité du bâtiment 
s’élèvent à 424 149.44€ TTC. 
Il est décidé d’approuver l’APS 
et l’APD tel que présenté et 
de procéder au lancement de 
l’appel d’offres dès rédaction 
du DCE.

III. Financement du Fonds 
Départemental Unique de 
solidarité pour le logement. 
En 2008, le Conseil Munici-
pal avait apporté sa participa-
tion au  Fonds Départemental 
de Solidarité sur la base de 
0.1068€/hab soit 230.26€. 
Il est décidé que cette année, 
cette participation soit recon-
duite soit 240.41€ (nombre 
habitants = 2251). L’année 
dernière 15 habitants du vil-
lage ont bénéficié d’une aide 
pour le logement, les impayés 
EDF/GDF ou l’eau pour un 
montant de 6 890.33€

IV. Rapport annuel du servi-
ce public de l’assainissement  
collectif – Année 2008
Eléments essentiels :

un contrat de concession si-
gné en 2005 pour 12 ans

825 clients  (+3% / 2007) 
soit 1614 habitants raccordés

142 737m3 d’eaux usées col-
lectés et épurés

83 683m3 d’eau assujettis à 
l’assainissement (payant)

16 km de réseaux de collecte
167 tonnes de boues
prix TTC du service au m3 

pour 120m3 : 1,7691€ TTC/
m3 

taux d’impayés : 1.01%
une station en capacité 

maximale d’épuration voire 
en dépassement régulier mais 
une bonne capacité épuratoire 
et un respect des normes de 
rejet

un projet d’extension de la 
station d’épuration 

V et VI. Fixation des tarifs de 
la cantine et du CLSH. Lors 
du dernier conseil municipal, 
les tarifs de la cantine ont été 
fixés, notamment pour la mise 
en place des prélèvements. Or 
après presque 1 mois d’ins-
cription, il s’avère que nous 
avons oublié les familles dont 
les parents sont séparés avec 
garde alternée. Pour chaque 
formule, il faut donc envisager 

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
la possibilité que le parent ne 
paie que la moitié du service, 
l’autre parent payant l’autre 
moitié. (voir tableaux)
Les autres tarifs n’étant pas 
proposés au prélèvement, il 
n’y a pas lieu de les modifier.

VII. Subvention exception-
nelle à la Boule Cécilienne
2 équipes de la Boule Cé-
cilienne sont championnes 
de Vaucluse aux boules. 10 
joueurs sont partis représen-

ter le club au championnat de 
France les 10, 11 et 12 juillet à 
Villefranche sur Saône.
L’association La boule Céci-
lienne demande une subven-
tion exceptionnelle pour les 
aider à couvrir les frais de ce 
déplacement qui n’était pas 
prévu. Il est décidé par 9 voix 
pour, 2 abstentions et 1 voix 
contre, d’allouer une subven-
tion exceptionnelle de 900€ à 
l’association.

Formule une prestation/alternée

règlement T1 T2

annuel 14,25 € 16 €
mensuel/10 mois 1,43 € 1,60 €
Mercredi

règlement T1 T2

annuel 19 € 21,5 €
mensuel/10 mois 1,90 € 2,15 €

Tarifs CLSH  (garde alternée)

Forfait annuel 
2 jours alterné

93 € soit 
9,30 €/mois

soit 2,64 € le 
repas

Forfait annuel 
3 jours alterné

140 € soit 
14 €/mois

soit 2,64 € le 
repas

Forfait annuel 
4 jours alterné

186,50 € soit 
18,50 €/mois

soit 2,64 € le 
repas

Tarifs cantine  (garde alternée)

Une petite blague trouvée dans un 
récent «Courrier International» qui 

devrait faire opiner du chef un certain 
nombre d’entre vous :

La Théorie, c’est quand on sait tout, 
mais que rien ne marche.

La Pratique, c’est quand tout marche 
mais qu’on ne sait pas pourquoi.

L’ Informatique, c’est la réunion des 
deux: rien ne marche, et on ne sait pas 

pourquoi.
S.P
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Pari réussi !

Bien que l’on puisse déplo-
rer le manque d’engage-
ments de très beaux jardins 
et de très belles cours, les 
Céciliens ont joué le jeux 
du « Village fleuri ». Ils ont 
tous été récompensés par des 
orchidées et repas au Relais 
pour les premiers.
Les résultats sont les sui-
vants : catégorie balcon-  
devant de porte : 1er prix 
Maryse Icard, 2ème prix 
Huguette Ducor, catégorie 
jardin : 1er prix Nicole Mes-

triner, 2ème prix Marie-Rose 
Halut, catégorie cour : 1er 
prix Elisabeth Bianchi, 2ème 
prix Jeanine Vincent. Merci 
aux professionnels horticul-
trices, fleuristes et pépiniéris-
tes qui ont sillonné le village 
par une forte chaleur et qui 
ont découvert de nombreux 
lieux magnifiques non-ins-
crits. Osons pour l’année 
prochaine faire valoir notre 
patrimoine et peut-être faire 
visiter ces lieux typiques des 
villages provençaux.

Les expositions à l’espace culturel
Tout au long de l’année, se-
lon un programme établi par 
Claire Bresolin, adjointe à la 

culture, et Marie Chibaudel, 
présidente de la commission 
Arts Plastiques, les exposi-

tions se succè-
dent à l’Espace 
culturel, au ryth-
me d’une chaque 
mois et demi. 
Les artistes sont 
en majorité des 
peintres, mais 
une place est ac-
cordée à d’autres 

genres d’expression. C’est 
ainsi que lors du dernier ver-
nissage le vendredi 13 août, 
c’est un jeune créateur qui 
présentait ses œuvres. 
Si de tout temps les sculp-
teurs ont utilisé la terre, le 
bois, la pierre ou le marbre, 
Olivier Bellon a choisi pour 
réaliser des figures et des per-
sonnages issus de son imagi-
nation un matériau peu mal-
léable: le métal. Des pièces 

de récupération de toutes di-
mensions, en fer et en acier, 
assemblées par soudure et 
polies, ont donné naissance 
au prix d’un minutieux tra-
vail à d’étonnantes créatures 
du troisième type. 
La visite des expositions est 
libre et gratuite, aux heures 
d’ouverture de la maison du 
tourisme.

