
Les fontaines gelées, ...

.. les reconnaissez-vous ?

Les crèches au bord de la faillite !

Alors qu’à l’échelle nationale, un 
plan prévoit la création de places 
en crèche, que l’on souhaite une 
place pour chaque enfant, un 
mode de garde adapté pour tous, 
l’Etat en parallèle se désengage du 
financement de ces mêmes crèches.
Des impératifs de taux de remplissa-
ge, des tarifs imposés et des métho-
des de calcul toujours plus drastiques 
pour donner toujours moins et en 
face, des personnes qui accueillent 
nos petits, leur apportent sécurité et 
affection et se battent avec des salai-
res de misère faute d’argent.

La crèche de Sainte Cécile n’est pas 
isolée et de nombreuses crèches 
associatives ou municipales sont 
aujourd’hui au bord du gouffre. Les 
dépenses augmentent et les recettes 
diminuent. Difficile équation ! 

Va-t-on sacrifier nos enfants sur le 
seuil de la rentabilité ! Devra-t-on un 
jour appliquer le « fameux décret » 
des taux d’encadrement qui permet 
d’élever les enfants à la chaîne, faute 
de moyens ?

Je ne le souhaite pas, je ne l’espère 
pas. La commune soutiendra «les 
Cigalous» mais combien de temps 
pourra-t-elle suivre si l’Etat continue 
sa politique de désengagement ?

La commune a toujours défendu une 
politique en faveur de la jeunesse et 
le projet de pôle éducatif en est le 
meilleur exemple.

Mais pourrons-nous le financer ? 
Projet estimé à 8 millions d’euros, 
la commune va devoir emprunter 
pour cette grosse réalisation. Jusque-
là, rien d’anormal  mais alors que les 
collectivités sont de bons payeurs 
puisque les remboursements 
d’emprunts constituent une dépense 
obligatoire pour les communes, 
les banques se désintéressent de ce 
secteur local. Soumises à de nouvelles 
réglementations d’autofinancement 
très complexes, le financement des 
collectivités locales n’est plus leur 
objectif. Si les banques ne financent 
plus les collectivités territoriales 
qui sont pourtant les premiers 
investisseurs de notre pays, qui 
relancera, soutiendra l’économie ? 
Je n’ai malheureusement pas de 
réponse mais nous nous battrons 
pour nos projets, pour que notre 
village ne soit pas sacrifié sur l’autel 
de la mondialisation, de la crise ou 
de ne je sais quel autre concept que 
l’on nous assène tous les jours au 
journal télévisé.

Votre Maire
Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers Concitoyens,

L’information municipale 
en direct

Petit  journal de Sainte-Céci le- les-Vignes / Internet :  www.sainte-ceci le.org
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Gens d’ici   à Sainte-Cécile-les-Vignes

A Pierre descour

C’est le cœur empreint d’une profonde 
tristesse que je viens tant au nom de 
la municipalité, du conseil municipal, 
qu’en mon nom personnel, adresser un 
suprême adieu à un Cécilien pure sou-
che, comme il aimait si bien le dire : 
Pierre Descour.

Né dans notre village en 1937, il pou-
vait se parer du titre de citoyen de Sain-
te-Cécile, où il a conquis, par ses so-
lides qualités, sa générosité légendaire, 
l’estime de tous.
Sa belle vie laborieuse est de celles qui 
commandent le respect. Elle fut de son 
aurore à son déclin un perpétuel hym-
ne au travail bien fait.
A son arrivée du service militaire, il 
reprend l’exploitation familiale, ren-
contrant ainsi « sa Maryse » lors d’une 
saison de vendange.
Il travaille 7 ans au CEA, mais vite 
l’amour du terroir le rappelle comme 
directeur de cave à Sarragan, puis à Ro-
chegude où il fait sa carrière, empreinte 
de dévouement, de sérieux et de géné-
rosité.

Deux grandes passions animèrent Pier-
re : l’amour du travail et l’amour de sa 

famille ; son sens de 
l’écoute, son sens 
du dialogue forcè-
rent le respect.

Au cours de ces an-
nées, son activité 
coïncide étroite-
ment avec l’histoire 
de notre, de « son » 
village.
N’a-t-il pas mo-
bilisé toute une 
équipe de bénévoles lors de la restau-
ration de la chapelle Sainte Croix, qu’il 
avait baptisée « les compagnons de la 
chapelle » ?
On l’a vu à l’œuvre que ce soit, pour le 
comblement des failles dans le chœur, 
pour la dalle, pour les enduits de la nef, 
où du haut de l’échafaudage il donnait 
ses instructions, avec un entrain auquel 
il n’était pas possible de résister.
Grâce à son implication de tous les ins-
tants, la restauration de notre chapelle a 
eu lieu. C’est pour son mérite de toute 
une vie, son dévouement, sa fidélité à 
ses croyances, que j’ai eu l’honneur lors 
de la dernière cérémonie des vœux, de 
lui remettre la médaille de la ville et de 

le faire Citoyen d’Honneur.

Et toi chère Maryse, crois bien que 
nous partageons ton immense douleur, 
et permets moi de te prier  d’accepter, 
en ces moments cruels, ainsi qu’à tes 
chers enfants et petits-enfants, l’hom-
mage tout entier d’un village, notre très 
respectueuse sympathie et l’expression 
émue, sincère et douloureuse de notre 
affection.

Au nom de tous ceux que tu as aidés
Au nom de tous tes amis
Au nom des Céciliennes et Céciliens 
Nous te disons : Adessias Pierre

Max Ivan

sALUT L’AMi
C’est avec une grande émotion que les 
amoureux de la pêche à Ste-Cécile ont 
appris la disparition d’Alain Roustan 
membre actif de l’Amicale des Pê-
cheurs.
Né le 14 juin 1953 à Cairanne il obtint 
un CAP Agricole puis un BEP d’élec-
tricien.
Il rentre à Eurodif où il restera 30 ans 
avant de prendre une retraite bien mé-
ritée il y a 3 ans.
Son caractère droit et la bonté de son 
cœur lui gagnaient l’affection de tous 
ceux qui l’entouraient. Passionné de 

pêche il fut un compagnon de tous les 
instants depuis 30 ans  à l’Amicale des 
Pêcheurs, 27 années à occuper la fonc-
tion de trésorier sans jamais faillir. At-
tentif aux autres, serviteur fidèle de la 
pêche pourvu d’une grande sensibilité,  
il  était toujours mobilisé par l’intérêt 
collectif. Alain, il est naturel de te  ren-
dre hommage aujourd’hui, pour tous 
ceux qui ont eu l’occasion de travailler 
à tes côtés,  tu seras toujours présent 
par ton exemple.

Jean-Marie 
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camille FidAiRe, un ancien combattant,
« En 1942, Camille Fidaire 
mécano-auto à Busigny dans 
le Nord, était appelé au Ser-
vice du Travail Obligatoire 
en Allemagne. Réfractaire, il 
entrait dans la clandestinité 
et appartenait au groupe de 
résistance Libé-Nord. Après 
le débarquement de juin 
1944, il s’engageait pour 
la durée de la guerre dans 
l’armée régulière au 1er RI 
semi-motorisé. Il participait 
aux durs combats de la poche 
de Royan et entrait en Alle-
magne en mars 1945 avec la 
1ère division d’infanterie de 

la Première Armée Française 
commandée par le général 
De Lattre. Démobilisé en 
mai 1945 à Siegmaringen, il 
retrouvait la vie civile et enta-
mait une carrière profession-
nelle au Maroc. Après son 
retour en métropole à Sain-
te-Cécile-les-Vignes, pays de 
son épouse Lucienne Icard, il 
s’impliquait fortement dans 
la vie associative de la com-
mune, assumant la responsa-
bilité pendant de nombreu-
ses années du Moto-Club, 
puis du Vélo-Club Cécilien. 
A 86 ans, toujours actif, il a 

organisé le dernier congrès 
départemental de l’associa-
tion Rhin et Danube, dont 
il est le porte-drapeau de la 
section d’Orange. Au cours 
de cette journée, il a reçu des 
mains du maire de Sainte-
Cécile-les-Vignes, la médaille 
d’honneur de la Ville ». (Ga-
zette N° 63 juillet 2008).
Ce fringant danseur de 89 
ans nous a quittés et si ce 
n’était ce stupide accident 
domestique, il aurait encore 
valsé longtemps avec ses amis 
qu’il faisait venir en nombre 
lors de nos thés dansants.

Juris infos par nicolas Fouilleul
MAJORATION DE 
30 % DES DROITS A 
CONSTRUIRE

Pour faire face à la crise du 
logement, le gouvernement 
a déposé le 8 février 2012 un 
projet de loi relatif à la majo-
ration des droits à construi-
re. De ce projet, le Président 
de la République attend un 
potentiel de constructions 
supplémentaires de 20.000 
à 40.000 logements par an 
pendant trois ans.
Mais à quoi s’attendre avec 
cette nouvelle annonce et, 
surtout, quand ? 
Ce projet de loi sur la majo-
ration du COS (coefficient 
d’occupation des sols) de 
30% aura pour objet de per-
mettre l’agrandissement ou 
la construction de bâtiments 
à usage d’habitation et s’ap-
pliquera aux règles de gaba-
rit, de hauteur, d’emprise au 

sol ou de COS.
Tout d’abord, il faut savoir 
que cette mesure est cumu-
lable avec le mécanisme de 
majoration déjà en vigueur 
pour la construction de lo-
gements sociaux et de lo-
gements performants sur le 
plan énergétique.
Rappelons en effet que la « 
loi Boutin » du 25 mars 2009 
a permis de majorer jusqu’à 
50% les droits à construire 
pour la réalisation de loge-
ments sociaux. La loi Gre-
nelle 2, quant à elle, auto-
rise un dépassement de 30% 
maximum des règles relatives 
au gabarit et à la densité pour 
la construction de bâtiments 
écologiquement vertueux. 
Dans tous ces cas, le dépas-
sement doit être prévu par 
une délibération de la collec-
tivité. Il en est de même pour 
cette nouvelle majoration 
Ensuite, cette disposition sera 

