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À l’honneur 
Le réseau Goutte d’eau

Félicitations à Miss rosé 2010
Fête du rosé : dimanche 8 août 2010

Alors que nous allons fêter le 
14 Juillet, Fête Nationale, jour 
de célébration de la liberté, de 
l’égalité, de la fraternité, je ne peux 
m’empêcher de vous dire mon 
désarroi face à l’irrespect de certains 
citoyens à l’égard du bien public : 
vols au cimetière, dégradations à 
l’étang de Bel Air, tags ostentatoires, 
non respect des arrêtés municipaux, 
stationnement abusif sur les trottoirs 
et arrêts bus…

Comment parler de citoyenneté, de 
liberté, de fraternité alors que les 
premières valeurs de respect ne sont 
même pas suivies. Quel exemple 
montrons-nous à nos enfants ?

Nos enfants, qui sont par ailleurs mis 
sur le ban de la productivité, de la 
garde à la chaîne. En effet, un décret 
à paraître, anodin en apparence, 
prévoit pour « créer des places » et 
« faire des économies » de pouvoir 
occuper une structure à 120%, de 
limiter le nombre de professionnels 
qualifiés. Autant d’effets négatifs sur 
la qualité de l’accueil, quand on sait 
que c’est dans les premières années 
de la vie que beaucoup de valeurs 
s’acquièrent. Quelles générations 
préparons nous ? Des enfants stressés, 
pressés, … ? Quel respect de leur 
bien-être !

Mais je veux rester confiant et 
optimiste, croire en l’intelligence 
humaine, croire que certains restent 
malgré tout attachés à notre devise, à 
notre république une et indivisible et 
qu’ils défendront notre société.

Heureusement l’été arrive et sera 
l’occasion « d’oublier » un peu tout 
cela, de s’ouvrir aux autres et de 
participer à toutes nos festivités : fête 
du rosé, fête votive, arts en scène, que 
nos enfants profiteront cette année 
encore des activités proposées par 
l’Accueil de Loisirs et le Club Ados.

Pour nous, il n’y aura pas de répit et 
nous continuerons à défendre vos 
intérêts, votre qualité de vie dans 
notre petit village car c’est un souhait 
qui m’est cher : que chacun trouve 
ici le plaisir d’y vivre et d’y rester.

Passez de bonnes vacances.

Votre Maire dévoué.

Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers Concitoyens,

L’information municipale 
en direct
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santo ceio a sa Miss rose 2010.

C’est à l’occasion de la soirée 
de la fête de la musique, célé-
brée dimanche 20 juin à Ste 
Cécile, que les candidates au 
titre de Miss Rosé ont défilé 
et dévoilé leurs motivations 
malgré un « horrible » mis-
tral. Nos quatre belles cou-
rageuses étaient, par ordre 
alphabétique, Pauline Arri-
ghy, Laura Courbin, Justine 
Eustachy et Marine Segaud, 
et se sont d’abord montrées 

en tenue de ville, avec des 
vêtements de la collection 
printemps-été 2010, prê-
tées par la boutique Ri-
bambelle. Céline Ivan de 
ce même magasin, cours 
Maurice Trintignant, nous 
présenta une vingtaine de 
modèles IKKS pour en-
fants. Les bouts de choux 
ont été applaudis par les 
parents et grands-parents 
venus les admirer. Puis, 

au grand bonheur de leurs 
nombreux fans, nos jeunes 
filles sont revenues sur scène 
en robe de soirée, coiffées 
et maquillées par les profes-
sionnelles du village: Véro-
nique et Laëtitia (coiffure) et 
Laëtitia de Félyse Institut.
Plus de mille cinq cents vo-
tes ont été recueillis pour 
cette élection organisée par 
l’association des commer-
çants et artisans de Ste Céci-
le. Les deux finalistes étaient 
Pauline et Marine. Le jury 
de vignerons composé d’un 
représentant de chaque cave 
coopérative et particulière 

dut trancher et c’est Marine 
Segaud qui remporta le titre 
de Miss Rosé 2010. Max 
Ivan lui remit l’écharpe, 
dont elle est très fière.
Nous retrouverons notre 
miss Rosé 2010, Santo 
Céio, lors de la fête du 
Rosé, le dimanche 8 août 
2010.
De belles surprises en pers-
pectives…
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Vie éconoMiQue   de Sainte-Cécile-les-Vignes

Nathalie Buiron « Nath’Pres-
sing » route des Alpes à Tu-
lette, ouvre un dépôt à Sainte-
Cécile-les-Vignes à la Maison 
de la Presse, chez Odile Lam-
Tan. Un travail soigné qui met 
en valeur les qualités d’une 
professionnelle. Un pressing 
c’est le seul commerce qui 
manquait au village mais cette 
coordination permet de récu-
pérer très rapidement les arti-
cles déposés.

Ouvert du lundi au vendre-
di de 9h à 12h et de 14h à 
18h, le samedi de 9h à 12h. 
Fermeture hebdomadaire le 
mercredi.
Nouveautés un rayon mer-
cerie, retouches, lingerie et 
blanchisserie, sans oublier le 
nettoyage à sec. Un dépose 
minute est à votre disposition 
juste devant le pressing. Possi-
bilité de contrat avec les pro-
fessionnels.
Contact : 04.75.98.35.91.

nath’Pressing

Plaisir de recevoir

Traiteur, restauration à do-
micile, réception banquet, 
anniversaire, mariage, 
baptême, cours de cuisine 
dans des locaux flambants 
neufs.
Messieurs Rimeize et Tra-
col vous attendent quartier 
de Florette pour passer vos 
commandes, avec possibi-
lité de plats uniques.
Ouvert tous les jours.
Tél : 04.90.34.17.13 ou 
04.90.29.67.50
www.leplaisirderecevoir.
com
Traiteur pour le Banquet 
du 14 Juillet 2010.

rendez-vous « sous la Glycine »

Ce nouveau magasin d’Art de la Ta-
ble, Linge de Maison, Décoration 
Intérieure, Senteurs de Provence (La 
Durance), objets inanimés mais non 
moins colorés, s’est ouvert récem-
ment, 4 avenue Charles de Gaulle, 
84290- Sainte-Cécile-les-Vignes, à 
côté du café Casino. 

Sabine Gros vous accueillera du 
mardi au vendredi de 9h.30 à 12h 
30 et de 14h 30 à 18h 30. Le mer-
credi de 9 heures à 12 heures et de 
15 heures à 18 heures. Le samedi de 
9 heures à 13 heures et de 15 heu-
res à 18 heures. Renseignements : 
04.32.81.14.45

oriGinal Jeun’s

Nouveau à Sainte-Cécile : 
Boutique Prêt à Porter
Homme & Femme 
ORIGInal Jeun’s
12 avenue Jean Jaurès, 
84290 Sainte-Cécile-les-
Vignes.

Véronique Gautier vous 
présentera sa collection de 
maillots de bain, accessoires 
mode, très fun.
Boutique à découvrir…
Tél : 06 28 57 13 52 
Ouvert l’après-midi de 
14h30 à 19h
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Lors d’une journée de travail 
à l’île de la Barthelasse le 17 
juin, a été remis par M. Bra-
quet, Inspecteur de la Di-
rection Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS 
ex DDJS), le diplôme pour 
le premier niveau de « l’Eco-
Label Goutte d’Eau » à notre 
ALSH. Pourquoi ?

Notre ALSH est adhérent à 
un réseau, « le réseau Goutte 
d’Eau ». Ce réseau a vu le 
jour il y a deux ans. Il réunit 
des membres d’équipes pé-
dagogiques, travaillant dans 
des structures de loisirs vau-
clusiennes et un représentant 
de la DDCS 84. Il est né du 
constat opéré par la DDCS 
de Vaucluse que l’éducation 
à l’environnement était dé-
sormais une thématique dé-
veloppée par de nombreuses 
équipes pédagogiques dans 
les Centres de Loisirs, thé-
matique qui recouvre des 
pratiques et des projets très 
différents.
Face aux défis majeurs qui se 
présentent à nous dès à pré-
sent (bouleversement clima-
tique, perte d’écosystèmes 
et de bio-diversité domesti-
que et sauvage, déséquilibre 

dans les échanges Nord-Sud, 
grandes crises sociales qui 
en découlent…) et en pen-
sant aux adultes de demain, 
nous considérons particu-
lièrement important que les 
structures de loisirs poursui-
vent ces projets visant à une 
découverte et au respect du 
monde vivant dans lequel 
vivent les enfants et qui vit 
en eux.
De notre première année de 
rencontres est né un guide 
éco-citoyen, fruit de nos 
pratiques diverses et de nos 
réflexions. Il est disponible 
sur le site de la DDCS 84 
et nous espérons qu’il conti-
nuera à être utile à toutes les 
équipes pédagogiques enga-
gées sur cette voie essentielle 
mais aussi difficile, tant elle 
touche à des secteurs variés 
et des habitudes ancrées.  