� �

nouvelle petite rubrique dans la gazette : 
la vie et l’avis des Céciliennes et Céciliens
A chaque parution de la gazette, dorénavant, des Cécilien-
nes et Céciliens qui le souhaitent, répondront à un petit 
questionnaire, afin de donner leur avis sur la vie dans notre 
commune. Ce questionnaire n’est pas anonyme, afin que 
chacun(e) d’entre vous puisse vérifier que les réponses ap-
portées sont réellement réelles !!
Pour une question de pagination, nous ne pourrons inter-
viewer (oui, nous faisons dans l’anglicisme, mais les ques-
tions sont en français !!) qu’une seule personne à la fois : 
mais si la demande de répondre au questionnaire est phéno-
ménale, nous nous adapterons.
Ceci étant, dans les réponses au questionnaire que vous al-
lez lire, il se peut qu’un certain nombre d’entre nous s’y re-
trouve !!
C’est Mme Bourchet Christine qui ouvre « le bal »

Sainte Cécile est-elle, pour vous, une commune dynami-
que ? Si oui en quoi ? Si non pourquoi ?
Oui bien sûr. En tant que maman, mes enfants sont pris en 
charge de 3 mois jusqu’au lycée.
Pour quelle(s) raison(s) aimez-vous vivre à Sainte-Cécile ?
Parce que j’y suis née : et ça reste « esprit village », avec tou-
tes les commodités d’une ville moyenne.

Êtes-vous membre d’une association Cécilienne ? 
Oui : les Petons céciliens
Lors des conseils municipaux, ouverts à la population 
Cécilienne, il y a très rarement du public pour assister 
aux délibérations : qu’en pensez-vous ?
Je n’y vais pas. Je fais confiance à l’équipe municipale.
Quel service public aimeriez-vous voir le plus développé 
dans la commune ?
Je ne sais pas.
Auriez-vous un ou des projets pour notre commune ?
Oui, une garde, le mercredi après-midi, pour les enfants.
Que signifie le sigle « CCAOP » ?
Je ne sais pas.
Pouvez-vous citer les 7 communes composant la 
CCAOP ?
Pas du tout
Faites-vous le tri sélectif ?
Oui, pour me donner bonne conscience. Pour laisser une 
planète correcte à mes descendants.
Une ou plusieurs question(s) que vous voulez poser à 
l’équipe municipale.
Pourrait-on assouplir toutes les démarches liées à l’accueil et 
restauration de nos enfants ?

Programme des journées du patrimoine �009, 
samedi 19 et dimanche �0 septembre

Eglise paroissiale de Ste 
Cécile les Vignes
Intervention à 11h et 15h 
le samedi 19 septembre, de 
Catherine Scotto.
Thème : La sensibilisation 
du public à la conservation 
de son patrimoine.
Catherine Scotto, restaura-
trice de peinture de cheva-
let présentera la profession 
de restauratrice de tableaux 
et les connaissances re-
quises pour l’exercer ; elle 

abordera l’approche déontologique du restaurateur sur l’ob-
jet qu’il restaure et les principales difficultés qu’il rencontre 
au cours de la restauration. Elle insistera sur la nécessaire 
sensibilisation du public à la conservation de son patrimoine 
en s’appuyant sur l’exemple d’une peinture du 18ème siècle 
représentant Saint Pierre désignant à Saint Louis la Clé du 
Ciel et du Royaume des Cieux. 

Espace Culturel, Collection Louis Gauthier.
Visite de la Collection Louis Gauthier samedi et dimanche 
de 14h à 17h.
Espace Culturel
Présentation du Cadastre de 1662, par François Roume-
gous, relieur, samedi et dimanche de 14h à 17h.

Collection Louis gauthier

Inauguration de la Collection Louis Gauthier le vendredi 25 septembre, à 18h à l’espace 
culturel de Sainte Cécile les Vignes, Place Max Aubert. 
La collection Louis Gauthier ouvrira officiellement ses portes à partir du samedi 26 
septembre 2009. 
Pour les horaires et tarifs se renseigner au 04.90.30.75.93.

Communicat ion,  culture et  tourisme
La commission : communication, 
culture et tourisme, présidée par mon-
sieur le maire, Max IVAN se développe 
sur plusieurs axes compte tenu de la 
progression constante des touristes (+ 
20 %) et d’une population (2251 ha-
bitants à ce jour) qui rajeunit et se re-
nouvelle.

Sainte-Cécile-les-Vignes, Vaucluse, pe-
tit village provençal est un réel bassin de 
vie, où tout peut-être « consommable » 
sur place.
C’est un point central pour des va-
cances paisibles et enrichissantes où le 
rayonnement touristique à seulement 
quelques kilomètres propose une diver-
sité incroyable de visites de sites classés, 
de randonnées pédestres ou à vélo, de 
festivals en tous genres (théâtres d’Avi-
gnon, Chorégies d’Orange), de gastro-
nomie et dégustation des vins et pro-
duits du terroir.
Un lieu de vacances qui va enchanter 
les touristes et les familles qui sont à la 
recherche d’ « authentique ».

Pour cela il fallait lui donner un sup-
port.

Tout d’abord, La POSTE, représentée 
par monsieur Letard, receveur, a édité 
des enveloppes affranchies, person-
nalisées pour la promotion et la valo-
risation du patrimoine communal. El-
les serviront de messagers à toutes les 
personnes, écrivains d’un moment et 
d’un lieu. Peut-être ces enveloppes don-
neront-elles à d’autres l’envie de venir 
visiter ce village de Vaucluse !.
Elles sont en vente à la Poste bien en-
tendu, à la Maison de la Presse et au 
Café du Commerce.