mise en œuvre uniquement 
dans les communes dotées 
d’un plan local d’urbanisme 
(PLU), d’un plan d’occupa-
tion des sols (POS) ou d’un 
plan d’aménagement des zo-
nes en vigueur à la date de la 
publication de la loi. Ainsi, la 
majoration de 30% des droits 
à construire ne s’appliquera 
pas si « le conseil municipal a 
pris avant l’entrée en vigueur 
de la loi, une délibération 
faisant application du 6ème 
alinéa de l’article L.123-1-
11 (possibilité de déroger au 
PLU). Le conseil municipal 
pourra également revenir à 
tout moment sur l’applica-
tion de la majoration. 
S’agissant de l’application 
de cette nouvelle mesure 
(que les professionnels de la 
construction saluent mais 
craignent l’effet d’annonce), 
le Président de la République 
s’est engagé à ce qu’elle soit 

rapidement mise en œuvre. 
L’urgence a été déclarée ce 
qui va permettre une procé-
dure accélérée.
Si l’on ne peut préjuger du 
parcours parlementaire de 
ce texte, la volonté du Gou-
vernement d’aller vite est in-
contestable. En effet, la me-
sure doit entrer en vigueur 
8 jours après la présentation 
au conseil municipal des ré-
sultats de la consultation du 
public ou au plus tard dans 
un délai de 9 mois après la 
promulgation de la loi. 
En tout état de cause, il 
convient d’attirer l’attention 
du lecteur sur le fait que la 
majoration de 30% des droits 
à construire s’appliquera aux 
demandes de permis et aux 
déclarations déposées avant 
le 1er janvier 2016.

Les Naissances : 
Noé Pharel né le 07 janvier 2012 à Orange 
Les Décès : 
Gilbert Leroy, décédé le 16 décembre 2011 à Bar-le-Duc (Meuse) / Yvonne Rouviere née Miquel, décédée le 21 décembre 
2011 à Ste-Cécile-les-Vignes / Alfred Peyre, décédé le 23 décembre 2011 à Ste-Cécile-les-Vignes / Yolande Delhome née 
Nrunel, décédée le 24 décembre 2011 à Ste-Cécile-les-Vignes / Alain Roustan, décédé le 24 décembre 2011 à Ste-Cécile-
les-Vignes / Georgette Begou née Besson, décédée le 02 janvier 2012 à Ste-Cécile-les-Vignes / Raymonde Carceller née 
Dominici, décédée le 09 janvier 2012 à Ste-Cécile-les-Vignes / René Delpech, décédé le 21 janvier 2012 à Orange / Ca-
mille Fidaire, décédé le 21 janvier 2012 à Avignon / Suzanne Beaumet née Pécoult, décédée le 22 janvier 2012 à Orange 
/ René Dupont, décédé le 24 janvier 2012 à Orange / Bernard Laurentin, décédé le  26 janvier 2012 à Orange / Jacques 
Paumier, décédé le 29 janvier 2012 à Ste-Cécile-les-Vignes / Jean Marie Tournillon, décédé le 07 février 2012 à Ste-Cécile-
les-Vignes / Pierre Descour, décédé le 14 février 2012 à Marseille

etat civil décembre �011 à Février �01�
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C’est aussi le moment des bi-
lans de l’année, des années 
écoulées car tous fusionnent 
dans la réalisation des projets 
et lorsqu’ils arrivent à matu-
rité, on s’aperçoit du chemin 
parcouru…. Qui se rappelle 
de Sainte-Cécile-Les-Vignes 
d’il y a 10 ans ? 20 ans par 
exemple ?
Toutes les transformations, les 
constructions, les réaménage-
ments de telle ou telle place, 
parking, carrefour, lotissement, 
mise en place des infrastructu-
res ….. Un élargissement de 
conception fonctionnelle pour 
une commune qui veut garder 

un caractère villageois !
Dans son discours, Max Ivan 
ne s’est pas trompé lorsqu’il a 
renvoyé ses interlocuteurs à la 
lecture du magazine munici-
pal où tout est soigneusement 
consigné. Mais surtout il ne 
s’est pas trompé sur le fait que 
les Céciliennes et les Céciliens 
conscients des travaux effec-
tués, bénéficient d’un confort 
de vie que leur procure la po-
litique engagée celle du com-
merce de proximité, tout en 
favorisant l’accueil des nou-
veaux ménages toujours plus 
nombreux sur la commune.
Il ne s’est toujours pas trom-

pé pour la sauvegarde de la 
Communauté de Communes 
Aygues-Ouvèze en Provence, 
qui est un enjeu majeur pour 
la création d’un espace de so-
lidarité en vue de l’élaboration 
de projets communs pour son 
développement et son aména-

gement territorial !

Cette rencontre avec les ad-
ministrés est un rendez-vous 
incontournable, car il est 
porteur d’une identité celle 
d’une société en mouve-
ment.

Les vœux du Maire �01�. 
Une rencontre avec les administrés.

Le remaniement du cadastre 
de la commune de Sainte-
Cécile-les-Vignes est en voie 
d’achèvement et les proprié-
taires fonciers qui possèdent 
des immeubles sur la partie du 
territoire de la commune qui 
a fait l’objet des travaux sont 
informés que la communica-
tion des résultats provisoires de 
cette opération aura lieu du 16 
mars 2012 au 16 avril 2012 . 

Dans cette perspective, chaque 
propriétaire concerné recevra 
un relevé mentionnant la dé-
signation cadastrale nouvelle 
de toutes les parcelles réputées 
lui appartenir sur la portion du 
territoire communal qui fait 
l’objet du remaniement. 

De plus, les intéressés ou leurs 
représentants qualifiés, pour-
ront prendre connaissance du 
nouveau plan cadastral qui 
sera affiché en mairie à partir 
du 16 mars. 

Les géomètres qui se sont vus 
confier la responsabilité de 
l’opération, se tiendront à leur 
disposition, pour leur fournir 
toutes indications utiles et re-
cevoir leurs observations écri-
tes ou verbales, du jeudi 12 
avril 2012 au lundi 16 avril 
2012, de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 y compris le 
samedi 14 et le dimanche 15 
(fermeture à 16 h00).

Remaniement du cadastre 
de sainte-cécile-les-Vignes

Opérationnel depuis un an 
sur tout le Haut Vaucluse et 
la Drôme Provençale, ce site 
internet vous renseigne sur 
les  randonnées pédestres, 
vélo et VTT autour de vous. 
Conçu pour tous, visiteurs et 
locaux, Escapado rassemble 
une offre de 89 randonnées 
intégralement cartographiées 

et détaillées. Chaque itinéraire 
peut être consulté gratuite-
ment sur internet, imprimé, 
exporté sur GPS ou visualisé 
sur votre mobile, en téléchar-
geant l’application gratuite 
pour Androïd ou iPhone. 
Vous accédez aux balades les 
plus proches de vous, vous êtes 
géolocalisé par rapport à l’iti-

néraire souhaité et vous êtes  
informé des activités à voir et 
à faire à proximité !
Sur Sainte-Cécile-les-Vignes  
et ses alentours, Escapado vous 
propose pas  moins de 4 ran-
données Vélo et 7 randonnées 
pédestres élaborées et promues 
avec le soutien de la CCAOP 
et de la Maison du Tourisme 

de Sainte-
Cécile-les-
Vignes.  
Retrouvez 
toutes vos 
r andon-
nées sur 
www.es-
capado.fr

escapado.fr le site qui vous balade en Haut Vaucluse !
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La fibre optique à Sainte-Cécile pour la fin de l’année. Travaux réalisés par le Conseil Général pour permettre l’accès 
au très haut débit et aux offres dégroupées.

Enfouissement de la ligne moyenne tension au quartier de l’Araignée pour la construction du futur pôle éducatif réa-
lisé par le Syndicat mixte d’électrification rurale du canton de Bollène.

Travaux d’extension de la station d’épuration réalisée par le Communauté de Commune Aygues Ouvèze en Provence 
(CCAOP).

Fin des travaux de reprise des réseaux d’eau potable et d’eaux usées rue Cardinal réalisés par la CCAOP et le syndicat 
RAO.

Renforcement du poste horloge situé sur le parking des écoles pour une meilleure desserte électrique du quartier, par 
le Syndicat mixte d’électrification rurale du canton de Bollène.

•

•

•

•

•

en bref et à venir,…

La « Commission Patrimoine » 
recherche toutes photos (bap-
têmes – mariages, cérémonies 
religieuses, pastorales, crèches 

vivantes, etc.…) montrant 
l’ancien maître-autel (même 
partiellement) de l’église pa-
roissiale de Sainte-Cécile-les-
Vignes, et ce, en vue de sa re-
composition.

Merci d’apporter ces photos, 
à l’espace culturel de Sainte-
Cécile-les-Vignes (Contact : 
Mme Ricou-Fétisson Solen-
ne : 04.90.30.75.93.)

Les photos seront scannées puis 
rendues à leur propriétaire. 
Nous vous remercions par 
avance de votre participation.

Avis de recherche : 
le maître-autel

Le CCAS est un établissement 
public communal intervenant 
principalement dans trois do-
maines :

L’aide sociale légale qui de 
par la loi est sa seule attribu-
tion obligatoire.

L’aide sociale facultative et 
l’action sociale, matières pour 
lesquelles il dispose d’une 
grande liberté d’intervention 
et pour lesquelles il met en 
œuvre la politique sociale dé-
terminée par les élus locaux.

L’animation des activités 
locales.

Existant de plein droit à l’éche-
lon local et dont la compétence 
s’exerce uniquement sur le seul 
territoire de la commune, le 
CCAS est une personne mo-
rale droit public (plus précisé-
ment un établissement public 
à caractère administratif (EPA) 
communal ou intercommu-
nal, et son contentieux relève 
de la juridiction administrati-
ve. Bien qu’enfermé dans une 

-

-

-

spécialisation assez étroite, il a 
une autonomie de gestion. 
Pour remplir la tâche qui lui 
est impartie, le CCAS dispose 
d’un organe de gestion : le 
Conseil d’Administration et 
de moyens propres : un bud-
get autonome et personnel re-
levant de son autorité.

