
Hommage à Monsieur Bernard 
Groseiller

Félicitations à Mireille Besnardeau, 
nouvelle présidente du syndicat local 
des vignerons

Le 18 avril dernier, le Préfet de 
Vaucluse a présenté son projet de 
schéma départemental de coopération 
intercommunale.
Ce schéma prévoit notamment de faire 
passer de 17 à 7 le nombre de structures 
intercommunales dans le département.
Pour ce qui concerne la communauté 
de communes Aygues Ouvèze en 
Provence, elle est littéralement rayée de 
la carte puisque 5 communes (Camaret-
sur-Aygues, Piolenc, Sérignan-du-
Comtat, Travaillan et Uchaux) sont 
rattachées à un vaste ensemble de 
près de 300 000 habitants allant du 
Gard au Nord Vaucluse en passant par 
Avignon, Sorgues et Orange, alors que 
les communes de Sainte-Cécile-les-
Vignes et d’Uchaux sont annexées à la 
communauté de communes Rhône Lez 
en Provence (Bollène).
Ce charcutage politique, rejeté par 
tout le monde, a bien sûr fait réagir 
les élus qui multiplient les actions de 
proximité (motions, pétitions) auprès 
des principaux intéressés, c’est-à-dire 
les citoyens.
Car que va-t-il concrètement se passer 
si la communauté de communes 
disparaît ?
C’est tout simple : il n’y aura plus de 
collectes des déchets en porte à porte, 
plus de ramassage des encombrants 
à domicile, ni des cartons chez les 
commerçants, plus de fourniture 
gratuite de sacs jaunes, de bacs ou de 
composteurs, plus de nettoyage des 
marchés forains.
Les travaux d’assainissement, comme 
la construction de la nouvelle station 
d’épuration, risquent d’être repoussés 
aux calendes grecques.

Et toute la dynamique mise en place 
par la communauté de communes en 
faveur de la viticulture et du commerce 
de proximité va être cassée.
Au mois de juillet, le conseil de 
communauté va défendre son propre 
projet alternatif,  c’est-à-dire le maintien 
du territoire actuel de la communauté 
de communes, avec le renfort des 
communes voisines isolées – Lagarde-
Paréol et Saint-Roman de Malegarde 
– et de trois communes drômoises 
proches de Sainte-Cécile – Rochegude, 
Suze-la-Rousse et Tulette.
Avec plus de 24 000 habitants, ce 
territoire qui gardera sa vocation rurale, 
viticole et touristique, aura autant de 
raisons d’exister que les communautés 
de communes de Vaison la Romaine 
(20 000 habitants) ou que celle de 
Bollène (22 000 habitants).
Il restera à convaincre le Préfet 
et les membres de la commission 
départementale de coopération 
intercommunale (CDCI) de la 
pertinence de ce scénario.
C’est ce à quoi je m’attelle depuis 
plusieurs semaines avec mon collègue 
maire de Travaillan Gérard Sanjullian, 
membre de la CDCI et le soutien des 
maires de Camaret, Violès, Sérignan et 
Uchaux.
La réponse devrait être connue à 
l’automne prochain.
D’ici là, n’hésitez pas à signer la pétition 
pour le maintien de la communauté 
de communes, disponible à l’accueil 
en mairie et la faire parvenir à notre 
secrétariat.

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

N
° 

81
 

- 
JU

IL
LE

T 
20

11



�

Mireille avait déjà été 
présidente du Syndicat 
Local des Vignerons 
pendant plusieurs années 
et c’est parce que Frédéric 
Penne démissionnaire, 
appelé pour d’autres 
projets qu’elle a consenti 
à reprendre la présidence 
du Syndicat. Mireille 
ayant bien insisté sur le 
fait que chacun continue 
doit continuer à s’investir 
dans la vie associative 
afin de l’aider à continuer 
l’œuvre de Frédéric 
Penne, impliquée dans de 
nombreuses manifestations 
majeures du village.
Heureusement, malgré ses 
nombreuses occupations, 
elle est maman de trois 
filles, Philippine, Gabrièle 
et Eloïse,  gérant le Do-
maine « Les Grands Bois » 
de 45 ha, elle peut compter 

sur le soutien constant et 
entier de son époux. Marc 
est lui-même président de 
l’Association de Défense et 
de Promotion du Terroir 
de Sainte-Cécile-les-Vignes 
avec les communes de Séri-
gnan du Comtat et de Tra-
vaillan pour que les vins 
du terroir deviennent une 
appellation Villages, avec 
nom de commune « Sain-
te-Cécile-les-Vignes ». Un 
tandem de choc pour la va-
lorisation de nos vins.