Quant à l’Eco-Label, il a 
pour but :

de valoriser les volontés 
et les pratiques diverses des 
équipes d’animation et des 
élus, évoquées ci-dessus,

de les fédérer,
d’aider à la sensibilisation 

des enfants et des familles,
d’encourager tous ces ac-

•

•
•

•

teurs à aller plus loin et à 
innover.
L’Eco-Label comprend plu-
sieurs paliers, de 1 à 3. Nous 
avons obtenu le palier n°1, 
qui valorise l’engagement de 
la structure faisant une prio-
rité de l’éducation à la na-
ture et au respect du monde 
vivant.
5 critères ont été retenus par 
l’équipe de l’ALSH, qui ont 
permis la validation de ce 
premier niveau :

Viser une découverte de 
la Nature et le respect du 
monde vivant

Accepter d’intégrer et 
participer au réseau Goutte 
d’Eau

Associer les enfants à un 
jardinage respectueux de la 

•

•

•

Terre
Promouvoir, au fil d’ate-

liers culinaires, une alimen-
tation respectueuse de la 
terre, privilégiant les pro-
duits locaux, de saison, bio 
et végétaux

Viser une information et 
une sensibilisation d’un pu-
blic élargi : enfants, parents, 
élus.

C’est un premier pas : mais 
n’oublions pas que ce sont 
les petits ruisseaux qui font 
les grands fleuves !

Félicitations à l’équipe de 
l’ALSH et qu’elle soit assu-
rée du soutien de la muni-
cipalité quant à ce type de 
projets.

•

•

L’accueil de Loisirs sans Hébergement (aLsH) de sainte-cécile-les-Vignes 
et le réseau Goutte d’eau à l’honneur
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En cours de 

restauration, la 

Chapelle Sainte-

Cécile s’impose 

fièrement dans un 

jardin très bien 

nettoyé ... prêt pour 

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

Les débats et décisions du 
conseil municipal du mois de 
mai ont porté sur les thèmes 
suivants :

Conseil municipal du 10 mai 
2010

Avenant au contrat de plan 
2009-2011 : Demande de sub-
vention spécifique au Conseil 
Général de Vaucluse dans le 
cadre d’un avenant au contrat 
pour l’acquisition des terrains et 
construction du pôle éducatif
Participation de la commu-
ne au Fonds départemental 
unique de Solidarité pour le 
Logement. L’année dernière, 
30 familles du village ont bé-
néficié d’une aide pour le loge-
ment, les impayés EDF/GDF 

ou l’eau pour un montant de 5 
589.30€ (15 bénéficiaires pour 
6 890.33€en 2008).
La participation de la commune 
est votée à 0.1068€/hab
Adhésion à l’Agence Dépar-
tementale pour l’Information 
sur le Logement à destination 
des administrés. Le montant 
de l’adhésion s’élève à 280.28€
Acquisition d’un véhicule 
électrique : Après l’acquisition 
d’un petit utilitaire en début 
d’année, il est proposé d’acqué-
rir un véhicule électrique à pla-
teau basculant.
Ce véhicule est susceptible 
d’être subventionné par l’ADE-
ME à hauteur de 3000€. 
Constitution d’un groupe-
ment de commandes avec la 
Communauté de Communes 

pour l’élaboration du document 
unique, risque professionnel.
Convention à signer avec la 
commune de Lagarde-Paréol 
pour l’accueil des enfants à 
l’ALSH prévoyant les moda-
lités financières particulières 

d’accueil des enfants.
Acquisition d’affiches de la 
Collection Gauthier à la régie 
Collection Gauthier. Achat dans 
un but de communication.

�

adiL : l’agence départementale d’information sur le logement
L’ADIL est un service fi-
nancé par les collectivi-
tés locales en direction 
du public. Elle a pour 
mission d’apporter un 
conseil complet, objectif 
et personnalisé sur tous 
les aspects des questions 
de logement et d’urbanis-
me en matière juridique, 
financière et fiscale. Il 

s’agit d’un service gratuit 
accessible à tous 

Le centre d’information 
sur l’habitat reçoit sur 
rendez-vous au 2 rue 
Saint Etienne à Avignon 
(04 90 16 34 34). Des per-
manences sont également 
réalisées à Bollène sans 
rendez-vous le deuxième 

mardi du mois de 13h30 
à 16h30 à la maison de la 
citoyenneté. Un site In-
ternet : www.adil84.org 
complète ce dispositif.

Exemples de renseigne-
ments : les diagnostics 
réglementaires, les droits 
de la location, les droits 
de voisinage (mitoyen-

neté, troubles,…), la co-
propriété, l’amélioration 
de l’habitat (maîtrise de 
l’énergie), le financement 
et les aspects juridiques 
de l’accession, la recher-
che d’un logement, l’insa-
lubrité des logements,..

XXème  choralies de Vaison la romaine.
(02 au 10 août 2010. un festival, une passion).

Tous les 3 ans les Choralies 
à Cœur Joie donnent des 
concerts en extérieur pour 
valoriser les Chorales qui 
participent à cet événement. 
Plus de 4.000 choristes ve-
nus du monde entier chan-
tent d’une même voix des 
œuvres travaillées tout au 
long de l’année. 
Notre commune accueille 

cette année le Chœur « Joie 
de Chanter » Fort de France 
– Martinique, direction : 
Jacques Carayee et le Chœur 
«  JAVA » Cernon (33), di-
rection : Marie Chavanel.

Un concert gratuit aura 
lieu sur le parvis de la mai-
rie, place Max Aubert à 21 
heures le :

 Vendredi 06 août 2010

Nous vous invitons à venir 
nombreux à cette soirée. La 
vingtième « Fête du chant 
choral » où la richesse et la 
diversité de la programma-
tion sauront vous enthou-
siasmer.
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Le point sur les travaux

Les travaux de l’église avan-
cent, même si les conditions 
climatiques sont difficiles

Des coffrets électriques 
pour les forains en conformité 
ont été installés cours du Por-
talet

D’importants travaux de 
voirie, largement supérieurs à 
ceux qui étaient prévus ont été 
réalisés (suite aux intempéries 
de cet hiver)

•

•

•

Quoi et combien ?
Chemin des Mattes (le fa-

meux chemin des Destour-
touilles), chemin de la Ra-
basse, chemin Vieux : reprise 
et mise en place d’enrobés : 
110 000€

Compactage et nivelage 
avec apports de matériaux 
d’une grande partie des voies 
communales et chemins ru-
raux : 40 000€ : 21 jours de 

•

•

travail contre 5 prévus initia-
lement

Le skate parc enfin installé 
à côté du gymnase : 5 200€

Reprise de la clôture du 
parc du centre de loisirs pour 
empêcher les intrusions noc-
turnes : 10 000€

Reprise de la peinture sur 
la totalité de la crèche au mois 
d’août : 8 500€ et mise en 
place d’un climatisation ré-

•

•

•
versible dans la véranda : 3 
500€ 

Martine Granier a pris 
l’initiative d’inviter tout 
le personnel de la mairie 
chez elle, afin de parta-
ger un repas. Chacun 
apportait une entrée ou 
un dessert, et une par-
ticipation avait été de-
mandée afin qu’Antoine 
Valldecabres cuisine une 
succulente paëlla. C’est 
en compagnie de leurs 
conjoints et de leurs en-

fants que nombre d’entre eux 
ont répondu présent à ce repas 
qui s’organise le plus souvent 
en fin d’année, avec l’arbre de 
Noël. Les employés adminis-
tratifs, des services techniques, 
de la maison de tourisme et des 
écoles avaient choisi l’été pour 
ce repas de sympathie. A no-
ter, la présence de M. le maire, 
Max Ivan, avec son épouse, 
venus partager ce moment de 
convivialité.

rePas du PersonneL de Mairie
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Lesart en scène

Conférence de presse à Avi-
gnon pour la présentation du 
« Festival Lesart en Scène » 
les 2 et 3 juillet 2010.
Participation de tout un vil-
lage : club des jeunes, écoles, 
associations en ateliers de 
peintures, couture, décora-
tion, création. Tous s’inves-
tissent pour transformer le 
village en un lieu « insolite », 
soyez curieux.......