Le conseil d’administration 
est composé du :
Président : le maire de la 
commune Max Ivan.
Vice-présidente : Agnès Vin-
cent.
Elus par le conseil muni-
cipal : Laure Morel, Yvette 
Andre, Louis Chalier, Vin-
cent Faure.
Secrétaire : Martine Granier.
Représentants :
Personnes retraitées : Mi-
reille Bourchet, Colette Ba-
gue, Consuello Valldecabres.
Personnes handicapées : Ro-
ger Farjon.
Association humanitaire : 
Julia Vatain.

Moyens propres : 
2 colis annuels (valeur 
moyenne chacun 60 euros) 
Juillet-Décembre
Goûter dansant pour les per-
sonnes de plus de 65 ans do-

miciliées dans la commune.
Aides aux familles nécessi-
teuses ou personnes isolées, 
ponctuellement dans l’ur-
gence.

centre communal d’Action sociale

Il y a de plus en plus d’adep-
tes pour les jardins, soit po-
tagers, soit fleuris. On peut 
le comprendre lorsqu’on sait 
le plaisir que procure le fait 
d’aller cueillir ses tomates, 
ses salades ou un bouquet de 
fleurs….. le plaisir de se faire 
plaisir en jardinant.

Ce concours permet à beau-
coup d’entre vous d’élaborer 
de nouvelles idées pour créer 

un espace végétal. Plusieurs 
critères seront retenus cette 
année pour octroyer les 
prix.

N’hésitez pas à vous faire 
inscrire à l’Espace Cultu-
rel, place Max Aubert : 
04.90.30.78.35

concours des jardins



coup d’oei l  sur les consei ls  Munic ipaux
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

Compte rendu du conseil 
municipal du 12 janvier 2012 
à 18h30

I – Marché pour la mission 
de contrôle technique pour la 
construction du pôle éducatif
Signature d’un marché avec 
l’entreprise VERITAS pour un 
montant de17 595€HT pour 
la tranche ferme et 3 327€ HT 
pour la tranche conditionnelle 
ainsi que 800€ pour l’attesta-
tion prévue à l’article L111.7.4 
du CCH. 
Ce bureau de contrôle sera 
chargé de s’assurer que les en-
treprises respectent les différen-
tes normes de construction.
II – Marché pour la mission 
de sécurité et de protection de 
la santé pour la construction 
du pôle éducatif
Signature d’un marché avec BR 
Coordination pour un montant 
de 4 508.40€ pour la tranche 
ferme et 749.84€ HT pour la 
tranche conditionnelle. 
Ce coordonnateur sera chargé 
de la sécurité et de la protection 
de la santé durant le chantier et 
pour son utilisation ultérieure 
pour le futur équipement.
III – Marché à signer pour 
le remplacement des menui-
series alu de la salle Camille 
Farjon
Signature d’un marché avec 
l’entreprise Alu espace pour un 
montant de 24 688€ HT pour 
le remplacement de menuiserie 
aluminium extérieure à la salle 
Camille Farjon (porte d’entrée 
et châssis fixes des façades de 
l’entrée)
IV – Indemnité de conseil au 
Trésorier
Attribution de l’indemnité de 
conseil à taux plein pour la du-
rée du mandat au trésorier du 
Trésor Public d’Orange.
V – Versement de la dotation 
de fonctionnement à l’ITEP 
de Saint Marcel d’Ardèche 
Octroi d’une subvention de 
300€ à l’ITEP pour l’année 
2012 pour la participation aux 
frais de scolarisation d’un en-
fant de la commune dans cet 
établissement spécialisé.
VI –Versement d’une subven-
tion exceptionnelle à Alexan-
dre Dalla Costa
Octroi d’une aide exceptionnel-
le de 200€ à Alexandre Dalla 

Costa : stage d’intégration avec 
l’équipe de France.
VII – Indemnité à verser aux 
membres du jury du concours 
du pôle éducatif
Versement d’indemnités aux 
architectes ayant participé aux 
jurys du concours à hauteur de 
350€ HT la séance ainsi que le 
remboursement des frais de dé-
placement selon le barème fixé 
par le service des impôts. 
VIII – Convention chèques 
loisirs à signer avec la CAF et 
la MSA
Signature de la convention avec 
la CAF et la MSA pour la mise 
en place des chèques loisirs. 
Ce dispositif est financé à 50% 
par la CAF et à 50% par la 
commune pour les allocataires 
CAF et de la même façon pour 
les allocataires MSA.
L’enveloppe CAF-ville est fixée 
à 2000€
L’enveloppe MSA-ville est fixée 
à 1 200€
IX – Service de restauration 
scolaire : modification du 
mode de perception des re-
cettes
Suppression des tickets pour 
les enseignants et transfert du 
paiement des participations 
des enseignants sur ticket à un 
paiement contre quittance sur 
carnet à souche.
X – Approbation du Plan de 
mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces publics
Le décret n°2006 -1658 prévoit 
la mise en place d’un plan de 
mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics (PAVE) ;
Ce plan consiste en la réalisa-
tion d’un diagnostic des voies et 
espaces publics, (relevé des obs-
tacles à la continuité des che-
minements, des difficultés de 
franchissement d’obstacles, de 
manquements aux obligations 
d’accessibilité), puis de déter-
miner un plan d’actions pour 
remédier à ces non—conformi-
tés.
Le diagnostic a été réalisé sur les 
17 rues du village. Les rues pré-
sentent un indice d’accessibilité 
actuel moyen de 20% et un in-
dice potentiel de 95% avec 121 
obstacles relevés. 
Le Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces pu-
blics est aprouvé.
XI –Arrêt du projet de Plan 

Local d’Urbanisme
Le maire rappelle au conseil 
municipal les conditions dans 
lesquelles la révision du POS 
valant élaboration du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) a été 
élaborée et présente le projet de 
Plan Local d’Urbanisme.
Vu le projet de Plan Local d’Ur-
banisme et notamment le pro-
jet d’aménagement et de déve-
loppement durables, le rapport 
de présentation, les documents 
graphiques, le règlement, les 
orientations d’aménagement et 
de programmation ainsi que les 
annexes ;
Vu les phases de concertation 
menées en mairie (Une réu-
nion publique le 15/09/2011 
et une exposition publique du 
28/11/2011 au 10/12/2011).
Le conseil municipal tire le bi-
lan suivant de la concertation, 
arrête le projet de Plan Local 
d’Urbanisme de la commune 
de Sainte Cécile les Vignes tel 
qu’il est annexé à la présente  
et précise que le projet de plan 
local d’urbanisme sera commu-
niqué pour avis aux personnes 
publiques associées.
Conformément à l’article 
R.123-18 du code de l’Urba-
nisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage en 
mairie durant 1 mois.
Conformément à l’article 
L.300-2 le dossier sera tenu à 
disposition du public en Mai-
rie.

Compte rendu du conseil 
municipal du 9 février 2012 
à 18h

I –Débat d’orientation bud-
gétaire
La commune compte moins 
de 3 500 habitants et n’a donc 
pas l’obligation de réaliser un 
débat d’orientation budgétaire. 
Cependant, il est essentiel pour 
les élus avant le vote du budget 
de pouvoir débattre des orien-
tations budgétaires pour que la 
commission des finances puisse 
ensuite travailler selon les orien-
tations définies.

Résultats 2011 : 
Excédent de fonctionnement : 
896.734,90 € 
Déficit d’investissement : 
187.388,98 € 

Soit un excédent au global de 
709.345,92 € pour financer les 
investissements de 2012.

Grandes orientations pour 
2012 :
Des recettes de fonctionnement 
quasi identiques à 2011 soit 2 
252.800,00 €
Une volonté de maintenir les 
taux de fiscalité de 2011 : 
Taxe d’habitation 12.66 %
Taxe foncière sur les propriétés 
bâties  23.14 %
Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 56.69 %
Ce qui génère environ 
1.081.000€ de recettes
Dotation de l’Etat : 383.000€
Attribution compensation 
CCAOP : 392.000€

Dépenses de fonctionnement : 
L’objectif est de ne pas augmen-
ter les dépenses pour garder le 
même autofinancement soit 
1.920.000€ et un autofinance-
ment de 330.000€

Rappel de l’état de la dette :
Remboursement intérêts pour 
2012 : 81.000€
Remboursement capital em-
prunt pour 2012 : 110.000€
Capital restant dû : 
1.694.092€

Recettes d’investissement pré-
visibles
Excédent de 2011 = 
709.345,92€
Autofinancement de la section 
de fonctionnement = 330.000€
TLE = 35.000€
FCTVA = 113.000€
Diverses subventions = 
496.000€ (contrat de plan, voi-
rie…)
…
Soit 2.133.277,90€ de recettes

Les dépenses d’investissement :
le remboursement du capital de 
l’emprunt : 110.000€
Le pôle éducatif : 8.000.000€
L’élargissement de la route de 
Courthézon : 300.000€
L’agrandissement du cimetière : 
90.000€ (clôture + columba-
rium+ aménagement intérieur)
Les travaux de la petite salle des 
fêtes : 400.000€
L’acquisition de 2 minibus : 
15.000€
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Les premières prévisions s’élè-
vent à environ 9.000.000€ de 
dépenses d’investissement
L’emprunt prévisible est donc 
d’environ 7.000.000€
Cet emprunt est considé-
rable mais la commune est 
aujourd’hui peu endettée et 
les investissements prévus sont 
nécessaires et seront sûrement 
échelonnés sur 2 ans.
II – Demande de subvention 
au titre de la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux
Le conseil Municipal sollicite 
l’Etat pour l’octroi d’une do-
tation pour la réalisation du 
pôle éducatif de la commune 
à hauteur de 80.500€ (35% de 
230.000€).
III – Demande d’une sub-
vention au Conseil Général 
- Contractualisation 2012 
pour l’aménagement de la 
route de Courthézon et le 
chemin des Ecoliers  à hau-
teur de 64 800€  
IV – Demande d’une sub-

vention au Conseil Général 
- Réalisation d’un aménage-
ment de voirie douce pour la 
desserte du collège à hauteur 
de 9.000€
V – Demande d’une sub-
vention au Conseil Général 
- Commission Gagnière pour 
la restauration d’un bénitier  
La restauration du bénitier en 
albâtre, est estimée à 3.880€. 
La commission Gagnière est 
susceptible de financer cette 
restauration à hauteur de 40% 
soit 1.552€.
En parallèle, un dossier sera 
établi auprès de la fondation du 
patrimoine pour obtenir une 
subvention et lancer un appel 
aux dons. 
VI –Demande d’une subven-
tion au Conseil Régional pour 
un aménagement de sécurité 
routière  chemin des écoliers  
VII – Prestations d’actions 
sociales  et remboursement de 
frais professionnels
La loi 2007-148 du 2 février 

2007 consacre le droit à l’action 
sociale pour tous les agents ter-
ritoriaux. Les collectivités terri-
toriales sont donc dans l’obliga-
tion d’offrir à leurs personnels 
des prestations d’actions socia-
les. Cela constitue une dépense 
obligatoire. Les collectivités dé-
finissent librement le périmètre 
et le mode de gestion ainsi que 
le montant des dépenses affé-
rentes. 