Et puis il y a le guide touristique sus-
ceptible d’apporter toutes les infor-
mations pour le bien vivre dans notre 
commune.
Une pochette de présentation et à l’in-
térieur des fiches : patrimoine histori-
que, restaurations hébergements, caves 
et domaines des vignerons, plan du 
village. D’autres fiches pourront être 
ajouter ultérieurement suivant l’évo-
lution. (Exemple : la Collection Louis 
Gauthier).
Le guide touristique et le plan du vil-
lage sont disponibles à la Maison du 
Tourisme et à la Mairie.

Les deux plan du village ont été chan-
gés, puisqu’ils ont été mis à jour quant 
aux dénominations de certaines rues, 
cours ou avenues. 
Cerise sur le gâteau, la commune n’a pas 
déboursé un seul euro. Ces réalisations 
ont été financées par les annonceurs et 
mis en place par la société Aquatinte. 

Cet été deux postes Internet ont été mis 
à la disposition des vacanciers (1,50 
euro par heure) et des adhérents, pour 
le confort de tous. (Maison du Tou-
risme).

Rappelons le site Internet de la com-
mune :  www.sainte-cecile.org qui 
vous dévoilera toutes ses richesses en-
core méconnues et la Gazette « Santo 
Cèio », petit journal local.
Le site : www.sud-tv-locale.org relate 
les différents évènements locaux. A 
consulter. 
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Cet été encore, les enfants se sont 
régalés à l’accueil de loisirs !

A tous les intervenants bénévoles, un grand merci, au 
nom de tous les enfants qui ont fréquenté l’accueil de 
loisirs mais aussi un grand merci au nom de toute l’équipe 
d’animation.

Le thème de cet été était : l’art et le sport. Merci aux 
intervenants dans ces domaines :
Monsieur Groseiller Bernard et son équipe pour l’initiation 
à la pêche la faune et la flore
Messieurs Sahuc Michel et Jean-François Maillet pour 
l’initiation au football
Monsieur Laurent Benistant pour l’initiation au rugby
monsieur Frédéric Penne et Jean-François Maillet pour 
avoir expliqué la différence entre un viticulteur et un 
vigneron au domaine Moun Pantaï
Monsieur Rémi Soler pour avoir partagé sa passion de la 
photo argentique et numérique grâce au montage d’un 
labo photo
Mademoiselle Nelly Dorel qui a accueilli les enfants pour 
le reportage sur la « politique expliquée aux enfants »

Par ailleurs et à un autre moment Hélène Chazal pour 
l’initiation  au chant.

Encore une fois merci d’avoir pu offrir du temps mais aussi 
d’avoir fait profiter de votre talent aux enfants comme à 
nous.

encore un bel été au Club ados !

En effet , le club était ouvert du 6 juillet au 28 août (8 
semaines) et une cinquantaine de jeunes ont franchi les 
portes avec une moyenne de 20 jeunes par jour.
Les ados ont pu réaliser une fresque murale (art et 
peinture) afin de personnaliser leur lieu de rencontre… 
et, quelle réussite ! 
Ils ont même travaillé sur la conception d’un Blog qui se 
finira aux prochaines vacances. Quelques activités ont été 
partagées avec l’accueil de loisirs, ayant pour objectif 
«la passerelle». L’idée, est que les enfants de l’accueil 
sachent qu’un Club Ados existe et qui les attend avec 
impatience. 
Des rencontres sportives avec d’autres clubs jeunes du  
département étaient aussi au programme toujours dans 
une ambiance de loisirs et de convivialité.
De nombreuses sorties et activités telles que : festival 
d’Avignon, dévalkart, tir à l’arc, accrobranche, parc 
aquatique, lazer-game, paint-ball, initiation BMX, 
bowling, rando équitation, course d’orientation, piscine, 
balade au sommet du Ventoux et à la Fontaine du 
Vaucluse… que du bonheur !

Alors n’hésitez plus et venez rejoindre le Club Ados ! 
(uniquement les jeunes nés entre 1993 et 1998)

Adhésion Annuelle onéreuse de 20 €
Renseignements et Inscriptions : 
04.90.30.78.70 / 06.60.90.49.43



Afin de garder un équilibre 
entre la surface de lecture et 
l’annonceur, les commerçants 
de Sainte Cécile ont été in-
formés que la publicité serait 

insérée dans la gazette.

Le prix a été volontairement 
fixé à 378 € par an soit 63 € 
la parution (format 5 cm x 5 

cm) et 585 € par an soit 98 € 
la parution (format 10,5 cm 
x 5 cm)
Pour tout renseignement 
complémentaire :

Studio C
Stéphan Compan 
Tél.  06 82 13 46 50
Adresse électronique : 
stephan.compan@wanadoo.fr

Publicité dans la gazette = gazette moins chère
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Les Petons Céciliens en fête

Le dimanche 28 juin dernier, 
les Petons Céciliens ont or-
ganisé leur dernière marche 
de l’année (scolaire) au bord 
du lac de Sainte Cécile.

Accompagnés par leurs fa-
milles et par une superbe 
journée ensoleillée, les en-
fants ont pu apprécier cette 
journée champêtre, avec 
apéritif offert par l’associa-
tion, pique nique tiré du sac 
et détente au bord du lac.
La présidente a tenu à re-
nouveler ses remerciements 
à tous les enfants qui ont 
participé tout au long de 
l’année et par tous les temps 
à ces trajets qui les mènent 
vers l’école, et surtout à tous 
les bénévoles qui encadrent 
les enfants et qui ont été 
régulièrement présents aux 
différents arrêts.

Les membres de l’associa-
tion ont également salué 
leur nouveau trésorier, M. 
Vincent Arnaud, et une 
chanson composée par Mme 

Feminier France (également 
bénévole) a pu être entendue 
par tout le monde.