Le samedi, les concerts 
auront lieu sur le parking 
du boulodrome (sécurité 
oblige) – Restauration et 
buvette sur place – Entrée 
5 €.

club ados été 2010 ! Appel à tous les jeunes de 12 
à 17 ans !
Cet été, le Club Ados ouvrira 
ses portes du 5 juillet au 27 
août (soit 8 semaines).
Un programme riche et varié 
leur est proposé :
Projets : photo/vidéo, fres-
que murale (peinture sur 
mur), bande dessinée, amé-
lioration du Blog des Ados, 
tournois sportifs divers…
Mais aussi un séjour «Aven-
ture-Nature» à Villard-de-
Lans ayant pour objectifs : 
l’autonomie, la vie en collec-
tivité, le respect de l’environ-
nement, et des activités tout 
aussi ludiques que passion-

nantes  (accrobranche, luge 
sur piste, centre aquatique, 
patinoire, rando…)
Des sorties journées sont 
aussi prévues (BMX, VTT, 
dévalkart, bowling, lazer-
game, piscine, festival d’Avi-
gnon, parc d’attraction Ok 
Corral…)

Renseignements et ins-
criptions au club ados ou 
au club informatique 
04.90.30.78.70 / 
06.60.90.49.43 

Les Naissances : 
Virginie BRILLAUD, née le 23 avril 2010 à Orange (Vaucluse) / Inalya Mireille Laurence LE PAPE, née le 16 mai 2010 à 
Orange (Vaucluse) / Nino Paul LABARBARIE, né le 05 juin 2010 à Orange (Vaucluse) / Claire Estelle PETERMANN, 
née le 11 juin 2010 à Orange (Vaucluse) / Jassim ELLOUKMANI, né le 21 juin 2010  à Orange (Vaucluse)
Les Décès : 
Denys, Léon CROZET, décédé le 29 avril 2010 à Orange / Marie, Renée, Félise DUPLAN veuve LATOUR, décédée 
le 2 juin 2010 à Sainte-Cécile-les-Vignes / René, Daniel, Yvon HIVIN, décédé le 3 Juin 2010 à Orange / Josette, Marie, 
Augustine SAUTHIER  veuve PASCAL, décédée le 7 juin 2010 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Louise EYSSERIC veuve 
COULLET, décédée le 10 juin 2010 à Sainte-Cécile-les-Vignes / Maurice Célestin Emile ABBAL, décédé le 10 juin 2010 
à Orange / Lucienne Célina Rose DANIEL Epouse PONÇON, décédée le 11 juin 2010 à Sainte-Cécile-les-Vignes / 
Yvonne Joséphine SANTI veuve ARNOUX, décédée le 12 juin 2010 à Orange / Suzanne Renée Ernestine CASANOVA 
Veuve GIRAULT, décédée le 24 juin 2010 à Sainte-Cécile-les-Vignes 
Les Mariages :
Corinne ANGELERI et Laurent ESTEBAN le 12 juin 2010

etat civil Fin avril 2010 à Juin 2010
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1�0 ans de L’eGLise
Le 13 mai 2010, l’église du 
village a eu 150 ans. A cette 
occasion, l’office fut célé-
bré par le Père Jean-Marie 

Gérard. Les enfants de la 
catéchèse participèrent au 
service de la messe. Nom-
breux étaient venus fêter ce 

150ème anniversaire de la 
consécration de l’église de 
Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Un petit rappel historique 
fut établi par Marie-Thérèse 
Bressieux. A l’époque de sa 
construction, en  1857, la 
population était beaucoup 
plus importante que de nos 
jours ; c’est pour cela qu’elle 
est si grande. La première 
pierre fut posée sous le gou-
vernement de Napoléon III, 
puis consacrée le 13 mai 
1860 par l’archevêque. Suite 
aux problèmes engendrés 
par le phylloxéra, les Céci-
liens désertèrent le village, et 
l’église devint « immense » 

pour les quelques prati-
quants. Aujourd’hui, elle est 
très visitée par des touristes 
qui la trouvent majestueuse, 
accueillante et fleurie. Le 
prêtre remercia la municipa-
lité pour les lourds travaux 
de rénovation qu’elle engage 
(la toiture, en ce moment), 
l’association paroissiale pour 
tout ce qu’elle met en oeuvre 
autour de l’église et de la 
chapelle, ainsi que la généro-
sité des Céciliens (dons dé-
ductibles des impôts) dont 
leur participation est non 
négligeable.  

Max Ivan, Père Gérard, Christian Suchanek et Vincent Faure sont heureux de leur 
partenariat pour la conservation du patrimoine cécilien.

Pour deux jeunes Céciliens, 
Laurent Petenard et Elie Wi-
naud, la partie de pêche sur 
les bords du Rhône à Pont 
Saint Esprit a été exception-
nelle. Alors qu’ils traquaient 
le sandre, poisson réputé 
pour sa chair, c’est un silure 
qui s’est laissé prendre à leur 
appât. Il leur a fallu près de 
deux heures pour sortir de 
l’eau ce véritable monstre 

aquatique de 2,33 m de long 
pesant environ 100 kg. Ori-
ginaire d’Europe centrale, ce 
prédateur des autres espèces 
a été introduit dans la Saône 
et le Rhône depuis quel-
ques décennies et constitue 
une menace pour toute la 
pisciculture. Comestible de 
peu de valeur, il obtient par 
contre un beau succès de cu-
riosité auprès des passants.

une beLLe Prise

Les PreMiers coMMuniants 

Dimanche 6 juin, treize en-
fants de la paroisse de Ste 
Cécile ont fait leur première 
communion, quatre filles et 
neuf garçons. Deux d’entre 
eux ont été baptisés au cours 
de la messe, célébrée par le 
Père Jean-Marie Gérard, as-
sisté de Johan, séminariste. 
Cette cérémonie animée par 
les enfants et la chorale pa-
roissiale fut festive pour l’as-
semblée venue en nombre.
Les enfants et les catéchis-
tes du secteur ont clôturé 
leur année par une sortie, le 
mercredi 16 juin, à Causans, 
suivie d’un apéritif où  les 
parents étaient conviés.
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eXPosition des artistes de L’ecoLe 
Nombreux étaient les pa-
rents à découvrir les oeuvres 
de leurs enfants ce lundi 17 
mai lors du vernissage. Cette 
exposition est un échantillon 
du projet d’école de cette 
année, intitulé «Arts et Na-
ture», avec comme objectifs 
principaux la protection de 
l’environnement, le dévelop-
pement durable, l’éducation 
à la citoyenneté... Les neuf 
classes du groupe scolaire de 
l’école Louis Gauthier, soit 
de la petite section de ma-
ternelle au CM2, ont par-
ticipé et exposé un échan-
tillon de leurs travaux. Sur 
le principe du «land art» et 
de prises de photos de leurs 
compositions élaborées à 
partir de déchets recyclés ou 
détournés de leur utilisation 
première, beaucoup de ces 
oeuvres sont alors éphémè-
res. De fabuleux tableaux 
de verdure avec l’aide du 

magasin de fleurs « Jardin et 
Bagatelles », des réalisations 
de forêts fleuries, des colla-
ges pour former une mappe-
monde, des recyclages pour 
créer une tête de clown et 
des dessins en reliefs ont été 
exposés à l’espace culturel.

a Venir
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TOUS LES MARDIS SOIR DE JUILLET ET AOûT 
18 h – visite historique du village
19 h 15 – dégustation des vins des viticulteurs du village – Place 
Max Aubert
LE MARDI ET LE JEUDI
16 h 30 – visite guidée de la Collection Louis Gauthier – Espace 
culturel – Place Max Aubert 