Octroi de prestations complé-
mentaires aux agents commu-
naux :
Médaille du travail (argent) : 
170€
Médaille du travail (vermeil) : 
185€
Médaille du travail (or) : 245€
Forfait garde de jeunes en-
fants (de moins de 3 ans placés 
en crèche, halte-garderie ou 
chez une assistante maternelle 
agréée) : 150€ par an 
Augmentation de la prime de 
rentrée scolaire pour les enfants 

de 3 à 16 ans : passage de 100 
à 150€. 
Mise en place d’un dispositif de 
remboursement des frais de dé-
placement,   des frais de nourri-
ture et des frais de nuitées pour 
les agents partant en mission ou 
formation pour le compte de la 
collectivité.

VIII – Autorisation de cu-
mul d’activités pour un agent 
communal assurant des cours 
de provençal au collège Victor 
Schœlcher.
IX – Approbation du Règle-
ment pour la fête votive 2012 
X – Fixation de nouveaux ta-
rifs pour la fête votive 
Roulette : 250€
Manège à sensations : 250€
Piscine : 150€
XI – Signature d’une conven-
tion avec le RCP  pour l’ac-
quisition de 2 minibus et 
octroi d’une subvention ex-
ceptionnelle de 15 000€

Ce mois de février restera dans 
les annales du froid.
15 jours à geler à pierre fendre. 
Des conduites d’eau potable, 
des compteurs qui explosent, 
des coupures d’électricité, 
des chaudières qui rendent 
l’âme,… nos corps ont souf-
fert, nos maisons ont grelotté. 
Ce n’est pas courant pour no-
tre région et nos dispositifs de 
chauffage ne sont pas adaptés,  
pour de tels froids. Alors que 
faut-il faire ? Sur-dimension-
ner les systèmes pour quelques 
semaines tous les dix ans ou 
accepter de temps à autre cette 
rigueur polaire. Choix difficile 
à faire lorsqu’on a les pieds ge-
lés.

L’école a dû fermer 2 jours. Les 
enfants sont restés au chaud 
chez eux. Au collège, les classes 
au nord n’étaient pas utilisées, 
inchauffables. Mais pensons 
aux hommes qui travaillaient 
dehors et qui eux, n’ont pas eu 
le choix…

Heureusement le soleil re-
vient, les températures remon-
tent et les sourires éclairent les 
visages.

Gageons que cet été lorsqu‘il 
fera très chaud, nous repense-
rons à ces semaines difficiles et 
n’oublions pas que dans certai-
nes régions, ces températures 
sont courantes et que l’on y vit 
très bien.

il a fait froid, très froid !

inFoRMATions MUniciPALes  à Sainte-Cécile-les-Vignes inFoRMATions MUniciPALes  à Sainte-Cécile-les-Vignes



Lecture à la librairie avec la romancière Islan-
daise Audur Ava Olafsdottir

Janvier

7
Vendredi

Exposition du peintre Bob Dunand et 
du sculpteur sur bois POL

Janvier

13
Vendredi

Concours de belote. Les finalistes Véroni-
que Pimprenelle et Nathalie Sève

Janvier

Janvier

14
Samedi

16
Lundi

Février

9
Jeudi

Février

10
Vendredi

Bilan Téléthon : 6330,44 euros !
Mathis, conseil municipal des jeunes, 
félicité par l’AFM

Février

10
Vendredi

Danses orienta-
les à la maison 
de retraite. Les 
résidents sont 
au comble du 
bonheur avec 
leur directrice.

AG école Marius André suivi de la galette des Rois.

Gâteau des rois du Secours Catholique.

Exposition de peintures du groupe GRAAL de 
Bollène ( Mrs : Conil, Herbouze, Quintaine, 
Marest). A voir jusqu’au 14 mars.

LoisiRs eT soRTies  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Fevrier18
Mercredi

Janvier

LoisiRs eT soRTies  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Réunion de préparation de la « Journée de la 
Femme ». Fevrier15

Mercredi

Février

Férvier

25
Samedi

Excellente préparation du 
repas par Pascale et Nicole, 
nouveau succès pour la 
soirée Ciné C, ambiannce 
WOUAHHH.

Collecte de Sang. De la 
couleur pour ce prin-
temps, des primevères 
pour les donneurs. Encore 
2 nouveaux donneurs.

Fevrier27
Lundi

Février

60 bulbes de la Tulipa 
Agenensis plantés au 
collège Victor Schoel-
cher... La verrons-nous 
réapparaître dans notre 
commune ?

Fevrier21
Mardi

Février



Ciné « C » fait son Cinéma…..

Betty Eysseric représentante de la commune 
pour l’association Ciné « C », a été félicitée 
en tant que présidente pour ses actions : Ciné 
débat, Ciné-séniors, soirée repas, Ciné plein-air lors de 
l’A.G de Cinéval, organisme du cinéma itinérant en 
Vaucluse. De nombreuses initiatives qui permettent 
un rôle essentiel de diffusion de la culture 
cinématographique, de rencontres qui suscitent 
débat et réflexion, une mobilisation tout public, 
indispensables dans un village.
L’année 2012 verra le passage au numérique.  La 
régularité avec laquelle les mairies qui accueillent 
Cinéval, payent leur participation constitue un socle 
qui fait vivre l’association et financera les nouveaux 
outils de projection.
Une augmentation de 0,50 euros des entrées sera en 
vigueur à partir du 01 avril 2012, (tarif de groupe et 
carte familiale inchangés), ainsi que 10 euros seront 
demandés aux mairies par journée (soit 2 séances). 
Dernière augmentation septembre 2006.
Chacun se rendra compte de l’action des bénévoles 
pour faciliter les projections cinématographiques 
dans nos petites communes. La culture à nos 
pieds….. Les films sont récents et les séances sont 
vécues comme des conjonctions entre les scolaires, 
adolescents, personnes actives, personnes âgées 
qui  peuvent venir facilement jusque dans cette 
Petite Salle des Fêtes qui va subir de profondes 
transformations pour le confort de tous.
Ne serait-il pas judicieux de penser à programmer 
une séance le mardi à 18 heures pour les adultes 
tous les 15 jours par exemple ?….. Les enfants sont 
tellement occupés par d’autres activités le mardi soir ?
A réfléchir… une boîte à idées se trouve à l’Espace 
Culturel, donnez votre avis……

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
C’est en présence de Monsieur Yves Castel, secrétaire 
départemental et Président de la section de Violès 
représentant Monsieur Yves Largot, que s’est déroulée 
l’assemblée générale des Anciens Combattants de 
Sainte-Cécile-les-Vignes et Lagarde-Paréol le samedi 
7 janvier 2012 à Sainte-Cécile-les-Vignes. Une 
soixantaine de personnes étaient présentes à cette 
réunion. Monsieur Gabriel Canet prit la parole et 
commença par rendre hommage aux membres qui 
nous ont quittés en 2011, puis il remercia tous les 
bénévoles qui rendent service à l’association tout au 
long de l’année. Après la lecture du bilan financier, 
Monsieur Castel s’adressa à son tour à l’assemblée.
Rendez-vous est donné le 14 avril 2012 à Camaret 
pour le congrès départemental.
Le pot de l’amitié et la galette des Rois clôturèrent 
cette sympathique manifestation.

« Levez l’encre » a été créée en 2000 par une 
dizaine de personnes amoureuses des mots (en 
association depuis 2001). Elles se réunissent le 2ème 
et 4ème lundi de chaque mois à 20 heures 30 à la 
bibliothèque pour jouer avec les mots dans un esprit 
convivial, d’où le règlement « Kecriraton ». Un 
recueil de textes choisis a été édité en 2008 « Voyage 
au pays des mots », tous vendus, d’où l’intérêt de 
cette forme d’expression !

Lors de l’A.G du jeudi 26 janvier 2012 sa présidente 
Monique Pauze a ouvert la séance en présentant 
ses vœux et le bilan moral sous forme de poème. 
L’implication de cette association se retrouve dans 
de nombreuses manifestations municipales : ALSH 
Centre Soléïade, Maison de Retraite « Les Arcades », 
« Dis-moi-dix-mots », Club Ados, la crèche « La 
Ruche »…

Monique relève avec fierté la participation fidèle et 
régulière de ses adhérents.
Nicole Ferrando, trésorière présente le rapport 
financier positif qui permettra à l’association de 
diversifier son activité, soit en invitant un intervenant 
extérieur, soit en programmant une sortie dans un 
fief de l’écriture…..
Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 
Jean-Marc Viseur reste l’animateur avec Denise en 
partage, ainsi que d’autres membres qui s’improvisent 
et animent l’atelier. De nouveaux adhérents sont 
attendus pour permettre un renouveau dans 
l’association……

Et comme toujours à Sainte-Cécile-les-Vignes, 
c’est autour d’un buffet dînatoire, que l’A.G s’est 
terminée, une plume en l’air…. Oh pardon un verre à 
la main !!!!