Rendez-vous donc dès le 
lundi 7 septembre pour une 
nouvelle année scolaire…à 
pied…. !

Contacts pour les inscrip-
tions :
Magali Bourchet : 06 22 
48 15 21
Laure Morel : 04 90 30 
82 22 (boutique LM 
FLEURS)
Céline Ivan à la boutique 
RIBAMBELLES.

La Vie assoCiatiVe   à Sainte-Cécile-les-Vignes

L’accueil des touristes

C’est au cours de l’été 2004 que l’association des commer-
çants et artisans avait pris l’initiative d’organiser un accueil 
des touristes , en collaboration avec les producteurs de vins 
locaux, caves coopératives et particulières. Une opération 
couronnée de succès et qui s’est poursuivie pour la 5ème 
année consécutive. Tous les mardis soirs, de juillet à août, 

André Tournillon a donné rendez-vous aux « estrangers » 
qui séjournaient dans notre village pour une visite guidée 
des lieux chargés de grande ou de petite histoire, agrémentée 
de piquantes anecdotes en provençal. La visite se prolongeait 
sur la place Max Aubert avec une dégustation des vins du 
terroir présentés par les vignerons.

11

en souvenir de rené aubert

C’était devenu une tradition: 
depuis plus de 20 ans, pour 
la fête nationale, les anciens 
condisciples de René Aubert 
à l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Montpellier 
se donnaient rendez-vous au 
domaine de La Présidente 
pour jouer « les copains 
d’abord ». A l’occasion de 
ces joyeuses retrouvailles, un 
match de foot très amical 
opposait les visiteurs à une 

équipe locale composée de 
joueurs qui étaient les ca-
marades de René à l’Avenir 
Cécilien pendant ses années 
de jeunesse. 
Ce samedi 11 juillet, un an 
après la disparition brutale 
de leur ami, pour lui rendre 
un hommage qu’il aurait 
voulu, le match a eu lieu. 
Ils étaient tous là, d’ici et 
d’ailleurs, unis dans le sou-
venir.

a.C.P.g. – C.a.t.M. 

Une journée champêtre a été 
organisée le samedi 4 juillet 
2009 par le président de no-
tre association : M. Gabriel 
Canet a su comme à son ha-
bitude préparer cette jour-
née sans oublier le moindre 
détail. Le pique-nique s’est 
déroulé comme l’an dernier 
dans les bois du Domaine du 
Jas. Trente trois personnes y 
participèrent dont quelques 
sympathisants, toujours au 

rendez-vous.
Dans l’après-midi, une tom-
bola était prévue ainsi qu’un 
concours de boules et de 
cartes. Tous les participants 
se quittèrent ravis de cette 
journée et sont prêts à re-
nouveler cette sortie.
Encore merci à Gabriel Ca-
net et sa compagne Mar-
celle.

La chanson des p’tits petons
(sous la mélodie enfantine du « Joli tambour »)

Les p’tits petons s’en allaient à l’école,
Les p’tits petons s’en allaient à l’école
Et ti et ton, les p’tits petons
S’en allaient à l’école

Les p’tits petons prennent la route de Cairanne
Et en passant ramassent les p’tits copains
Et ti et tin les p’tits copains,
Ramassent les p’tits copains

Cave Cécilia, un nouveau point départ
Cave Cécilia, un nouveau groupe démarre,
Et ti et ta, trois petits pas
Un nouveau groupe démarre

Au boulodrome, ils prennent le train en marche,
Au boulodrome, les wagons se rattachent
Et ti et té, les petits pieds
Les wagons se rattachent

Crèche « Cigalous », l’équipe arrive au bout,
Crèche « Cigalous », la chanson est pour nous,
Et ti et ton, les p’tits petons
La chanson des petits petons.    
    Par France Monier.

au rendez-vous de l’amitié franco-anglaise

Comme chaque année, de-
puis plus de trente ans, Fred 
Jarvis recevait dans sa maison 
de la route de Cairanne ses 
nombreux amis Céciliens. 
Une rencontre qu’il tient à 
maintenir en souvenir de 
son épouse Anne, qui avait 
elle aussi tissé des liens très 
étroits avec ce village devenu 
leur seconde patrie. 
En 2004, devenus citoyens 
d’honneur de la commune, 
ils avaient célébré le 50ème 
anniversaire de leur union 

en se présentant pour un 
mariage républicain devant 
le maire de Sainte Cécile les 
Vignes. 
La soirée s’est déroulée dans 
le petit jardin selon le rite 
bien établi, avec dégustation 
du célèbre « pim’s » avec ou 
sans concombre, et rien ne 
laissait supposer chez un 
Fred Jarvis de 84 étés frin-
gant et d’une rare simplicité 
l’état d’éminent universi-
taire, journaliste et homme 
politique anglais.



La Vie assoCiatiVe   à Sainte-Cécile-les-Vignes

France Cancer

L’association France Cancer 
a pour but de récolter des 
fonds qui sont intégralement 
reversés pour la recherche 
sur le cancer.

Ainsi, nous remettons tous 
les ans à des chercheurs du 
CNRS et de l’INSERM de 
Nice près de 10000 euros.
Pour obtenir ces fonds, l’ac-
tivité principale de l’asso-
ciation France Cancer est la 
récupération des bouchons 
de liège.
Nous les récupérons auprès 
des restaurateurs et des par-
ticuliers avec l’aide de com-
merçants qui nous soutien-
nent dans notre action en 
nous permettant de récolter 
des bouchons à l’entrée de 
leur magasin.

Une fois en notre posses-
sion, ils sont triés, pesés et 
ensachés.

Le poids moyen d’un bou-
chon étant d’environ 4 gram-
mes, il faut donc 250000 
bouchons pour obtenir une 
tonne de bouchons.

Ces bouchons sont ensuite 
transportés et vendus à un 
liégeur. 