JUILLET

Vendredi 2 et samedi 3 : Festival « Lesart en Scène » : danse, 
théâtre de rue, vidéos, illuminations et concerts dans le village
Vendredi 9 : Vernissage à 18 h 30 de l’exposition de peintures et 
sculptures du groupe G. R. A. A. L. (Barsac – Conil – Herbouze 
– Massip – Versanti – Romel) à l’espace culturel – Exposition 
jusqu’au 3 août : « Musique dans les Vignes » au jardin de la 
chapelle à 21 h 30 – Quatuor Raphaël : Pierre Fouchenneret et 
Pablo Schatzman (violons) – Arnaud Thorette (alto) et Kenji 
Nagaki (violoncelle)
Mercredi 14 : Brocante cours Portalet - Banquet Républicain avec 
l’orchestre Attractif Nouvelle Vague - Revue Broadway et bal place 
Max Aubert à partir de 20 h - Salon de peinture – Salle municipale 
- Exposition du mercredi 14 au lundi 19 juillet – Horaires : le 
mercredi de 10 h à 13 h et du jeudi au lundi de 10 h à 13 h et de 
16 h à 20 h

Samedi 17 – dimanche 18 et lundi 19 : Fête votive : manèges 
– orchestres – repas dans les trois cafés :
Samedi : orchestre « Laurent Comtat » – Grand show (danseuses, 
humoristes,…) / Dimanche : orchestre « les Mélomanes » / Lundi : 
Course cycliste à 17 h - « Mélody Show » - Feu d’artifice à 22 h 30 
au stade Eric Cantona

AOûT

Vendredi 6 : Vernissage à 18 h 30 de l’exposition de peinture de 
Denise Bravo à l’espace culturel – Exposition jusqu’au 14 septembre 
- Loto en provençal organisé par le centre de musique « A portée de 
Mains » à la salle Camille Farjon à 20 h 30
XXème Choralies de Vaison la Romaine – place de la mairie à 21 h
Dimanche 8 : Fête du rosé à partir de 16 h – Orchestre « le P’tit 
Bazar » - Place Max Aubert
Messe en Provençal au jardin de la chapelle à 11 h
Dimanche 22 : Vide grenier dans les rues du village
Vendredi 27 : Soirée cinéma en extérieur au jardin de la chapelle 
– Repas à partir de 20 h et séance cinéma « Pièce montée » vers 
21 h 30

SEPTEMBRE

SAMEDI 4 : MATINéE DES ASSOCIATIONS 
SUR LA PLACE MAX AUBERT 
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des activités pour tous à
sainte-cécile-les-Vignes  

1 - Les séniors visitent les calanques et ...
2 - ... le marais Poitevin
3 et 4 - Grillades au Foyer de l’Amitié
5 et 6 - Jour de fête à la maison de retraite « Les 
Arcades »  à l’occasion de la fête de la musique. 
Le personnel  accompagné des services techniques 
de la commune s’étaient dévoués pour la réussite 
de cette manifestation qui est devenue maintenant 
traditionnelle.
7 - Carnaval à la crèche
8 - Les Petons Céciliens
9 et 10 - Cross des enfants de l’école Louis Gauthier
11 à 14 - La fête des écoles marquent une fin 
d’année scolaire riche en connaissances, rencontres, 
découvertes, ...

2 6 10 14

1 5 9 13

4 8 12

3 7 11



bien ViVre  à Sainte-Cécile-les-Vignes



au FiL des ManiFestations   à Sainte-Cécile-les-Vignes

dis-moi dix mots Pour la première fois cette 
année, Sainte-Cécile-les-Vi-
gnes a participé à l’initiative 
du ministère de la Culture 
et de la Communication, à 
la manifestation : « Dis-moi 
dix mots », ayant pour but 
de promouvoir la langue 
française, en utilisant une 
liste de 10 mots comme fil 
conducteur de nombreux 
projets. 

L’ALSH, le collège (la classes 
606), l’Atelier d’Ecriture, le 
Club Ados, l’Escolo Marius 
André, ainsi que la bibliothè-
que, ont répondu présent.

Autour des mots : baladeur, 
escagasser, cheval de Troie, 

galère, mentor, mobile, zap-
per, crescendo, remue-mé-
ninges et variante ; ils nous 
ont offert : poèmes, chan-
sons, pièce de théâtre, his-
toires, dessins, BD, etc.….

Vous pouvez retrouver les 
écrits de cette manifesta-
tion et quelques photos, 
regroupés dans un petit 
fascicule disponible en 
prêt à la bibliothèque.

Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine, en 
mars, pour la semaine de la 
langue française, avec dix 
nouveaux mots et pleins de 
nouveaux projets.   

12

�0 ans en 2010, L’occasion de se retrouVer. 

Pour la 6ème édition européenne de la nuit 
des musées, Sainte-Cécile-les-Vignes et sur-
tout la Collection Louis Gauthier se devait 
de participer à l’événement. Pour l’occasion, 
la collection a ouvert ses portes le samedi 15 
mai de 15h à 22h. 

Plus de 65 personnes en ont profité pour ve-
nir voir, revoir ou faire découvrir à des amis 
de passage, les richesses accumulées tout au 
long de sa carrière par M. Gauthier et mis en 
valeur dans cette collection. 

Ils ont également pu visiter librement l’ex-
position temporaire « Les Insectes » au 2ème 
étage. 
Enfin, un atelier de découverte de l’écriture 
à la plume, comme cela se faisait au temps 
de l’école de M. et Mme Gauthier installé 
au rez-de-chaussée, a permis aux petits de 
découvrir les joies mais aussi les petits dé-
sagréments des plumes de l’époque et aux 
grands de s’essayer à nouveau aux pleins et 
aux déliés. 

�èMe édition de La nuit des Musées

Depuis plusieurs mois, So-
lenne Fétisson et Lorette 
Fabre tentent de retrouver 
leurs camarades des classes 
primaires. En effet, nés en 
1980, ces élèves de l’école 
Louis Gauthier se sont tous 
suivis de la petite section de 
maternelle au CM2. En cet-
te année 2010, chacun fête 
ses trente ans, et c’est ce qui 
a été l’élément déclencheur 
pour l’organisation de cette 
journée de retrouvailles. Dix-
sept « trentenaires », pour la 
plupart accompagnés de leur 
conjoint, ont répondu pré-
sent à ce rendez-vous donné 
au restaurant le Relais, à 
Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Certains arrivés de la région 

parisienne,  des Hautes Al-
pes, ou encore du 
Languedoc, ils se 
sont promis de 
s’organiser afin 
de plus perdre 
contact. Tous ont 
qualifié la jour-
née de « géniale, 
vraiment sympa, 
que du bon-
heur! ». Caroline 
Flésia avoue que 
« retrouver toute 
notre classe m’a 
vraiment fait chaud au coeur 
et nous avons eu de franches 
parties de rigolades ». Quel-
ques unes de leurs maîtresses 
sont venues à l’apéritif et 
leur maître du CP, Bruno, 

a partagé le repas avec eux. 

Malgré les difficultés ren-
contrées pour obtenir des ré-
ponses (présence, choix de la 
date, du menu...), le résultat 
en valait la peine ! Merci aux 
trente participants pour ces 

«piqûres» de rappels de bons 

souvenirs, ces moments de 
partage et d’émotions!
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Du lundi 15 au vendredi 19 
mars 2010 le Comité d’Edu-
cation à la Santé et à la Ci-
toyenneté (CESC) piloté par 
le Conseiller Principal d’Edu-
cation, Lionel Saux, a organisé 

pour les 135 élèves de troisiè-
me, une action de prévention 
sur le risque « drogue ».
Animées par le Gendarme 
Astier,  référent formé à la pré-
vention de la drogue en établis-

sement scolaire et l’infirmière 
scolaire, Chantal Ficot, ces 
interventions visent à rappeler 
aux élèves le cadre légal de la 
détention et la consomma-
tion de produits stupéfiants et 

donner des repères quant aux 
risques médicaux, psychologi-
ques et comportementaux liés 
à la consommation de pro-
duits psychotropes.

semaine de Lutte contre la toxicomanie au collège

Sous l’égide de l’Académie 
des Sciences, le collège Victor 
Schoelcher a été retenu pour 
construire un enseignement 
scientifique intégré mêlant 
trois disciplines, la physique, 
les Sciences et Vie de la Terre 
et la Technologie (2 collèges 
ont été retenus dans l’Acadé-
mie d’Aix Marseille).
Atelier destiné aux élèves de 
6ème (en expérimentation sur 

deux classes), cette démarche 
vise à atténuer la brutalité de 
la transition entre l’école et le 
collège, mettre en œuvre la 
démarche d’investigation et 
susciter des vocations scienti-
fiques dès le collège. 
En effet, cet atelier permet 
de penser la science dans sa 
« transversalité », sa diversité et 
de ne pas séparer le savoir des 
savoir-faire.