Les AsseMbLées GénéRALes se sUccèdenT à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Les différentes associations du village procèdent à leur Assemblée Générale 
et très souvent les bureaux se reforment. ce qui est remarquable, c’est 
que sainte-cécile-les-Vignes compte environ �0 associations, toutes en 
activité et chacun peut se reconnaître dans l’une d’entre elles, puisque c’est 
toujours une passion qui anime l’association. Quel bel encouragement pour 
une municipalité dont la caractéristique est le lien social !

Les AsseMbLées GénéRALes se sUccèdenT à Sainte-Cécile-les-Vignes

Si vous aimez vous amuser et  jo
uer la comédie...

N’hésitez p
as, Venez rejoindre la troupe 

théâtrale « La Chanson Vigneronne » 

qui organise son Assemblée Générale 

Le Vendredi 30 mars 2012 à la salle 

municipale a 19 h Venez nombreux ! 

La présidente, Monier France

RENOUVELLEMENT ET COMPOSITION DU 
BUREAU DE L’AMICALE DES PÊCHEURS DE 
STE CECILE

Conseil d’administration élu par les membres actifs :
Bedouin Raymond / Bonnet Elie / Brachet Guillaume 
/ Carre Louis / Eustachy Jean-Marie / Ladet Jacques / 
Orzas Thierry / Ruiz Catherine / Trinquet Daniel
Démission : Robert Maenhout

Président : Jean-Marie Eustachy
Vice-président : Louis Carre
Trésorier : Elie Bonnet
Trésorier Adjoint : Thierry Orzas
Secrétaire : Catherine Ruiz

Commençons par Comité des Fêtes qui en 
2011 a su gérer avec talent la succession d’une gestion 
en partenariat avec la municipalité, puisqu’une 
Commission des Fêtes Municipale était créée.
Lors de l’A.G du jeudi 16 février 2012 le bilan moral 
présenté par Luc Floupin président, relatait un 
grand sens de la complicité et de la solidarité entre 
les acteurs de cette association, bien qu’il ait regretté 
le manque d’effectif. L’innovation de « La Saint-
Patrick » en était une belle illustration…… « Lesart 
en Scène », avec un démarrage sur les chapeaux 
de roues s’est avéré fédérateur pour les jeunes et 
les moins jeunes, tous participatifs. C’est sur une 
note humaine très optimiste et encourageante que 
Luc Floupin a donné sa démission pour raison 
personnelle 
Vincent Arnaud, trésorier quant à lui a présenté un 
bilan financier positif, rigoureusement retranscrit 
par des chiffres en corrélation avec les factures, bilan 
entériné par le vérificateur aux comptes Vincent 
Ferrando.
Les deux bilans étaient votés à l’unanimité.
Le bureau démissionnaire dans son intégralité, il a 
été convenu d’élire le nouveau bureau.
Président : Jérôme Thilliette
Vice-présidents : Louis Galego - Kamel El Azzouzi
Trésorier : Vincent Arnaud
Trésorier adjoint : Olivier Morel
Secrétaire : Isabelle Siarry.
Nous comptons sur l’optimisme et l’implication 
de cette nouvelle équipe (de nouveaux membres 
en renfort) pour dynamiser cette association qui a 
toujours su proposer aux Céciliens de belles festivités.
Déjà de nouvelles idées éclosent et se mettent à 
l’étude, notamment la Fête de la Musique dans un 
nouveau style… !!!!! Le verre de l’Amitié en était le 
catalyseur…
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Ce fut une réussite ! Le beau 
temps a drainé une trentaine 
de personnes à l’étang, 
moitié adultes moitié petits 
du conseil municipal avec 
Laure MOREL + des ados 
du club ados, la mairie avec 
Vincent, Pascal, Gilbert, 
un grand MERCI à toutes 
et tous, plusieurs poubelles 
remplies, des feux allumés 
un peu partout pour brûler 
tout ce qui a été coupé, bois 
sec,...

Le président au péril de sa 
vie, est allé sur une embar-
cation légère sur l’île ! Bon, 
n’exagérons pas mais quand 
même ! nous avons pu me-
surer 2,50m d’eau par en-
droit, + 1 m manquant en 
ce moment, ça donne globa-
lement 3m à 3,50m de pro-
fondeur en temps normal, 
voilà pour l’info.
 
Tout le monde s’est retrouvé 
à l’heure du casse-croûte co-

pieux vers 10h30, les enfants 
émerveillés de toucher le «co-
lonel» un brochet naturalisé 
qui trônait à la guinguette, la 
visite du Maire Max Ivan à 
l’heure de l’apéro, des pro-
jets, de l’envie plein les yeux 
chez certains,  le Président 
est content !

« RiVieRes PRoPRes »

L’association des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Sain-
te-Cécile-les Vignes a tenu 
une réunion fort sympathi-
que sur le dynamisme de ses 
membres puisqu’on peut se 
réjouir d’obtenir de très bons 
résultats pour les 6 collectes 
annuelles soit 287 dons. 15 
nouveaux donneurs sont ins-
crits ce qui permet de sensi-
biliser son entourage encore 
plus et d’espérer en obtenir 
toujours plus.
« Le sang c’est la vie. Cha-

que jour, les malades Vau-
clusiens ont besoin de 200 
poches de sang….. »
C’est pour cela que l’Amicale 
tient à fidéliser ses donneurs, 
par un accueil chaleureux, 
un accompagnement déten-
du tout au long de la collecte 
afin de rassurer les donneurs 
et leur proposer une colla-
tion cordiale. Sabine Flou-
pin a fait une formation en 
ce sens et a donné à ses core-
ligionnaires les indications à 
suivre pour être des acteurs 
efficaces dans ces moments 
privilégiés.

Une demande a été faite à la 
Fédération Départementale 
afin d’obtenir une collecte 
supplémentaire le samedi 
matin (jour du marché) 
pour motiver la population 
des donneurs.

Prochaines collectes pour 
2012. Le lundi de 15 heu-
res 30 à 19 heures 30 salle 
municipale :
30 Avril, 25 juin, 27 août, 
12 novembre

C’est une tradition main-
tenant, l’Amicale propose 
une pièce de théâtre inter-
prétée par « Les Tréteaux 
des Grès » de Bollène.
Cette année « Impair et 
Père » était une comédie en 
deux actes de Ray Cooney, 
adaptation de Stewart Wau-
ghan et Jean-Christophe 

Barc. Une pièce qui vous fera 
un choc, nous avait-on dit. 
C’était peu dire. 2 heures 15 
de spectacle à vous couper le 
souffle…WOUAH !!!
Une salle Camille Farjon 
bien remplie, les membres 
bienfaiteurs étaient au ren-
dez-vous… pour prendre 
leur carte. La tombola a fait 

des gagnants, heureux de re-
partir avec,  vins du terroir, 
fleurs… Pascal Crozet et 
son équipe peuvent-être sa-
tisfaits de l’ambiance joyeuse 
et enthousiaste de cette ma-
tinée théâtrale qui s’est fina-
lisée par un repas avec les co-
médiens. Repas préparé par 
les Dames de l’Amicale !

don du sang

LA Vie AssociATiVe  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Kitch Art
Pour la deuxième année et à 
l’occasion de la Fête du Rosé 
organisée par le Syndicat des 
Vignerons de Sainte-Cé-
cile-les-Vignes, notre village 
offre à des artistes et à des 
collectionneurs la possibilité 
de présenter leurs œuvres ou 
leurs accumulations lors du 
2ème Salon des Arts et des 
Essais à l’Espace Culturel.

Ainsi, nous sommes à la re-
cherche de participants :                    

« Vous qui regardez le monde 
à travers l’objectif et tirez des 
visions qui surprennent ou 
dérangent, vous qui sculptez, 
triturez, modelez des matiè-
res pour obtenir ensuite des 
monstres imaginaires, vous 
qui coupez, déchirez puis 
collez des images qui en-
semble à la fin en fabriquent 
plein d’autres, vous qui pres-
sez la musique afin d’extraire 
un son, pour en faire une fu-
gue ou une symphonie, vous 

qui collectionnez des bidules 
ou des choses qui seraient au 
panier si vous n’étiez pas là, 
vous qui expérimentez chez 
vous des expressions diverses 
que certains trouvent belles, 
bizarres, ridicules où bien 
moches, venez nous voir, 
vous êtes et serez les bienve-
nus. »

Exposition KITCH-ART, 
Espace Culturel, du 3 août 
au 13 septembre 2012.

Inauguration le 4 août 
2012 à 19 heures.
Renseignements : Espace 
Culturel Sainte-Cécile-les-
Vignes – 04.90.30.75.93.

Journée de la femme 
2012.
Cuvée d’exception, pour 
Femmes d’exception
Le jour J approche. Le sa-
medi 10 mars, vous êtes 
invités à venir découvrir à 
la salle Camille Farjon, la 
cuvée  des femmes 2012 au 
cours de la soirée organisée 
en leur honneur.
Avec Sylvie Reboul, auteur 
du livre « Femmes d’ex-
ception en Provence Al-
pes Côte d’Azur » Edwige 
Roussel, responsable tech-
nique et AQSE Cave Céci-
lia, Sophie Lurie-Pradinas, 

œnologue, formatrice en 
oenologie au lycée viticole 
d’Orange,

Programme de la soirée :
18h : initiation à la dégus-
tation (par trois femmes, 
professionnelles du vin)
19h : buffet dinatoire et 
présentation de la cuvée.
20h : spectacle avec Guy 
Vigouroux sur le thème 
« L’Amour des Femmes en 
Chanson »

Les inscriptions pour la 
dégustation et la soirée 
se feront à l’office de tou-

risme avant le mercredi 7 
mars. (10 €)
Une bouteille de la «  Cu-
vée des Femmes » sera re-
mise à chaque membre 
bienfaiteur de la Journée 
de la Femme (carte :15 € 
minimum) 
a t t en t ion , 
nombre de 
bouteilles li-
mitées.
Tous les bé-
néfices de 
cette soirée 
seront inté-
g r a l e m e n t 
reversés au 

planning familial

Nous vous attendons très 
nombreux pour cette gran-
de première,
Organisée par le Comité 
des Fêtes de Sainte-Cécile-

nouvelle exposition
La Collection Louis Gau-
thier se renouvelle et vous 
invite à une nouvelle expo-
sition, à partir du 13 avril, 
sur le thème des papillons. 
La vie de ces petites bêtes 
n’aura plus de secret pour 
vous. Le papillon, un insecte 
comme un autre ? Que man-
ge-t-il ? Combien de temps 
vit-il ? Qu’est-ce que la mé-
tamorphose ? Cette drôle 
de chenille, va-t-elle deve-
nir un magnifique papillon 
de jour, ou un papillon de 
nuit ? Comment attirer les 
papillons dans mon jardin ? 
Comment les observer sans 
leur faire de mal ? C’est 
quoi la chenille procession-
naire du pin ? Si vous voulez 
connaître les réponses à tou-

tes ces questions.
Rendez-vous à partir du 13 
avril, au 2ème étage de la 
Collection Louis Gauthier, 
où petits et grands pourront 
découvrir le monde mer-
veilleux de ces éphémères 
mais au combien magnifi-
ques petites créatures. 