Ils sont alors broyés et uti-
lisés comme isolant phoni-
que et thermique.

L’intégralité de cette vente 
est remise aux unités de la 
recherche contre le cancer.

En dehors de cette activité, 
afin d’augmenter nos fonds, 
nous organisons diverses ma-
nifestations : vide greniers, 
tournois de pétanque, lotos, 

-

-

-

-

-

bals… La liste n’est pas ex-
haustive et nous sommes 
preneurs de toute idée qui 
pourrait rapporter des fonds 
à notre association.

Enfin, des dons de soutien 
viennent s’additionner à ces 
fonds pour la recherche.

L’intégralité des dépenses de 
fonctionnement de notre as-
sociation est couverte grâce 
aux cotisations annuelles de 
chaque bénévole.

Nota : Nous collectons éga-
lement les « nouveaux » 
bouchons synthétiques, les 
capsules de champagne, 
mousseux et les muselets.

Jean et Sylviane LIGNEL
53 Lotissement les Jardins
84430  Mondragon
04 90 40 88 79
06 03 60 04 53
jean.sylviane84@orange.fr
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Lundi 03 Août était organi-
sée la collecte estivale. Lors 
de mon précédent billet, je 
faisais un appel aux dons, 
argumentant sur la possible 
pénurie de l’hiver prochain, 
causée par la grippe A. Vous 
aurez d’ailleurs probable-
ment noté que la pénurie 
est déjà préoccupante, deux 
premières pages et deux pa-
ges intérieures chaque fois 
ont été consacrées cet été à 
ce sujet, dans deux quoti-
diens différents.
Je rappelle également que 
dans les 15 jours qui sui-
vent un épisode infectieux, 
comme une grippe, le don 
est interdit, ce qui risque de 

provoquer en pleine pandé-
mie une chute brutale des 
stocks au moment où les be-
soins seront majeurs.
Une fois encore les Céciliens 
ont répondu présent, à la 
grande satisfaction, et di-
sons-le, à la grande surprise 
du médecin et personnel de 
l’ EFS*. En effet, dans les 
collectes des villages alen-
tours, c’est une baisse nota-
ble du nombre de dons qui 
a été observée, la faute au 
soleil, aux vacances, etc... 
Et bien à Sainte-Cécile, va-
cances, soleil, rien n’a entra-
vé la volonté des bénévoles 
qui se sont retrouvés 50 ce 
jour là, qu’ ils en soient cha-

leureusement remerciés.

... et récompensé

Toujours dans le cadre de la 
préparation à la pandémie 
grippale, notre village a été 
choisi par l’ EFS* pour ser-
vir de lieu de collecte perma-
nent si les décisions prises en 
phase 6 venaient à interdire 
les rassemblements publics, 
donc les collectes itinéran-
tes. Les bénévoles seraient 
alors joints par téléphone, 
et invités à faire leur don sur 
rendez-vous. 
Si on doit bien sûr y voir là 
un effet de la position géo-

graphique stratégique qu’oc-
cupe Sainte-Cécile, gageons 
que la disponibilité sans 
faille des donneurs a forte-
ment pesé dans ce choix.

Si rien ne change, la pro-
chaine collecte se tiendra le 
5 octobre de 15h à 19h30, 
à la petite salle des fêtes, 
avec la participation du 
restaurant La Farigoule. 
Mobilisez-vous, mobilisez 
autour de vous !

(*EFS: Etablissement Fran-
çais du Sang)

S.P

Don du sang : Un appel entendu..

repas de quartier au chemin vieux

Les repas de quartier pren-
nent de l’ampleur à Sainte 
Cécile les Vignes. Les ha-
bitants du Chemin Vieux 
ont adopté cette coutume et 
c’est ainsi qu’ils se réunissent 
au début du mois de Juillet. 
L’idée a été lancée il y a trois 
ans par Claudine et Jean-
Louis Crouzille. Le premier 
repas a eu lieu chez Jean-
Claude et Josette Bauthias 
puis le second chez Jacques 
et Josette Chabert. Pour cet-
te 3ème édition, Jean-Marie 
et Annie Wallaeys ont eu le 

plaisir d’accueillir leurs voi-
sins. Cette année, le mistral 
s’était invité à la fête mais, 
loin de la perturber, il a fi-
nalement un peu séché les 
gosiers, juste de quoi mieux 
apprécier les vins et… l’eau 
de Sainte Cécile et il a souf-
flé suffisamment pour chas-
ser au loin les idées de régi-
me face aux succulents plats 
apportés par chacun. Cette 
soirée fut conviviale en toute 
simplicité comme les années 
précédentes.

nouvelle activité bien-être à st-Cécile-les-Vignes : la sophrologie.
La sophrologie fut fondée, 
par le médecin Alfonso Cay-
cedo, vers 1960. La sophro-
logie propose un ensemble 
de méthodes à médiations 
corporelles visant à l’épa-
nouissement et au bien-être 
de la personne. Elle s’appuie 
sur plusieurs techniques 
pour renforcer les structures 
physiques et psycho-affecti-
ves de l’individu. 

Quels sont ses objectifs ?

Prendre conscience de soi. 
Apprendre à se relaxer, à 
mieux respirer. Mobiliser 
et optimiser ses capacités. 

Améliorer sa concentration. 
Mieux gérer le stress. Réta-
blir une relation harmonieu-
se entre le corps et l’esprit. 
Renforcer la confiance en 
soi. Vivre l’instant présent. 
Et, bien sûr, cultiver une at-
titude positive…

Quelles méthodes utilise-t-
elle ? 

Des mouvements simples 
d’apprentissage adaptés 
aux capacités physiques de 
chacun  ; des exercices de 
respiration, des relaxations 
dynamiques, des techniques 
de visualisation, des exer-

cices de concentration et 
de contemplation, etc. Les 
méthodes proposées sont 
particulièrement bien adap-
tées aux séances collectives, 
elles s’inspirent de pratiques 
orientales et occidentales. 
Ces exercices se réalisent en 
postures statiques et dyna-
miques, (debout, assis ou 
plus rarement allongé). 