La France manque de cher-
cheurs …. La relève est là ! 
Le projet porte sur la réflexion 
et la construction d’une serre, 
son énergie renouvelable, ses 
plantations biologiques. Cette 
serre occupe le patio du col-
lège. Les premiers plants vien-
nent de germer !

expérimentation d’enseignement intégré de science et technologie

soirée KaraoKé : une Partition bien orcHestrée

La Chanson Vigneronne s’est associée le temps d’une soirée (le 
29 mai) à quelques membres des Vieux Crampons pour orga-
niser une soirée Karaoké à la salle Camille Farjon. Il y a eu assez 
de monde pour créer une ambiance des plus chaleureuses et fes-
tives.
Le 2ème chapitre est  pour très bientôt!

AVIS AUX AMATEURS ! GUETTEZ LES AFFICHES !

Samedi 19 juin, nombreux 
étaient ceux venus voir l’expo-
sition organisée comme l’an 
passé par l’association Mé-
moire Retrouvée, au caveau 
Chantecôte de Sainte-Cécile-
les-Vignes.
Cette exposition intitulée 

« Nos Plus Beaux Jours » est 
composée de photos ancien-
nes, chinées au fond des tiroirs 
ou dans le grenier, par des Cé-
ciliens et Céciliennes, et qui 
font ainsi revivre la mémoire 
du village. 
C’est le photographe Philippe 

Gromelle qui a ensuite regrou-
pé et restauré ces photos afin 
de nous proposer cette émou-
vante exposition.

Exposition au 1er étage du 
caveau Chantecôte
Du 19 juin au 29 juillet
Du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h 
Le dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 19h 

MéMoire retrouVée
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Journées du Patrimoine

Comme chaque année, les 
journées du patrimoine se 
tiendront en septembre, le 
week-end du 18 et 19 sep-
tembre.

Cette année ce sera l’occa-
sion de mettre à l’honneur 
l’histoire de notre village 
mais aussi toutes les Céci-
liennes et les Céciliens qui 
participent à écrire l’histoire 
de notre village par la conser-
vation de notre patrimoine. 

En effet le thème de ces pro-
chaines journées du patri-
moine est : 
« Les grands hommes : 
quand femmes et hommes 
construisent l’Histoire »

Une exposition au rez-de-
chaussée de l’Espace Cultu-

rel sera l’occasion de mettre 
en avant des morceaux de 
l’histoire du village (histoire 
économique, politique, so-
ciale, religieuse, culturelle, 
artistique, etc.…) par l’in-
termédiaire des objets ac-
quis par la municipalité ou 
donnés par des Céciliens et 
Cécilienne, objets qui enri-
chissent la Collection Louis 
Gauthier. Par l’intermédiaire 
de ces objets, mais aussi de 
photos, de textes, d’archives, 
issus du patrimoine archéo-
logique, scientifique, écono-
mique, religieux, artisanal, 
industriel, artistique, cultu-
rel, etc. … ; les Céciliens et 
Céciliennes qui ont parti-
cipé à l’histoire de ce village, 
seront mis en valeur, et par 
la même occasion, les objets, 
parfois du quotidien, qui re-
tracent l’histoire de Sainte-
Cécile-les-Vignes. 
Exposition du 18 septembre 
au 13 octobre, (horaires ha-
bituels de l’Espace Culturel)

Vous pourrez également vi-
siter librement la Collection 

Louis Gauthier, ouverte le 
samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h et le dimanche 
de 14h30 à 19h, ainsi que 
l’exposition temporaire sur 
les insectes qui est visible au 
2ème étage de la Collection 
Louis Gauthier, jusqu’au 10 
octobre. 

L’église paroissiale sera éga-
lement ouverte, le samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 
18h et le dimanche de 15h 
à 18h, avec une mise en 
valeur du patrimoine reli-
gieux, construit peu à peu 
par les habitants du village, 
mais aussi ceux des villages 
aux alentours (comme par 
exemple le Marquis de Ro-
chegude).

Enfin, Vincent Faure fera 
une visite commentée du 
village qui se terminera 
par une dégustation des 
vins des producteurs de 
Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Rendez-vous le samedi et 
le dimanche à 17h Place 
Max Aubert. 

Cette année encore, c’est 
un riche programme cultu-
rel qui s’offre à vous, alors 
profitez-en. 

En vue d’une prochaine 
exposition temporaire au se-
cond étage de la Collection 
Louis Gauthier, nous recher-
chons toutes les informa-
tions que vous pouvez avoir 
en votre possession sur le 
sculpteur Marcel Courbier : 
photos, archives, cartes pos-
tales, manuscrits, ou même 
sculptures et œuvres (des-
sins, peintures, esquisses, 
etc…) de cet artiste Nîmois, 
qui a passé une partie de sa 
vie à Sainte-Cécile-les-Vi-
gnes.
Merci de contacter Solenne 
Fétisson à l’espace culturel : 
04.90.30.78.35.

concours des jardins fleuris et potagers

De très nombreux jardins à 
découvrir sur notre commu-
ne. Echange de plants et de 
conseils. Visites lors de pro-
menades. Sainte-Cécile pos-
sède des lieux magiques.
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Livres jeunesse Roman : Si j’avais des ailes, A. Kalouaz
/ Un maquisard dans la cité, A. Kalouaz / Au galop sur les 
vagues, A. Kalouaz / BD : Tom-Tom et Nana : la salsa des 
saucisses / Tom-Tom et Nana : le roi de la tambouille / 
L’attache cœurs entre en scène, M. Takeuchi / Game over 
14 Oups, A. Midam / Les voyages d’Alix, J. Martin / Do-
cumentation : Non à l’esclavage, V. Schœlcher / Orange, 
Vaison-la-Romaine, A. Evang / Mangas : Vampire chro-
nicles 1 / Arakure 1 / Fool on the rock 1 / Hang-A Miroir 
de l’avenir 
Livres adulte L’instinct du mal de P. Cornwell / Les écureuils 
de Central Park sont tristes le lundi de K. Pancol / Le cantique des 
Innocents de D. Leon / La fille de papier de G. Musso / HHhH  
de L. Binet / Clara Malraux de D. Bona / Mes étoiles noires de 
L. Thuram / L’infiltré de J. Grisham / Orages ordinaires de W. 
Boyd / Le quai de Ouistreham de F. Aubenas / Le diable vit à 
Notting Hill de R. Johnson / Je me souviens… de B. Cyrulnik / 
Les sarments de la colère  de Ch. Laborie / Le soupirant de Ch. 
Link / 13 heures de D. Meyer / Petit monarque et catacombes de 
O. Maulin / L’homme qui voulait être heureux de L. Gounelle / 
La combe aux oliviers de F. Bourdon / L’oiseau de mauvais augure 
de C. Läckberg / L’ombre de ton sourire de M. H. Clark / L’épou-
vantail de M. Connelly / Prodigieuses créatures de T. Chevalier / 
Dieu voyage toujours incognito de L. Gounelle / Sois un homme 
papa de J. Boissard / L’entreprise des Indes de E. Orsenna / Le 
souffle du jasmin de G. Sinoué / Katiba de J. C. Ruffin / Château 
l’arnaque  de P. Mayle / Saison sauvage de K. Mars / Quand le 
requin dort de M. Agus / Mara de M. Pingeot / Le dernier mort 
de Mitterrand de R. Bacqué / L’aventure de l’espérance de Hélie 
de St Marc / Le pain des Cantelou de Sylvie Anne / Savoir vivre 
de Hédi Kaddour / Hiver de Mons Kallentoft / Nos baisers sont 
des adieux de N. Bouraoui

d
erniers achats

« ciné c »  renoue avec le festival du 
cinéma à l’extérieur…
au Jardin de la chapelle.