Renseignements au 
04.90.30.75.93. ou   http://
collection.louis.gauthier.
over-blog.com

dis-moi dix mots
A l’occasion de la semaine de 
la langue française, Sainte-
Cécile-les-Vignes s’anime 
autour de « Dis-moi dix 
mots ». 
Samedi 24 mars, à partir de 
16h, la bibliothèque Fran-
çois Mitterrand vous donne 
rendez-vous, pour un par-
cours de lectures dans le 
village, qui se terminera à la 
salle municipale, où l’atelier 
d’écriture et l’Escuelo Feli-
brenco Marius André vous 
accueilleront pour un voyage 
au pays des dix mots. 
Parallèlement, l’espace cultu-
rel, accueillera du 16 au 27 
mars, une exposition rassem-
blant les travaux (textes ou 
toute autre forme d’expres-
sion : photo, collage, dessin, 

peinture, etc. …) de toutes 
les personnes souhaitant par-
ticiper à l’aventure des dix 
mots, ainsi que ceux des élè-
ves de l’atelier d’écriture du 
Collège V. Schœlcher ainsi 
que les textes écrit par les 
résidents de l’EHPAD « les 
Arcades » de Sainte-Cécile-
les-Vignes. Les inscriptions 
sont d’ailleurs toujours 
ouvertes, alors, si cela vous 
tente, n’hésitez pas à venir 
déposer vos textes et autres, 
signés ou anonymes, à l’es-
pace culturel ou à la bi-
bliothèque (dépôt possible 
jusqu’au 15 mars). 

inFoRMATions MUniciPALes  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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La deuxième édition du cam-
pus sécurité routière s’est 
déroulée au collège Victor 
Schoëlcher jeudi 23 février 
2012. Cette journée, organisée 
par le Conseil Général de Vau-
cluse, a permis de mener des 
actions de prévention auprès 
des 600 collégiens de Sainte-

Cécile.
Les élèves ont participé à des 
ateliers animés par des profes-
sionnels de la sécurité, mais 
aussi par des membres d’asso-
ciations du département. Ils 
se sont tour à tour placés en 
situation de piéton, cycliste, 
conducteur de cyclo, passager 

de véhicule et d’autocar pour 
comprendre les risques de la 
route.
L’investissement des interve-
nants et l’implication des élè-
ves ont conduit à la réussite de 
cette action d’éducation à la 
citoyenneté.

AU FiL des MAniFesTATions   à Sainte-Cécile-les-Vignes

campus sécurité routière au collège

Depuis quelques mois, une 
douzaine d’élèves du collège 
s’initient chaque semaine à la 
pratique instrumentale.
M. Kandem, des entrepri-
ses de Sainte-Cécile et M. 
Tranchant du magasin « Ar-
tisan des vents » à Avignon se 
sont associés à ce projet. Une 
convention partenariale a été 
signée en ce sens. Une vingtai-
ne d’instruments, trompettes, 

cornets, saxhorn, cors, bugle, 
caisses) ont été mis à la dispo-
sition de ce nouvel orchestre.
Ainsi, chaque lundi de 17h à 
18h30, les élèves se retrouvent 
avec Mme Pazdzior, profes-
seur de musique au collège et 
Daniel Malavergne, musicien 
professionnel.
Jouer dans l’orchestre, c’est 
pratiquer ensemble, mais aussi 
apprendre à écouter, à impro-

viser, à exprimer des émotions. 
Des moments forts qu’ils fe-
ront partager à l’ensemble 

de la communauté éducative 
prochainement.

Le 11 janvier, la bibliothè-
que était heureuse d’ac-
cueillir la crèche, le centre 
de loisirs et de nombreux 
enfants fidèles au rendez-
vous des contes du mer-
credi.  Marielle, du rêvoya-
geur, les a entraînés au 
pays merveilleux des rois 
et des reines et le 8 Février, 
c’est Murielle de l’associa-
tion Romarine, qui les a 

accueillis.
Nous nous réjouissons de 
ce succès auprès des jeunes 
Céciliens et nous leur don-
nons  rendez-vous pour 
notre prochaine séance, le 
mercredi 21 Mars à 10h 
avec Marielle du rêvoya-
geur pour les moins de 4 
ans et 10h30 pour les plus 
grands.

Les contes du mercredi à la bibliothèque municipale

Avec plus de 360 lecteurs par-
ticipants, la bibliothèque mu-
nicipale se situe au premier 
rang de l’activité culturelle de 
la commune. Depuis près de 
trente ans, grâce à l’engage-

ment de quelques bénévoles, 
son activité n’a cessé de se dé-
velopper. 
Les plus anciens Céciliens se 
souviennent d’un prêt de livres 
qui était assuré au siècle der-
nier par la paroisse au cours de 
permanences dans la sacristie. 
Romans de Delly, entre autres, 
recouverts de ce papier beige 
ou bleu qui protégeait aussi les 
manuels d’écolier.
En 1983, Emile Charron, 
qui venait de prendre sa re-
traite de directeur de l’école 
communale, décidait de créer 
une bibliothèque municipale, 
avec la complicité de Thierry 
Georges et d’Eliane Beaume. 
Les permanences se tenaient à 
l’étage de la mairie. 
En 1987, la bibliothèque était 

installée dans la Maison du 
Cardinal entièrement rénovée 
et entamait alors une incessan-
te progression. Dix ans plus 
tard, était inauguré en grande 
pompe son nom de baptême 
« François Mitterrand »
En 2001, les personnes béné-
voles qui en assuraient jusque 
là le fonctionnement dans le 
cadre d’une commission extra-
municipale fondaient une as-
sociation loi 1901 dénommée 
«BOUQUIN-BOUQUINE» 
présidée par Nicole Ferrando. 
Depuis 2010, la gestion finan-
cière est confiée à une régie 
municipale. 
Aujourd’hui, après Nicole 
Ferrando et Nicole Trincal, 
Yves Mery est le président en 
exercice, entouré d’une équipe 

expérimentée de bénévoles. 
Plus de 5000 ouvrages sont 
offerts au public. Tous les 
genres sont représentés. 120 
nouveautés environ pour les 
adultes et 100 pour les jeunes 
sont acquises chaque année, et 
la BDP (bibliothèque dépar-
tementale de prêt) fournit un 
apport important. 9000 prêts 
ont été recensés au cours de 
2011.

La cotisation annuelle est 
de 15 € par famille (10 € + 
5 €).
Jours et heures de perma-
nence:
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 
10h-12h et 14h30-17h
Samedi : 9h-12h

Le plaisir de lire avec la bibliothèque municipale

Pour la 3ème année, un projet 
d’étude et de reproduction de 
mosaïque antique est proposé 
tous les jeudis de 16h à 17h 
avec Mmes Reynaud et Cha-
lier, professeurs dans l’établis-
sement.
Après avoir étudié en classe 
une « typologie » de motifs 
romains, chaque élève a choisi 
un motif. Parallèlement, le 
professeur de mathématiques 
a donné des travaux de géo-
métrie à réaliser sur le même 
thème. Les élèves ont ensuite 
commencé la reproduction sur 

un support bois de 30X30cm 
avec des tesselles de couleur.
Comme chaque année, les 26 
motifs seront exposés dans le 
hall du collège. Nous espérons 
que les mosaïques des élèves 
seront aussi réussies que celles 
de la villa Loupian qu’ils ont 
visitée au mois de janvier. 
La 2ème partie de l’année sera 
consacrée à la reproduction 
d’une mosaïque de Gaudi du 
Parc Güell (la tête de serpent) 
qui permettra d’initier les élè-
ves à la technique du « trinca-
dis » (carrelage cassé).

Un projet mosaïque pour la classe de �ème �

orchestre au collège de sainte-cécile

La collection Louis Gauthier hors des murs
La Collection Louis Gauthier, que bien 
des Céciliens connaissent, sort de ces 
murs et participe à l’exposition « Artis-
tes et Insectes, Insectes-Artistes » qui se 
tient actuellement et jusqu’au 10 avril, 
à la Ferme des Arts de Vaison-la-Ro-
maine. 
Quelques boîtes entomologiques ainsi 
que des objets et photos sont exposés 
au milieu de sculptures et autres œuvres 
d’artistes plasticiens contemporains, 
mais aussi au milieu d’ouvrages ento-
mologiques anciens, de toute beauté et 
très rares, issus de la collection Schie-

renberg. L’un des artistes plasticiens, 
M. Philippe Chitarrini, présent sur 
cette exposition, nous fera d’ailleurs le 
plaisir de venir exposer ses œuvres et 
d’animer un atelier à l’occasion de la 
nuit des musées 2012, le 19 mai. 
Un autre projet est également en cours, 
puisque une partie de l’exposition 
« Plumes, becs et œufs » réalisée par 
la Collection Louis Gauthier en 2011, 
devrait être exposée à la Maison du Dé-
partement du Canton d’Orange, cet 
été 2012.
Exposer hors des murs, hors de Sainte-

Cécile-les-Vignes, faire voyager cette 
collection, c’est aussi continuer à faire 
vivre la mémoire et l’esprit de Louis 
Gauthier. 