L’entraînement régulier ac-
tive de façon positive les res-
sources de chacun et permet 
de développer de meilleures 
capacités d’adaptation aux 
conditions de vie actuelles 
en société. 

L’association Cœur-Energie 
vous propose des séances 
hebdomadaires de sophro-
logie, animées par Sabrina 
Pagès. Notre intervenante 
est d’origine Québécoise et 
pratique les techniques de 
relaxation depuis l’école pri-
maire. Fort de son expérien-
ce, elle vous convie à venir 
vous ressourcer, à partir du 
22 septembre, à la salle mu-
nicipale, les mardis à 10h30. 
(D’autres lieux et horaires 
vous sont proposés.)

Pour plus de renseignements, 
veuillez nous contacter au : 
04.90.62.03.07
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halte au vandalisme !

L’Amicale des Pêcheurs est 
consternée par le compor-
tement inadmissible d’une 
poignée  d’imbéciles qui 
une fois de plus ont saccagé 
leur plan d’eau. Tables en 
béton renversées, pieds de 
tables jetés à l’eau, protec-
tions en bois des poubelles 

brûlées dans la guinguette, 
installation détériorée, por-
tique et cadenas cassés sans 
compter les détritus en tout 
genre qui ont été éparpillés 
tout autour. Une situation 
inacceptable pour les res-
ponsables de ce plan d’eau 
que sont les pêcheurs mais 

aussi pour notre municipa-
lité qui ne cesse de s’inves-
tir pour entretenir ce lieu 
paisible qui fait la joie des 
promeneurs et amoureux 
de la nature. La brigade de 
Gendarmerie est bien sûr 
informée des faits. C’est 
pourquoi nous demandons 

à toute personne qui serait 
témoin d’acte de malveillan-
ce de bien vouloir nous en 
informer ou les gendarmes, 
afin que des poursuites soit 
engagées auprès de cette mi-
norité d’individus qui n’ont 
que le vandalisme pour se 
distraire.

BiBLiotheQUe municipale 
« Bouquin – Bouquine »  

Abonnement :  15 €
gratuit : enfants – étudiants par an
horaires d’été Mardi : 1� h à 18 h / samedi : 9 h à 1� h

Comte Petits contes amoureux Gudule, Samuel Ribeyron 
/Albums Cici le hérisson / Mangas Dragonball perfect N°3 
/ Dragonball Z N°1,2,3,4 / Romans jeunesse Cabane ma-
gique N° 33  Un artiste génial / Documentation Jeunesse 
Où va le vent ? Benoît Delalandre / Livres adulte Sur le sable 
de M.Lesbre / La mauvaise rencontre de PH.Grimbert / L’œil du cy-
clone de S.Janicot / Quitter le monde de D.Kennedy / Fille de rouge 
de I.Alonso / Une grâce infinie de D.Steel / Le faux pas de F. d’Ona-
glia / Le cordonnier de la rue triste de R.Sabatier / Et qu’on n’en parle plus de M.Sardou / Le premier jour de M.Lévy / Pitié pour vos rides 
de CH.Collange / S ou l’espérance de vie de A.Diego Gary / Monster de P.Bauwen / Les chênes de Montfort de J.L.Magnon / Le cœur 
glacé de A.Grandes / Composition française de M.Ozouf / L’or du forgeron de J.M. Thibaux / Mangez – le si vous voulez de J.Teulé 

En partenariat avec la Chartreuse 
de Villeneuve-les-Avignon,

La bibliothèque de Sainte-Cécile-les-Vignes 
accueillera pour une lecture  

Le Vendredi 16 Octobre à 18h30
Sarah Fourage, auteur et comédienne
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La bibliothèque a maintenant son BLOG, sur lequel vous 
pouvez consulter, les horaires, les derniers achats, les ani-

mations prévues ou donner vos suggestions d’achat : 
http://bibliotheque-sainte-cecile.over-blog.com
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Riguen un pau
Douas veituro vènon de se 
turta. Rèn de bèn marrit, mai 
lou proumié caufaire souarte 
de la siéuno, furious, e  a de 
peno de parla.
- Vous rendès comte de ce 
qu’avès fa, dis à l’autre, rega-
das : uno gibo à ma veituro, 
moun rastelié nòu roumpo, 
coumo vau faier pèr manja ?
- Oh ! s’es qu’acò, respouande 
l’autre, vous n’en fès pas pèr 
lou rastelié, ai ce que fau. Te-
nès, chausissès dintre aquelo 
bouito. 
E d’aqui li presènto un 
coufret, lou duerbe sus uno 
trenteno de rastelié de touto 
grandour.
Lous malerous, n’en assajo 
doui dougeno, puei toumbo 
sus d’un que li vai charmant, 
enca lmiés que lou siéu, emé 
de dènt en or. Mai que coun-
tènt, dis à l’autre :
- Dins moun malur, ai agu 
la chanço d’èstre toumba sus 
d’un dentisto !
E vague de lou gramacia tant 
que puei mai.
E l’autre, estabouside tant de 
gramaci, li dis :
- Un dentisto ? Mai iéu siéu 
pas dentisto, de moun mestié 
siéu enterro-mouart.

- Es bèn daumàgi, Mèro 
Matiéu, pèr vouàstrei cabro, 
mai lou bòchi es bèn malaut. 
A pres un gros còup de frei 

e se voulès lou sauva, faudra 
lou teni bèn au caud.
- Ato ! bè, tè : lou farai cou-
cha emé iéu dins moun lié, 
ansin sara bèn au caud, dis la 
vièio.
- Din vouastre lié ? Mai li 
soujas pas ! E l’óudour ?
- L’óudour, l’óudour, vous 
n’en fès pas, faudra bèn que 
se li fasse !