ATTENTION HORAIRES D’éTé EN JUILLET ET AOûT

Bibliothèque 
Ouverture le Mardi de 16h à 18h30
Et le samedi de 9h à 12h
Fermée le mercredi

Pour suivre toutes les informations sur la bibliothè-
que François Mitterrand (animations, achat de livres, 
et activités) 
rendez-vous sur le blog de la bibliothèque : 
http://bibliotheque-sainte-cecile.over-blog.com

« Les aMis de PHidias »

Nombreux sont 
celles et ceux qui 
se passionnent, 
ou tout du moins, 
s’intéressent à la 

sculpture et plus générale-
ment aux arts plastiques.

Pour rassembler les intéres-
sés et catalyser les compéten-
ces, une nouvelle association 
s’est créée à Sainte-Cécile-
les-Vignes : « Les Amis de 
Phidias » animée par Nicole 
Brouwet, Marie Chibaudel 
et Jean-Pierre Bouvet. Elle a 
pour objectif  de participer 

au développement et à l’épa-
nouissement des Arts dans 
notre commune.

Si cette activité vous attire, 
adressez-vous à :

Nicole Brouwet 
21 avenue Kimmerling 
- 84290 Sainte-Cécile-les-
Vignes –
tél : 04.90.40.45.54 
ou à l’Espace Culturel – 
Place de la Mairie – 
tél : 04.90.30.78.35

Il fait beau, il fait chaud, c’est 
la fin de l’été et pourtant ces 
soirées sont si agréables !
Les membres de l’association 
« Ciné C » nous proposent 
le vendredi 27 août 2010 :

A 20 heures un repas « As-
siette Ciné C »- Dessert- 
Vin – Café -  Prix : 8 euros ! 
dans une ambiance festive et 
joyeuse…

et à 21 heures une séance 
de cinéma. Le film « Pièce 
montée » de Denys Gra-
nier-Deferre avec Clémence 
Poésy- Jérémie Renier-Jean-
Pierre Marielle….Un pur 
moment de comédie et de 
tendresse.

Réservations à la Maison du 
Tourisme : 04.90.30.78.35. 
Venez nombreux encou-
rager cette association qui 
fait vivre le cinéma dans 
notre petite village …
En cas de mauvais temps 
un repli est prévu à la salle 
Camille Farjon.

Photo : Betty Eysséric, pré-
sidente de Ciné C, a convié 
toute son équipe très dyna-
mique et enthousiaste pour 
un repas convivial de fin 
d’année.

bibliothèque François Mitterrand

Du nouveau à la bibliothèque François Mitterrand :

Le rayon  Bandes Dessinées  pour adultes et pour  

enfants a été récemment enrichi et étoffé.

De plus, jusqu’au 15 Octobre 2010, en relation avec 

l’exposition proposée au musée Louis Gauthier, un 

choix important de  livres sur les insectes vous est 

proposé, en documentation adulte et enfant.

Venez les découvrir et les emprunter.
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« Musiques dans les Vignes » 
de Mozart à dibango…

En passant par les grands Romanti-
ques, Shubert, Liszt, Brahms, mais 
auss i  par  le s  génies  du XXe, 
Debussy, Rachmaninov, Dvorak 
ou Tchaikovsky ...  Le voyage musi-
cal auquel vous convie cette 16ème 
édition de Musiques dans les Vignes 
traverse les époques, les sensibilités, 
les courants avec une grande diver-
sité et un immense bonheur !
Nous vous invitons à goûter ces 
plaisirs tout au long des sept soirées 
que nous vous proposons. Cet été, 
notre ami Manu Dibango nous fait 
l’honneur de sa présence ; et les qua-
tuors, trios et duo qui complètent la 
programmation de ce festival 2010 
nous promettent aussi des moments 
d’exception, dans des sites d’excep-
tion.
Comme le veut la tradition de Mu-
siques dans les Vignes, les soirées 
se concluent naturellement autour 
d’un verre de Côtes-du-Rhône Vil-
lages.

Pour la qualité de ces instants musi-
caux et conviviaux, je tiens à remer-
cier les viticulteurs et les partenaires 
toujours présents et fidèles à notre 
rendez-vous estival. Merci à tous…
Guy Penne, président de Musi-
ques dans les Vignes.

Ce festival commencera suivant la 
tradition par un concert à Sainte-Cé-
cile-les-Vignes, le vendredi 09 juillet 
2010 à 21 heures 30, au Jardin de la 
Chapelle. Réservations : Maison du 
Tourisme : 04.90.30.78.35.

« Soirée d’ouverture » Quatuor Ra-
phaël. Quatre jeunes concertistes à 
cordes, violon, alto et violoncelle, 
parmi les plus prometteurs de leur 
génération.
Programme : Robert Schuman 
Quatuor en la majeur, opus 41 N°3. 
Ludwig van Beethoven Quatuor 
N°12, en mi bémol majeur, opus 
127.
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secours catholique
Des personnes nous deman-
dent où passent les dons col-
lectés par le Secours Catholi-
que lors de séismes. Et bien, 
lors de la catastrophe  en 
Haïti le 12 Janvier dernier 
qui fit 230 mille morts et 1. 
300.000 sans abri, le S.C. en 
France a collecté 12,7 mil-
lions d’euro pour venir en 
aide à ce pays.
 
Ces dons vont donc servir à 
la reconstruction et aux pro-
jets avec les architectes d’O.
N.G. sont établis sur cinq 
ans. Ceci peut aisément se 
comprendre, car le S.C.  tout 
comme  tous les organismes 
humanitaires ou caritatifs, 
est dépendant des décisions 
administratives que doivent 
prendre les autorités du 
pays.  Dans l’urgence, on a 
fourni aux familles des abris 
provisoires, en attendant de 
reconstruire en dur. Il s’agira 
de maisons capables de ré-

sister aux cyclones (déjà des 
constructions sont en cours). 
Tout manque dans ce pays, 
le S.C. a pris en charge une 
région.
 
A ce jour, plus de 8000 per-
sonnes ont bénéficié de  son 
assistance. Dès le lendemain 
de la catastrophe  et depuis, 
le S.C. gère une urgence 
qui dure ; aide alimentaire, 
eau, assainissement, des pro-
grammes de travail contre 
rémunération ont été mis en 
place permettant à la fois de 
procurer un revenu  aux plus 
démunis et de poursuivre les 
opérations de déblaiement 
qui sont dantesques. Il a re-
lancé des activités économi-
ques, notamment, produc-
tion agricoles, artisanales, 
réhabilitation de bâtiments 
scolaires. Le S.C. aide égale-
ment  les familles à renvoyer 
les enfants à l’école en payant 
les uniformes, obligatoires 

en Haïti, en finançant du 
matériel pédagogique et en 
attribuant des bourses. Avec 
cela, il poursuit l’accompa-
gnement des sinistrés vers 
l’autonomie, voire une amé-
lioration par rapport à leur 
situation d’avant le séisme. 
N’oublions pas que c’est un 
des pays les plus pauvres de 
la planète.
 
A Sainte-Cécile-les-Vignes, 
88 familles ont fait un don 
pour cette catastrophe. Mer-
ci aux généreux donateurs, 
sans lesquels rien ne serait 
possible.
 
Autre information:
La permanence du S.C. lo-
cal  « LA MAIN TENDUE 
» sera fermée du 1er juillet 
au 31 août. Cependant, 
chaque été, nous sommes 
là pour aider dans l’urgence 
quelques situations qui ne 
peuvent pas attendre. Nous 

sommes avertis, soit par le 
C.C.A.S., soit par l’Assistan-
te Sociale avec lesquels nous 
collaborons toute l’année.
 
Et puis, nous donnons ren-
dez-vous à la population, 
le dimanche 8 août à 11 
heures dans le Jardin de la 
Chapelle, pour la tradition-
nelle messe en provençal, 
qui fêtera ses 10 ans d’exis-
tence. Des  ventes de fleurs, 
gâteaux et vêtements neufs 
offerts par les grandes surfa-
ces de la région, seront pro-
posés aux visiteurs. Après la 
messe, un apéritif sera offert 
à tous.
 