Lecture en musique à la bibliothèque François Mitterrand très appréciée
Le TRAC de Beaumes de 
Venise présentait le Ven-
dredi 20 Janvier « le Premier 
Homme » d’Albert Camus, 
manuscrit retrouvé dans sa 
voiture lors de l’accident 
qui lui coûta la vie. Vincent 
Siano accompagné à l’accor-
déon par Elysabeth Meunier, 
a su parfaitement mettre en 
valeur ce dernier texte de 
l’auteur devant un auditoire 
sous le charme.
Cette prestation fait partie 

d’ un cycle Camus, pré-
senté par cette compagnie 
théâtrale, qui a fait le pari, 
de monter depuis trois ans, 
toutes les pièces de l’auteur 
ainsi que quelques lectures 
d’ extraits de ses livres.( pro-
gramme sur son site www.
trac-beaumesdevenise.org ).

Un grand merci au TRAC 
pour cette soirée et au public 
pour sa fidélité.
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L’école de danse 
Sévillane de Christine 
Aguilar : « Compania 
Amapola », propose 
son gala de fin d’an-
née, le SAMEDI 21 
AVRIL 2012, à partir 
de 20H00 à la salle 
Camille Farjon. 

1ère partie : Repré-
sentation des élèves 
Sévillane, rumba...
2ème partie : Ini-
tiation batchata, 
salsa, méringué....avec 
manu.
Fin de soirée aux 
rythmes latinos. 
Entrée : 8 euros par 
personne.
Sur place tapas et 
boissons.

Réservation : 
06.86.14.07.36. 
Christine 
ou par mail : compa-
nia.amapola@yahoo.
fr
www.compania-ama-
pola.com

Qu’on se le dise !
Cette année le STAGE 
MULTIACTIVITES 
aura lieu du 23 au 27 
Avril 2012
Projet proposé par le 
Club Ados Municipal 
et les Associations 
Céciliennes.
Ouvert à tous les en-
fants de la Commune 
de 7 à 17 ans et/ou 
adhérents d’une asso-
ciation Cécilienne.
Alors commencez à 
vous échauffer !!

« La Clé des 
Champs » Cho-
rale d’Orange avec 50 
choristes, 1 clavier, 3 
violons et 1 violon-
celle se produira à 
l’église paroissiale le :
Samedi 21 avril à 
20 heures 30.

« La Clé des 
Champs » est un 
ensemble vocal et 
instrumental dont 
le répertoire très 
éclectique s’étend de 
la chanson popu-
laire aux œuvres du 
répertoire classique, 
en passant par le 
gospel et la chanson 
de variété. Selon les 
œuvres, le chœur 
chante a capella, ou 
avec piano ou encore 
avec un ensemble de 
cordes. 

Rendez-vous est 
pris… Venez nom-
breux. 

Faites gagner votre 

village en participant  

au concours vidéo 

« Passeurs d’Ave-

nir » organisé par le 

Conseil Général de 

Vaucluse.

« Ensemble parlons 

d’avenir » est à vision-

ner sur le site : http : 

//www.avenirdurable.

fr/

SUD-TV-LOCALE 

qui nous fait les re-

portages tout au long 

de l’année a sélection-

né 3  vidéos sur ce 

site : « Dis-moi, Dix 

mots » (Maison de 

Retraite, le Collège), 

« Rapprochement des 

Générations » (Ecole 

Marius André), « Une 

Fleur Une Douceur » 

(conseil municipal 

des jeunes). Vous 

pouvez les visionner 

et voter pour vos 

vidéos préférées en 

cliquant sur les étoiles 

en dessous des vidéos.

Des chèques « Ca 

Do » de la poste 

d’une valeur de 1000 

euros sont à gagner.

Alors n’hésitez plus, 

votez… !

Vendredi 23 mars 
2012 à 18h.30 au 
restaurant 
« LE RELAIS »
Anne Percin ouvre la 
saison littéraire avec 
son roman : «  LE 
PREMIER ÉTÉ »
« Le mois d’août tire 
à sa fin, deux sœurs 
se retrouvent afin de 
vider la maison de 
leurs grands-parents. 
Catherine, la benja-
mine, porte en elle un 
souvenir qui l’étouffe, 
l’étrangle « à en crever 
depuis quinze ans », et 
raconte. Une histoire 
simple et tragique.
Une histoire d’inno-
cence et de cruauté.
Une histoire qui vous 
laisse sans voix, cœur 
à l’envers. Une histoire 
servie par une écriture 
toute en finesse qui dit 
aussi bien la douceur 
des choses que la vio-
lence des sentiments.
Roman « coup de 
cœur » de nos libraires 
Brigitte et Corinne 
et du Café littéraire, 
roman à découvrir de 
toute urgence.

Mars

4 – Dr Romieu - 
04 90 30 86 80 - 
Cairanne  
11 – Dr Bernasconi 
- 04 90 51 96 33 
- Sérignan du Comtat
18 – Dr Coudert - 04 
75 04 87 33 - Roche-
gude

25 – Dr Bonnoure 
- 04 90 30 83 57 
- Sainte-Cécile-les-Vi-
gnes

Avril

1er – Dr Bretecher  
- 06 98 92 86 30 
- Mornas
8 – Dr Addala - 04 

90 29 56 56 - Piolenc
15 – Dr Plat - 04 90 
60 00 42 - Sainte-Cé-
cile-les-Vignes
22 – Dr Mayordome 
- 06 07 46 29 16 
- Piolenc
29 – Dr Coudert 
- 04 75 04 87 33 
- Rochegude

Les médecins de garde 
de Mars à Avril �01�A
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FEVRIER

Mardi 7 – Séances cinéma – petite salle des fêtes – 18 H « Alvin 3 » et 21 H « Carnage »
Vendredi 10 – Vernissage de l’exposition de peinture de « G.R.A.A.L. » - 18 h 30 – espace culturel – exposition 
jusqu’au 14 mars 2012
Dimanche 12 – Loto des « Vieux Crampons Céciliens » - petite salle des fêtes et café – 18 H
Dimanche 19 – Soirée théâtre – salle Camille Farjon – organisée par « les Donneurs de Sang »     
Mardi 21 – Séances cinéma – petite salle des fêtes – 18 H « La clé des champs » et 21 H « L’amour dure 3 ans »
Samedi 25 – Soirée exceptionnelle cinéma – salle Camille Farjon – 18 H - film et repas – Réservations maison 
tourisme : 04 90 30 78 35

MARS

Samedi 3 – Soirée dansante et déguisée « choucroute » - salle Camille Farjon – organisée par les « Vieux 
Crampons Céciliens » à partir de 19H – 22 € - menu enfant 10 € - Inscriptions avant le 29 février - Cave 
Vignerons Réunis : 04 90 30 79 30 
Mardi 6 – Séances cinéma – petite salle des fêtes – 18 H « Le jardinier qui voulait être roi » et 21 H « J. 
Edgar »
Samedi 10 – « Journée de la Femme » - salle Camille Farjon – 18 H : initiation à la dégustation pour les 
femmes par des professionnelles de la filière viticole, ventes de bouteilles « Cuvée de la Femme » - 19 H : buffet 
dînatoire – 21 H : soirée/concert avec Guy Vigouroux – Inscription maison du tourisme : 04 90 30 78 35
Mardi 13 – Assemblée Générale du Foyer de l’Amitié – 11 h 30 – salle Camille Farjon (repas – apporter ses 
couverts)
Vendredi 16 – Semaine de la Langue Française – exposition « Dis moi dix mots » - espace culturel – du 16 au 
27 mars.
Mardi 20 – Séances cinéma – petite salle des fêtes – 18 H « Féliins » et 21 H « Et si on vivait tous ensemble ? »
Vendredi 23 – Café littéraire – restaurant « Le Relais » 18 H 30   
Samedi 24 – à partir de 16H - parcours lectures dans le village, organisé par la bibliothèque François 
Mitterrand, à l’occasion de la semaine de la Langue Française « Dis moi dix mots »  spectacle à la salle 
municipale par l’école Marius André et l’atelier d’écriture « Levez l’encre »
Samedi 24 – Petit concert – 18 H - suivi du loto du « Centre de Musique » - salle Camille Farjon – 20 H 30
Dimanche 25 – Thé dansant – salle Camille Farjon – organisé par le « Foyer de l’Amitié » 
Vendredi 30 – Vernissage de l’exposition de peintures de « Ma Siéra » et de sculptures de Chantal Generat-
Beudez- espace culturel – 18 H 30 – exposition jusqu’au 30 avril
Vendredi 30 – Carmentran - organisé par le « Sou des Ecoles » 
Samedi 31  – Concert – salle Camille Farjon – organisé par le « Centre de Musique » - 16 H 

AVRIL`

Mardi 3 – Séances cinéma – petite salle des fêtes – 18 H « Zarafa » et 21 H « La mer à boire »    
Jeudi 12 – Goûter de Printemps – petite salle des fêtes – organisé par le « Foyer de l’Amitié »  
Vendredi 13 – Vernissage de l’exposition « les papillons » - espace culturel –
18 H 30 –  exposition jusqu’au 27 octobre 2012
Samedi 14 – En matinée – sur la place Max Aubert – Vente de fleurs organisée par l’association le « Sou des 
Ecoles » 
Mardi 17 – Séances de cinéma – petite salle des fêtes – 18 H et 21 H   
Jeudi 19 - Après-midi récréative – organisée par le « Foyer de l’Amitié »
Samedi 21 – Soirée sévillane – salle Camille Farjon – 20H.
Samedi 21 – Concert à l’église paroissiale – 20 h 30 – avec la chorale « La clé des Champs » d’Orange

Secours Populaire

A compter de 2012, 

le ramassage des 

vêtements ou autres 

se fera une fois par 

mois, le mercredi de 

17 h 30 à 18 h 30 

à la petite salle des 

fêtes.