Polito rintro tard dins la nue 
e empaga coumo un lignòu. 
A sa fremo dis :
- Emé moun direitour, avèn 
signa un countrat e sian ana 
béure un còup dins un bar 
meravihous : figuro-ti que lei 
privat soun en or !
- Ato ! es pas poussible ! siés 
empega coumo un ai e fariés 
bèn de te coucha, dis sa 
fremo.
- Nàni, nàni, te dise qu’es 
bèn verai. Deman te menerai 
e veiras coumo es bèu.
L’endeman, la pego passado, 
vai emé sa fremo dins lou lio 
di. A la servanto, demando :
- Digas-me, es bèn verai 
qu’avès de toilette privado 
touto en or, leis a visto aièr ?
- Alor la servicialo, se revirant 
vers la pouarto, creido bèn 
fouart au patroun :
- Moussu Maurise, venès lèu, 
l’ai atrouba aquéu qu’a fa sei 
besoun dins vouastre sassou-
fone !

Rions un peu
Deux voitures viennent de 
se heurter. Rien de mauvais, 
mais le premier chauffeur 
sort furieux de sa voiture, il a 
des difficultés pour parler.
« Vous rendez-vous compte 
de ce que vous avez fait : 
une bosse à ma voiture, mon 
dentier neuf cassé. Comment 
vais-je faire pour manger ? »
« Oh ! Si ce n’est que cela 
répond l’autre, ne vous en 
faites pas pour le dentier j’ai 
ce qu’il faut. Tenez choisissez 
dans cette boîte. »
Il lui présente un coffret, il 
l’ouvre sur une trentaine de 
dentiers de toutes grandeurs.
Le malheureux en essaye 
deux douzaines, puis il en 
trouve un qui lui va très bien.
Très content il dit à l’autre :
« Dans mon malheur j’ai eu 
de la chance de tomber sur 
un dentiste. »
Et de le remercier tant et 
plus.
L’autre étonné de tant de 
remerciements lui dit :
« Un dentiste ? Je ne suis 
pas dentiste, je suis enterre 
mort. »

« C’est bien dommage, Mère 
Mathieu, pour votre chèvre, 
mais le bouc est bien malade. 
Il a pris un gros coup de 
froid, si vous voulez le sauver 
il faudra le tenir bien au 
chaud »

« Alors ! Bien, voilà : je 
le ferai coucher avec moi 
dans mon lit, il sera bien au 
chaud, dit la vieille ».
« Dans votre lit ? Vous n’y 
songez pas ! Et l’odeur ? »
« L’odeur, l’odeur ne vous en 
faites pas, il faudra bien qu’il 
s’y fasse ».

Polite rentre tard dans la 
nuit, saoul comme un « li-
gueul ». A sa femme il dit :
« Avec mon directeur nous 
avons signé une contrat et 
nous sommes allés boire 
un coup dans un bar mer-
veilleux. Figure toi que les 
toilettes sont en or ! »
« Certainement ! Ce n’est pas 
possible ! Tu es saoul comme 
un âne et tu ferais bien de te 
coucher, lui dit sa femme »
« Non, non, je te dis que 
c’est bien vrai. Demain je te 
mènerai, tu verras comme 
c’est beau »
Le lendemain, la cuite passée, 
il va avec sa femme dans 
le lieu-dit. A la servante il 
demande :
« Dites moi, c’est bien vrai 
que vous avez des toilettes 
toutes en or, je les ai vues 
hier. »
Alors la servante, se tournant 
vers la porte, crie très fort au 
patron.
« Monsieur Maurice, venez 
vite, je l’ai trouvé celui qui 
a fait ses besoins dans votre 
saxophone ».

option provençal

Rémy a brillamment réussi au baccalauréat comme quelques 
dizaines de milliers de jeunes élèves de son âge. La particularité 
de Rémy – Elève du « Cabiscou Mestre d’Obro de l’Escolo 
Marius André » il se présentait avec l’option « Provençal ».
C’est la note de 18/20 qui a sanctionné son passage devant 
les examinateurs dans cette matière « Provençal ». Note rare 
– Bravo Rémy.
Cela fait chaud au cœur pour ceux qui luttent pour la 
protection de la « Lengo Nostro » de voir des jeunes 
s’y intéresser et continuer dans la grande tradition 
« Mistralenco ». Mistral écrit dans « Lis isclo d’or » : Car 
de mourre bourdoun qu’un pople toumbe esclau ; se ten sa 
lengo ten la clau que di cadeno lou delieuro.
« Quand un peuple tombe tête première esclave ; s’il garde 
sa langue, il tient la clef qui le délivrera de ses chaînes. »

Adultes – enfants venez à l’Escolo Felibrenco Marius 
André à partir de fin septembre. Une nouvelle 
organisation permettra d’avoir des cours séparés entre 
enfants, adultes, débutants et anciens élèves de l’Escolo.
Ouverture début octobre – Renseignements : M. André 
Tournillon – 17, Cours de la Poste – 84290 Sainte Cécile 
les Vignes – Tél. 04 90 30 86 41   

Bourse aux jouets 
et vêtements pour 
Bébés et enfants.
Le rendez-vous est fixé le diman-
che 29 novembre 2009 à la salle 
Camille Farjon. Des tables se-
ront mises à dispositions des ex-
posants dès 8 heures. Ouverture 
au public de 9 heures à 17 heu-
res. Possibilité de restauration à 
la buvette tenue par le « Sou des 
écoles ».
Ciné C
C’est la rentrée pour «Ciné C», 
qui dès le mardi 15 septembre 
nous proposera en matinée à 18 

heures : L’âge de glace 3 et à 21 
heures : Whatever works, film 
de de Woody Allen, comédie ro-
mantique.
Tous les quinze jours deux films 
seront à l’affiche.....Venez au 
cinéma, découvrir les derniers 
films, petite salle des fêtes.....
Bourse Cartophile
Dimanche 4 octobre 2009
16ème bourse annuelle de l’ami-
cale cartophile - philatélie cé-
cilienne : timbres – monnaies 
– vieux papiers
Salle Camille Farjon – Route 
d’Orange  de 9 heures – 18 heu-
res. Entrée gratuite