Les bénéfices de cette jour-
née qui connaît toujours un 
grand succès, nous aident 
pour l’action sociale dans le 
village. Merci  de venir nom-
breux, nous vous souhaitons 
un bel été. L’équipe locale.



La Vie associatiVe   à Sainte-Cécile-les-Vignes

La collecte du lundi 21 juin 
a donné de très bons résul-
tats. 59 donneurs se sont 
présentés et 47 poches ont 
été prélevées. Encore une 
belle journée pour le « Don 
du Sang » car il y a eu 7 nou-
veaux donneurs. Félicita-
tions à tous d’être fidèles aux 
collectes de la commune de 
Sainte-Cécile-les-Vignes qui 
reste dans le peloton de tête 
par rapport au nombre d’ha-
bitants pour le département 
de Vaucluse.
Prochaine collecte le lundi 
16 août 2010 de 15 heures 
à 19 heures 30 à la salle 
municipale, place Max 
Aubert. Venez nombreux, 
l’été est une période cru-
ciale pour pallier aux acci-
dents de la route.

La Vie associatiVe   à Sainte-Cécile-les-Vignes

1�

La cérémonie commémorative du 8 mai 2010 a remporté 
un vif succès malgré le mauvais temps. Beaucoup de person-
nes s’étaient déplacées pour la circonstance.
Un piquet d’honneur de la Base Aérienne 115 était égale-
ment présent. 

Lors de ce rassemblement une remise de médailles a eu lieu, 
M. Gabriel Canet, Président de l’association ainsi que Mrs 
Yves Mercier et Pierre Madon furent décorés de la Croix du 
Combattant. 

Un vin d’honneur à la Mairie clôtura cette cérémonie. 

PG.c.a.t.M. t.o.e. Veuves et sympathisants  
de sainte-cécile-les-Vignes et Lagarde-Paréol

don du sang

Les Poussins du r c P font la «une» 

Lors du tournoi de Pentecôte au S.C.Orange, les jeunes poussins ont porté haut les couleurs du club, 
en finissant 3ème d’un tournoi relevé. Ils ont aussi fini vainqueurs de 2 tournois (Saint Paul et Saint 
Alexandre). Ils clôturent donc une saison bien remplie et se réjouissent déjà la saison prochaine pour 
redémarrer de plus belle. Encore bravo à Jean, Jimmy, Clément, Louis, Rudy, Mathis, Guillaume et 
Rayan mais aussi Eric et Patrice les deux entraîneurs. 
Pour info, un stage de football est prévu du 24 au 27 août de 17h à 19h au stade de la Garenne à  Suze 
la Rousse au prix de 15 € (stage ouvert aux enfants nés entre 1998 à 2002), attention places limitées. 
Renseignements et inscriptions : 06.32.13.57.86 / 06.25.99.79.17
A noter que les inscriptions pour les catégories de jeunes commenceront le samedi 4 septembre lors 
de la matinée des associations à Sainte-Cécile-les-Vignes (place Max Aubert). Le club organise 
aussi la traditionnelle soirée moules frites le samedi 10 juillet 2010 à Rochegude.
Renseignements et inscriptions : 06.11.95.72.08



Vie PratiQue   à Sainte-Cécile-les-Vignes

Vide Greniers
Pour la �ème édition le comi-
té des fêtes de  sainte-cécile-
les-Vignes organise un « vide 
grenier » le dimanche 22 
août 2010 dans les rues du 
village de � heures (pour les 
exposants) à 1� heures.

Les places sont réservées 
pour les habitants de sainte-
cécile-les-Vignes jusqu’au � 
août 2010.
du 8 août jusqu’au 1� août 
ouvert à tous. 

Les inscriptions se feront à la 
maison du tourisme.
Un chèque de 5 € à l’ordre du 
comité des fêtes par stand 
sera demandé.
Pensez à vous munir de votre 
pièce d’identité le jour de la 
manifestation.

Pour tous renseignements 
contacter le : 0� �0 �0 �8 
��

beach rosé
exceptionnellement le caveau 
sera ouvert de 1� heures à 
minuit.
dégustation des vins cdr ré-
vélation rosé 200� médaille 

d’or au concours Général 
de Paris 2010 et médaille 
d’argent au Mondial du rosé 
2010 à cannes. Le cdr Quin-
tessence boisé rosé 200�, 
élu meilleur cdr rosé 2010 
au trophée du savoir-Faire Vi-
gneron Vauclusien, concours 
organisé par les Jeunes agri-
culteurs de Vaucluse. Mais 
aussi en avant-première le 
cdr Quintessence boisée sy-
rah 200� en rouge, médaille 
de bronze au concours inter-
national « la syrah du monde 
2010 » organisé au château 
d’ampuis.
Les vins seront appréciés sur 
la plage de sable fin à l’ombre 
des parasols. un buffet révé-
lation de l’été sera proposé 
par le restaurant « Le re-
lais » de sainte-cécile-les-Vi-
gnes au prix de 1� euros sur 
le parking de la cave.

Les réservations pour le buf-
fet seront prises par le ca-
veau avant le lundi 0� juillet : 
0�.�0.�0.��.��.

Les médecins de 
garde de Juillet à 
septembre 2010
Juillet
Jour férié
Mercredi 14 juillet
Dr Giffon 04 90 37 73 59
3 et 4
Dr Francoz 04 90 30 80 26
10 et 11
Dr Bernasconi 04 90 51 96 23
17 et 18
Dr Oddon 04 90 60 00 42
24 et 25
Dr Vincent 04 90 28 71 81
31 et 1er
Dr Giffon 04 90 37 73 59
Août
7 et 8
Dr Romieu 04 90 30 86 80
14 et 15
Dr Vincent 04 90 29 71 81
21 et 22
Dr Arrès 04 90 40 64 76
28 et 29
Dr Francoz 04 90 30 80 26
Septembre
4 et 5
Dr Bonnoure 04 90 30 83 57
11 et 12
Dr Addala 04 90 29 56 56
18 et 19
Dr Francoz 04 90 30 80 26
25 et 26
Dr Rocci 04 90 29 65 85

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

Quand le chant des cigales 
rythme la douce mélodie de 
notre histoire… Que la la-
vande offre à nos traditions 
un doux parfum onirique… 
La Provence s’éveille d’elle-
même au cœur des champs 
d’oliviers qui peuplent nos 
souvenirs… 
Ces dernières semaines, entre 
pluie et mistral, le soleil s’est 
fait bien discret… Timide ou 
paresseux, il commence tout 
juste à daigner pointer le 
bout de ses rayons... Bientôt 
le chant des cigales rythmera 
à son tour la douce mélodie 
de notre histoire et la lavan-

de offrira à nos traditions un 
délicat parfum onirique… 
Chaque jour un peu plus, 
la Provence s’éveille au cœur 
des champs d’oliviers qui 
peuplent nos souvenirs… 
Alors, histoire de donner un 
p’tit coup d’pouce à notre 
astre, éclatez-vous et passez 
en cuisine ! Voici quelques 
recettes au croisement de 
nos racines méditerranéen-
nes, comme un concentré de 
parfums pour fêter l’été avec 
gourmandise... Des p’tits 
délices salés à savourer avec 
ceux que vous aimez… 

Quand la Méditerranée s’in-
vite à l’apéro…
…  Chronique d’un voyage 
au carrefour des goûts et des 
couleurs…
Billet composté pour 6 rou-
tards gourmands 

A l’heure Italienne… 
Crostini 
Un morceau de Gorgon-

zola crémeux
150g de bresaola ou de 

jambon cru italien en chif-
fonnade
Une baguette au céréales 

tranchées  
Quelques amandes effilées 

•

•

•

•

grillées
Quelques tours de moulin 

5 baies

Faites légèrement griller vos 
tranches de pain, puis tar-
tinez-les généreusement de 
gorgonzola bien crémeux. 
Déchirez grossièrement les 
tranches de bresaola ou la 
chiffonnade de jambon. Dis-
posez ces lanières sur les tar-
tines et… Hop ! Il n’y a plus 
qu’à ajouter quelques aman-
des effilées grillées, un p’tit 
tour de moulin 5 baies… 
Vous voilà sur une terrasse 
en plein cœur de Rome.