C’est à l’occasion de ce 
Conseil d’Administration 
(tous les Vignerons et Caves  
du village sont représentés) 
que le bureau a été élu à 
l’unanimité :
Présidente : Mireille 
Besnardeau, Domaine les 
Grands Bois.
Vice-présidents : Denis 

Guthmuller et Claude 
Antoine (respectivement 
présidents des caves 
Cécilia et des Vignerons 
Réunis).
Secrétaire : Isabel 
Fromont, Domaine La 
Grand’Ribe.
Secrétaire adjointe : Nicole 
Flésia, Château les Quatre 
Filles.
Trésorier : François 
Pouizin, Cécilia-
Chantecôtes.

Vice-trésorier : Frédéric 
Penne, Domaine Moun 
Pantaï.
Commission graphique : 
Yann Cote, Domaine les 
Nolets.

A cette occasion ont été 
peaufinées, la Fête du Rosé 
le dimanche 07 août et 
le Ban des Vendanges le 
dimanche 28 août 2011. 
Rendez-vous est pris.

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

Bernard Groseiller nous a quittés trop tôt !

Né à Paris le 22 août 1948 
– il a grandi dans la Nièvre 
puis à Rochegude suite aux 
mutations de son père qui 
était receveur des Postes.
En 1969 – il entre dans la 
Police Nationale à Paris et 
se marie ensuite en 1971 
avec Mireille Bonnet – do-
miciliée à Cairanne.
Il exerça ses fonctions pen-
dant 10 ans à Paris et ob-
tint sa mutation à Orange 

en 1979 où il poursuivra sa 
carrière jusqu’à sa retraite 
bien méritée en 1999.
Dès son arrivée à Sainte-
Cécile-les-Vignes en 1979, 
lui vint avec son ami Elie 
Bonnet, comme lui pas-
sionné de pêche, l’idée de 
créer un étang à Sainte-Cé-
cile et de mettre en place 
une société de pêche, ce 
qui fut réalisé en 1981, 
sous la présidence d’Elie 

Bonnet.
Un premier sondage pour 
la création de cet étang fut 
réalisé en 1983, afin de vé-
rifier si le niveau de l’eau 
était constant.
En 1986 – les travaux pu-
rent commencer et l’inau-
guration eut lieu le 4 
juin 1988 en présence du 
conseiller général et du 
maire.
Bernard a assuré la prési-

dence de cette amicale de 
1999 jusqu’à sa dispari-
tion le 7 juin 2011.
Cet étang a servi de cadre 
à de nombreuses manifes-
tations.
Cel qui tenait une place 
importante aux yeux de 
Bernard c’était l’initia-
tion de la pêche aux en-
fants des écoles et du cen-
tre aéré.
La Fédération de pêche a 
assuré pour sa part l’édu-
cation des enfants au res-
pect de la nature et de 
l’environnement. 
Toujours soucieux de 
l’embellissement de 
l’Etang de Bel Air, Ber-
nard avait prévu le rem-
placement des cygnes…

Alain Roustan.

Fernande chabert n’est plus

Cette charmante femme, 
toujours si élégante et sou-
riante nous a quittés à l’âge 
de 91 ans. Née à Sainte-
Cécile-les-Vignes, le 1er 
janvier 1920, ses parents, 
M. et Mme Baume étaient 
bouchers. Fiancée à Emile, 
prisonnier pendant cinq ans 
lors de l’occupation,  elle at-
tendit son retour de captivité 
pour se marier et fonder une 
famille. Deux enfants sont 
nés de cette union :  Jacques 
et Rosine.

Elle était l’une des commer-
çantes les plus connues de 
son époque, par son activité 
au sein de la boucherie fami-
liale - rue Eugène Bard.
Les commerçants de Ste-
Cécile, en hommage à  Fer-
nande, et par respect pour sa 
famille ont baissé leur rideau 
le temps des obsèques.
Une des dernières « figures » 
du village s’en est allée… 
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FéLicitations  à Sainte-Cécile-les-Vignes

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

Mireille Besnardeau 
reprend du service

Chaque plante, arbre, ar-
buste contribue à l’équilibre 
biologique et écologique de 
notre planète apparemment 
menacée ! Pensons que cer-
taines plantes communes 
disparaissent de notre envi-
ronnement et pourtant très 
utiles autrefois !
Sachons découvrir les 
secrets, la beauté leur 
histoire, légende de ces 
plantes, végétaux qui nous 
entourent. Sachons mieux 
connaître leurs qualités, leurs 
défauts. Sachons transmettre 
ce savoir aux générations 
futures.

a la découverte 

de notre flore 

locale par 

Robert Farjon
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Pastel des teinturiers « Isatis tinctaria ».
Pendant 3 siècles, le pastel cultivé à Toulouse permit de faire 
la fortune de cette région avec sa teinture bleue utilisée pour 
habiller toute l’Europe. Le bleu pastel des cieux peints dans 
les églises…

Acanthe à feuilles molles.
Les feuilles vert foncé très découpées et ses hampes florales 
symbolisent l’amour des arts. Cette plante majestueuse est 
le décor caractéristique des chapiteaux de l’ordre corinthien. 
La feuille d’acanthe est un des plus fréquents motifs des 
sculptures de l’art roman.