Planète-ados
Planète-ados recherche pour 
l’aide aux devoirs des collègiens 
de Victor Schoelcher personnes 
disponibles une ou deux heures 
par semaine pendant l’année 
scolaire avec possibilité d’être 
remplacé pour convenance 
personnelle.
Niveau Bac ou équivalent voire 
plus. Enseignant, retraité ou 
autre.
Matières principales de soutien: 
Français, langues et maths.
Pour tout renseignement 
0490308958 C Fournier ou  04 
90 30 78 24 (G Delion.)
Statut: bénévole. Petite indem-
nisation. Bon esprit d’équipe. 
Contacter G delion responsable. 

Les médecins de 
garde de 
septembre et 
octobre �009
Septembre
5 et 6
Dr Oddon 04 90 60 00 42
12 et 13
Dr Addala 04 90 29 56 56
19 et 20
Dr Bernasconi 04 90 51 96 33
26 et 27
Dr Bonnoure 04 90 30 83 57
Octobre
3 et 4
Dr Vincent 04 90 29 71 81
10 et 11
Dr Bretecher 04 90 37 19 69
17 et 18
Dr Barthou 04 90 29 62 55
24 et 25
Dr Rocci 04 90 29 65 85
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CALENDRIER DES LOTOS 2009/2010
Les Petons Céciliens 07/11/09 Petite Salle des Fêtes 20h30 Commerçants et artisans 16/01/10 Salle Camille Farjon 20h30

Centre de musique 08/11/09 Salle Camille Farjon 15h Sou des écoles 23/01/10 Salle Camille Farjon 20h30

Foyer de l’Amitié 02/12/09 Petite Salle des Fêtes 14h Raquette Cécilienne 30/01/10 Salle Camille Farjon 20h30

Téléthon (comité des fêtes) 4ou5/12/09 3 cafés 18h Association Paroissiale 31/01/10 Salle Camille Farjon 14h

Cecily’s Majors 12/12/09 Salle Camille Farjon 20h30 Vieux Crampons Céciliens 07/02/10 3 cafés 18h

Racing Club de Provence 20/12/09 3 cafés 18h Judo Club Cécilien 13/02/10 Salle Camille Farjon 20h30

Vieux Crampons Céciliens 01/01/10 3 cafés 18h
Ce planning est susceptible d’être modifié. Les dates et horaires seront confirmés par affichage dans les commerces.
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SEPTEMBRE
Samedi 5 – Matinée des associations de 8 h à 12 h 
– parking à côté de la mairie
Mardi 15 – Séances cinéma – petite salle des fêtes – 18 h 
L’age de Glace 3 et 21 h Watever Works.
Samedi 19 et dimanche 20 – Journées du patrimoine, 
intervention d’une restauratrice de tableau à 11 h et 15 h  
le samedi 19 septembre à l’église paroissiale et visite de la 
Collection Louis Gauthier,le samedi et dimanche de 14 h 
à 17 h. 
Jeudi 24 – Repas du « Foyer de l’amitié » - salle petite fête
Vendredi 25 – Inauguration de la Collection Louis 
Gauthier à 18 h, espace culturel, place Max Aubert.
Mardi 29 – Séances cinéma – petite salle des fêtes – à 18 
h Lotte, du village des inventeurs et à 21 h Inglourious 
basterds

OCTOBRE
Dimanche 4 - 16ème bourse annuelle organisée par 
l’amicale des cartophiles et philatélistes Céciliens (cartes 
postales anciennes, timbres, monnaies, cartes téléphone, 

vieux documents, toutes collections, échantillons de 
parfums) de 9 h à 18 h – salle polyvalente – buvette et 
restauration rapide sur place
Lundi 5 - Collecte de sang – de 15 h à 19 h 30 - petite 
salle des fêtes
Samedi 10 - Soirée Jazz – salle Camille Farjon.
Mardi 13 - 3 Séances de cinéma – petite salle des fêtes 
– avec à 14 h 30 une séance seniors « Un homme et son 
chien », et séances à 18 h «Lili la petite sorcière» et 21 h 
«Le coach». 
Vendredi 16 - lecture à la bibliothèque François 
Mitterrand, à 18 h 30, de Sarah Fourage.
Dimanche 18 – Thé dansant organisé par le foyer de 
l’amitié – salle Camille Farjon
Samedi 24 – Vernissage de l’exposition de peinture 
de Roussin Jean Lou à 18 h 30 à l’espace culturel 
– Exposition jusqu’au 17 novembre
Samedi 24 – Repas organisé par l’association paroissiale 
– salle Camille Farjon
Samedi 31 et dimanche 1er novembre – salon « art et 
décoration » - salle Camille Farjon.
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jean-Paul Massot
Architecte DPLG - Urbaniste “Master of Arts”

politique de la ville, requalification urbaine, réhabilitation

10, bd Gambetta - BP 70 134 - 30401 Villeneuve Avignon cedex

tél. 0� 90 �� 0� 08 
fax. 0� 90 �� 1� 80

archi.jp.massot@wanadoo.fr www.cyberarchi.com/jean-paul-massot

atelier d’architecture
Jean-Paul MASSOT SARL

Eau potable – Assainissement – Traitement 
des Eaux – V. R. D. – Collecte et traitement 
des Déchets–Technologies de l’Environ-
nement - Irrigations – Equipements Collectifs 
et Industriels – Pilotage Coordination - 
Assistance Administrative et Financière

AGeNCe De CArPeNtrAS
215 avenue de Comtat Venaissin / 84203 CArPeNtrAS CeDeX

tél : 04.90.63.44.11 

CABINET MERLIN
Ingénieurs Conseils