•



Quart d'Heure ProVençaL à Sainte-Cécile-les-Vignes

Marius andré rayé de la 
terre et du monde.

Marius André né le 5 juin 1868 à Sain-
te-Cécile-les-Vignes – Décédé le 12 
septembre 1927 à 59 ans à Paris.
C’est un grand écrivain en Français et 
en Provençal, doublé d’un homme qui 
représenta la France dans le monde en-
tier.
Il vient d’être rayé de la terre et du 
monde par une « pelleteuse adminis-
trative » qui a repris la concession.
L’Escolo Marius André a essayé de récu-
pérer la dalle qui surmontait la tombe.
C’est au mois de décembre 2009 que 
Jean-Henri Deloye (escoulans de l’Es-
colo Marius André) qui va souvent à 
Paris eut l’idée d’aller au cimetière de 
Vaugirard voir la tombe de Marius An-
dré. Quelle ne fut pas sa surprise de 
voir ce panneau sur la tombe.
Immédiatement il me prévient. Ne sa-
chant trop que faire je lui dis de s’adres-
ser à la direction de la conservation 
pour demander s’il serait possible de 
récupérer au moins la dalle.
C’est une dame charmante qui le reçoit 
et lui promet de surseoir  à la démoli-
tion jusqu’à une date pas trop éloignée 
que nous fixerons nous même.
Sitôt entré à Sainte-Cécile Jean-Henri 
me donne les coordonnées de la conser-
vatrice. Je lui confirme que nous irons 
récupérer tout ce que nous pourrons.
Date est donnée et acceptée.
Le 28 février – Jean-Henri de nouveau 
à Paris va au cimetière pour confirmer 

notre venue la 
semaine sui-

vante. Stupéfaction tout à disparu : la 
tombe, la dalle, les ossements. Il se pré-
cipite au bureau de la conservation. La 
directrice étant fatiguée et en congé ce 
n’est pas la même personne. Elle n’est 
au courant de rien.
Ayant un programme à respecter la 
concession de Marius André a été ré-
cupérée par l’administration. Il ne reste 
rien : les dalles à la décharge, les osse-
ments dans l’ossuaire du cimetière...
Il n’est pas possible de laisser disparaître 
le souvenir d’une personnalité telle que 
Marius André. Il a été un grand écri-
vain, il a publié une vingtaine d’ouvra-
ges, participé à de nombreuses publica-
tions, fondateur avec Frédéric Mistral 
du journal « l’Aïoli » ou il écrira 90 
articles.
Grand admirateur et ami de Frédéric 
Mistral il a écrit « la vie harmonieuse de 
Frédéric Mistral » en 1926 peu avant sa 
mort.

Avec le maire, le conseil municipal et 
l’adjointe à la culture nous allons ten-
ter d’honorer le souvenir de Marius 
André d’une manière plus formelle que 
le nom d’une rue ou la plaque sur sa 
maison natale.

André Tournillon.

Marius andré raia di alis-
camp

Marius André faguè soun espelido lou 
5 de jun 1868 a Santo Ceio faguè sa 
despartido lou 12 de setembre 1927 a 
59 an a Paris.
Fuguè un grand escrivan en Frances e 
en Prouvençau, embassadour faguè lusi 
la Franço din lou mounde entiè.
Ven d’estre raia de terro e dou mounde 
per uno « pallasso de l’administratioun » 
que a recampa la councessioun.
La desfourtuno e la mespresso se 
soun assouciado per que nostre prefa 
n’aboutigué pas.
Anen assaja d’ounoura aquel enfant 
dou village.
Amiradour e ami de Frederi Mistral a 
escri uno vinteno d’obro en 1926 gaire 
avans sa defunto a escri « La vie harmo-
nieuse de Frédéric Mistral ».
Ame Frédéri Mistral a cougreia lou 
journau « l’Aioli ».
A me lis’autorita de Santo Ceio aco 
s’amerito d’estre estudia per ounoura 
aquel ome que a canta la Franço dou 
Bosphore ou Pacifico.

André Tournillon

« Pour un voyage des papilles… entre Vignes et Gourmandises… », recette de Julie Au cœur des Milles et Une 
Saveurs… Fèves Rfissa
300g de févettes fraiches 

écossées et cuites à la vapeur
 2 gousses d’ail écrasées
 Une cuillère à café de grai-

nes de cumin et de nigelle
 Persil et coriandre frais ci-

selés
 Piment Nora en paillettes 

et du paprika fumé en pou-
dre (à défaut prenez de l’Es-
pelette et du paprika nor-
mal), cumin en poudre
 Huile d’olive
 Sel, quelques tours de 

moulin 5 baies

Ecossez vos fèves et faites 
les cuire à la vapeur 10 à 15 

•

•
•

•

•

•
•

minutes. Pendant ce temps, 
préparez votre marinade en 
mélangeant tous les autres 
ingrédients. Pelez ensuite vos 
févettes, versez-les dans le 
plat de service et nappez-les 
avec la préparation. Mélan-
gez bien afin de les enrober 
uniformément. Zou ! On 
laisse tiédir un petit quart 
d’heure avant de partir pour 
les rues colorées de Fès…

Entre tapas espagnols et 
pintxos basques… mon 
cœur balance
Une trentaine de cubes de 

tomme de brebis sèche (type 
Ossau-Iraty ou Manchego)
 Une quinzaine de cerises 

Burlat ou Sumit (à défaut de 

•

•

la confiture de cerise noire)
 Quelques tours de moulin 

5 baies et un soupçon de pa-
prika fumé 
 Des cure-dents

Extrêmement simples et 
pourtant délicieux, il vous 
suffit de poser une demi ce-
rise ou un peu de confiture 
sur un morceau de fromage. 
Piquez avec un cure-dent, 
un tour de moulin 5 baies 
et une pincée de cannelle et 
vous voilà en partance pour 
Sainte Jacques de Compos-
telle !

P’tit + : Quelques rappels 
bons pour le corps… L’ail 
cru est excellent pour le cœur 

•

•

et la circulation du sang. Ca 
tombe bien, nous sommes 
en pleine saison alors profi-
tez-en pour le redécouvrir ! 
L’ail nouveau est en vente 
sur de nombreux étals de 
notre beau marché !
Et côté vin ?
A servir avec un p’tit blanc 
sec ou un rosé bien frais ;)

Pour plus de recettes d’Ici 
& d’Ailleurs, toujours aux 
couleurs de la saison, je 
vous invite sur mon blog…  
http://terrenoiresoleilrouge.
fr. Profitez de l’été, on se re-
trouve en Septembre, pour 
un voyage en Corse et une 
recette étonnante autour de 
la Figue.



Les PubLicités de La Gazette   Sainte-Cécile-les-Vignes

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� �0 2� 0� 08 
fax. 0� �0 2� 12 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

CALENDRIER DES LOTOS 2010/2011
A portée de Main  (loto 
en provençal)

06/08/10 Salle Camille Farjon Boule Cécilienne 19/12/10 Salle des fêtes

Les Petons Céciliens 30/10/10 Salle Camille Farjon Vieux Crampons Céciliens 01/01/11 Salle des fêtes + cafés

Cécily’s Majors 31/10/10 Salle Camille Farjon Sou des Ecoles 15/01/11 Salle Camille Farjon

Amicale des Pêcheurs 06/11/10 Salle Camille Farjon Commerçants et Artisans 22/01/11 Salle Camille Farjon

(Comité des Fêtes) 
TÉLÉTHON                     

27/11/10 3 cafés Judo Club Cécilien 29/01/11 Salle Camille Farjon

Vieux Crampons Céciliens 28/11/10 Salle des fêtes + cafés Association Paroissiale 30/01/11 Salle Camille Farjon

Foyer de l’Amitié 01/12/10 Salle des fêtes Chanson Vigneronne 05/02/11 Salle Camille Farjon

Racing Club de Provence 12/12/10 Salle des fêtes + cafés Vieux Crampons Céciliens 13/02/11 Salle des fêtes + cafés

Ce planning est susceptible d’être modifié. Les dates et horaires seront confirmés par affichage.