Prochaine collecte : 

le mercredi 14 mars.

Les prochaines 

distributions (de 9 h 

à 10 h) se feront les 

jeudis 1er mars – 15 

mars et 29 mars.

Mois de parution Date limite de dépôt des 
articles à l’Espace Culturel.

Mai 2012 Jeudi 26 avril 2012
Juillet 2012 Jeudi 21 juin 2012
Septembre 2012 Jeudi 23 août 2012
Novembre 2012 Jeudi 25 octobre 2012
Janvier 2013 Jeudi 13 décembre 2012

Comme vous le savez certainement « la Gazette », petit jour-
nal de Sainte-Cécile-les-Vignes, paraît tous les deux mois. Les 
articles que vous voudrez voir publiés devront être déposés à la 
Maison du Tourisme  « Espace Culturel », place Max Aubert, 
aux dates suivantes pour la parution du mois choisi.
N’oubliez pas les photos, pour illustrer vos articles, c’est telle-
ment plus vivant ! Vous avez la possibilité de faire parvenir les 
articles et les photos par email à : tourisme@sainte-cecile.org



du lait pour obtenir une 
boule de pâte souple et qui 
ne colle pas. Etalez-la en 
un rectangle d’un ½ cm, 
piquez et enfournez pour 
10mn à 200°C.
Pour la garniture, mélan-
gez le sucre, le miel, l’eau 
et le citron dans une casse-
role sur feu moyen jusqu’à 
ce que le caramel prenne 
une légère couleur ambrée. 
Une fois prêt, ajoutez le 
beurre et la crème hors du 
feu en remuant bien pour 
éviter les débordements : 

Attention, n’utilisez jamais 
de cuillère pour mélan-
ger un caramel, si besoin 
prenez la poignée et faite 
tourner la casserole en cer-
cle. Finissez en versant les 
amandes. 
Sortez votre pâte précuite, 
répartissez votre garniture 
de manière équilibrée et 
repassez l’ensemble sous le 
grill 5 mn pour rendre les 
amandes colorées et crous-
tillantes. Laissez refroidir 
et dégustez !

P’tit + : Envie de 
tartiner à la mode 
bretonne ? Réa-
lisez le même ca-
ramel, mais à la place des 
amandes effilées, ajoutez 
simplement de la fleur de 
sel, au dernier moment et 
selon votre goût ! Mettez 
en pot quand c’est encore 
chaud et dégustez tiède ou 
froid sur des crêpes, des 
fruits, de la brioche…

Côté vin : Une Clairette, 
un Crémant de Bourgo-

gne ou un vin blanc sec et 
fruité !  

Pour plus de recettes de sai-
son, d’Ici & d’Ailleurs, des 
conseils ou des informa-
tions, n’hésitez pas à envoyer 
vos questions ! En attendant, 
profitez de cette fin d’hiver 
et régalez-vous ! Les bons 
produits ne manquent pas 
chez nous

Avec le mois de Mars qui 
pointe le bout de ses bour-
geons c’est l’arrivée du 
printemps qui s’annonce 
sous les rayons si agréables 
de l’astre solaire. Pour-
tant, on ne peut pas dire 
que ces dernières semaines 
aient été des plus douces… 
Alors pour passer tranquil-
lement de l’hiver glacial 
aux belles journées, rien de 
mieux qu’un dessert plein 
d’énergie !

Gourmandise provençale

Ingrédients pour une 
dizaine de parts
Pâte sucrée maison :
 220g farine
 1 oeuf
1 c.café rase de bicarbo-

nate 
100g de beurre mou
110g de sucre
Une pincée de sel
Un peu de lait, pour lier 

la pâte
Garniture :
250 g d’amandes effilées

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

6 c.soupe de miel
100g de sucre
2 c.soupe d’eau
Du jus de citron
3 c.soupe de crème 

épaisse
50g de beurre

Pour la pâte, rien de com-
pliqué, c’est la même réa-
lisation que pour une pâte 
sablée : mélangez le beurre 
mou et le sucre puis ajou-
tez l’œuf. Versez ensuite la 
farine, le bicarbonate, le 
sel, pétrissez et liez avec 

•
•
•
•
•

•

« Pour un voyage des papilles… entre Vignes et Gourmandises… », recette de Julie

La mante religieuse est un in-
secte de l’ordre des mantop-
tères. Son qualificatif vient de 
ses pattes antérieures qui se re-
plient comme pour prier : en 
Provence elle est appelée plus 
communément le Prie-Dieu.  
Au printemps la femelle, plus 
grosse que son malheureux 

mâle, le dévore pendant ou après l’accouplement puis elle 
pond une centaine d’œufs qui 
vont éclore au mois de mai. 
Elle se nourrit d’autres insectes 
tels que les criquets et les puce-
rons. Symbole de la gynocra-
tie (autorité des femmes), elle 
contribue toutefois à l’équili-
bre des écosystèmes biologi-

ques, alors si vous en croisez 
une sur votre chemin surtout  
ne l’exterminez pas.
La photo prise dans un jar-
din à Sainte-Cécile-les-Vignes 
montre la mante femelle lors 
de son repas cannibale.

VJM

C’est dans l’ancien garage de 
Monsieur Duclos, que Béa-
trice Lambet-Poncelet a créé 
elle-même un espace vétéri-
naire : laboratoire, pharma-
cie, salle de chenil, chirurgie. 
La salle de radiologie viendra 
compléter ultérieurement cet-
te clinique déjà bien équipée. 

Béatrice Lambet-Poncelet, 
vétérinaire, soigne les ani-
maux de compagnie tous les 
jours sur rendez-vous.
Adresse : 19 cours Maurice 
Trintignant, 84290 - Sainte-
Cécile-les-Vignes.
Tél : 04.90.30.58.23 / 
06.85.90.29.31

Une vétérinaire pour soigner nos amis 
les bêtes

La mante religieuse : une dévoreuse de mâle

noces d’or
Maria-Dolorès et Vicente Valldecabres fêtent 
leurs 50 ans de mariage…entourés de leurs trois 
garçons, Vincent, José et Antoine et de leurs pe-
tits-enfants Julien, Lauranne, Antony, Alexandre, 
Lucile. Un arrière petit fils est venu illuminer ce 
regroupement familial. Vincente est arrivé en 
France avec son frère, en mai 1961 pour travailler 
à Sainte-Cécile-les-Vignes où la viticulture était 
une économie florissante. Mais très vite il re-
tourne en Espagne chercher Maria-Dolorès. Ils se 
marient le 26 décembre 1961 à Manises, province 
de Valencia Leur voyage de noces, ils le feront en 
France au grand Alcyon où ils s’installeront. C’est 
au début de l’année 1966 qu’ils achèteront leur 
maison, route de Cairanne, avenue de la Libéra-
tion où ils passent ensemble une paisible retraite. 
Retraite bien méritée, car tous deux ont été de 

grands travailleurs fidèles. Vicente ne travaillera que dans un seul domaine : celui 
de Lignane, en tant qu’employé agricole. Sa femme s’occupant de la maison et 
des enfants de François et Marie-Pierre. Il faut dire que Maria-Dolorès était chez 
madame Jouval, 18 ans quand même, avant que celle-ci ne décède. Une belle vie 
faite d’amitié, de rencontres et de voyages.

Ils participent tous 
les deux active-
ment aux manifes-
tations du « Foyer 
de l’Amitié », tou-
jours joviaux, et 
facétieux…On les 
rencontre très sou-
vent promenant, 
« faisant un grand 
tour » pour main-
tenir leur forme 
physique. Tranquil-
les…….Félicita-
tions  à Vicente et 
Lola !

Le Pancrace

Cécilien d’adoption, Alexan-
dre Dalla Costa est un spor-
tif de haut niveau. Afin d’in-
tégrer l’Equipe de France de 
Pancrace (style de combat 
complet mélangeant, boxe, 
pied, poing et lutte jusqu’à 
soumission) il est parti à 
Rio de Janeiro, pour par-

faire sa technique au sein de 
l’équipe « NOVA UNIAO » 
où s’entraînent les meilleurs 
athlètes du monde comme 
José Aldo, détenteur de la 
ceinture AL’UFC. Brésil, 
berceau de cette discipline 
encore méconnue du public 
français.

C’est pour favoriser cet accès 
aux plus hautes instances du 
sport, que la municipalité a 
voté une aide à Alexandre.
Souhaitons lui bonne chan-
ce, car seulement âgé de 19 
ans il prépare son bac en 
même temps !

Gens d’ici   à Sainte-Cécile-les-Vignes Gens d’ici   à Sainte-Cécile-les-Vignes

Dites-moi où, n’en quel pays
Se trouve pareil phénomène
Je le demande à mes amis
Et à vous, Vierge Souveraine !
C’est toujours la même question
Y a-t-il un autre Tournillon ?

Depuis des jours et des semaines
Je cherche en vain dans le canton
C’est toujours la même rengaine
Nous n’avons pas de Tournillon

Il y a bien quelques dizaines
De vieux croquants et de grisons
Qui dans la rue parfois se traînent
Ou qui ont perdu la raison.

Ah ! Vous avez bien de la veine
D’avoir encor ce compagnon
Tous les dix ans il se ramène
Encore plus vif qu’un gardon.

Aujourd’hui 90 berges
Il n’a pas besoin de bâton
Encore droit comme une asperge
Toujours prêt pour un gueuleton.

Il ne faut plus se mettre en peine
De poser toujours la question
Même à la Vierge Souveraine,
Il n’y a qu’un seul Tournillon.

Jean FLOUR  (28 décembre 2011)

«Pour fêter ses 90 ans, André Tournillon 
avait invité sa famille et ses amis au 

restaurant «Le Relais». Hommage lui a 
été rendu par son ami Jean Flour. Un clin 

d’oeil qui le caractérise à merveille..!!!!!»

Tournillon



Espace réservé 

par votre pharmacien

Eau potable – Assainissement – Traitement 
des Eaux – V. R. D. – Collecte et traitement 
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et Industriels – Pilotage Coordination - 
Assistance Administrative et Financière
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