Chardon de Marie.
Les feuilles étaient employées pour soigner la dépression. 
Aujourd’hui, l’homéopathie emploie la teinture-mère pour 
traiter les affections hépatiques et la paresse digestive.

Onagre ou l’herbe aux ânes.
Au moyen-âge, on mangeait ses racines en guise de « jambon 
des jardiniers ». On extrait des graines de l’onagre, une huile 
riche en acides gras (oméga-6) utilisée contre la peau sèche et 
l’eczéma. Nombreux usages médicaux.
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La vie econoMique  à Sainte-Cécile-les-Vignes

C’est une nouvelle boutique 
que vient d’ouvrir Chris-
tine Carini, au n°30 du cours 
Maurice Trintignant. Passion-
née depuis 30 ans par la fripe, 
elle s’avoue être une chineuse 
« compulsive », toujours à la 
recherche de la qualité et de 
l’exception. Grâce à son profes-
sionnalisme et le sérieux de son 
activité, elle vous fera décou-
vrir sa sélection de vêtements, 
chaussures et accessoires, pour 
femmes et  hommes, qui per-
mettront aux plus avertis de 
porter « avec 3 fois rien... » le 
style qui leur est propre.

Cette enseigne n’a nullement 
la vocation d’un dépôt-vente.
De plus, un côté « culture » est 
mis en avant... Des artistes  ex-
poseront leurs œuvres.
Venez vite découvrir ce nou-
vel univers à Sainte-Cécile-
les-Vignes qui vous permettra 
de vous habiller « avec 3 fois 
rien... » 

Ouvert du mardi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 
18 h.
Contact  : 
avec3foisrien@gmail.com 
ou 06 50 86 17 85   

« avec � fois rien… »

Les deux associées, Blandine 
Dalla Costa et Nelly Piaget 
viennent de mettre en place 
un tout nouveau système de 
consultation de leurs offres : 
une vitrine tactile, accessible 
24h/24, 7j/7.
En effet, pour dynamiser et 
moderniser leur agence im-
mobilière, elles ont fait l’ac-
quisition d’une vitrine tactile 
permettant aux visiteurs et pas-
sants de consulter toutes leurs 
offres. De manière anonyme 
et confidentielle, vous pouvez 
consulter toutes les annonces, 
aussi bien de location que de 
vente, et vous faire transférer 
celles qui vous intéressent di-
rectement sur votre téléphone 

mobile. Vous recevrez instan-
tanément les annonces sélec-
tionnées avec les coordonnées 
de l’agence Dapia Immobilier, 
sans pour autant être connu 
de l’enseigne. Alors, allez dé-
couvrir, sans plus attendre, ce 
nouveau système.

A noter, du 1er juillet au 31 
août 2011, l’agence Dapia 
Immobilier  adopte de nou-
velles plages horaires, plus 
estivales, pour mieux vous 
servir : du lundi au vendre-
di, de 9h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h30, et le samedi 
de 9h30 à 12h30.
Plus de renseignements sur 
www.dapia-immobilier.com

de l’innovation chez dapia immobilier

Nelly et Blandine devant leur innovante vitrine tactile.

Carole et Alain Cochet vous 
proposent une nouvelle pos-
sibilité de paiement dans leur 
établissement. En effet, depuis 
quelques jours, ils acceptent les 
règlements avec les « chèque 
déjeuner® », « chèque de ta-
ble® », « ticket restaurant® », 
« chèque restaurant Sodexo® » 
que délivrent de nombreux co-
mités d’entreprise.

Chez eux, la charcuterie 
« maison », traditionnelle est 
élaborée à partir de produits 
locaux… Côté boucherie, 
vous trouverez les agneaux de 

la Drôme, les veaux de Lozère 
« Lou Bedelat », les volailles de 
« Marie Hot » des Landes et le 
boeuf charolais. Traiteur sur 
commande, cet établissement 
vous préparera de quoi satisfai-
re vos convives, et vous livrera 
gratuitement sur Ste Cécile et 
ses alentours.

SARL Cochet – Rue Eugène 
Bard - vous accueille du 
mardi au samedi, de 7h00 à 
12h30 et de 15h30 à 19h00, 
13 rue Eugène Bard. Tél : 
04.90.30.80.16.

nouvelle possibilité de paiement à la Boucherie cochet

�

La vie econoMique  à Sainte-Cécile-les-Vignes

L’activité du PMU® vient 
d’être transférée à la Maison 
de la Presse, chez Odile Lam 
Tan où les turfistes peuvent 
dès à présent engager leur pari 
du lundi au vendredi, de 7h à 
12h30 et de 15h30 à 19h30, 
le samedi de 7h à 13h et de 
15h30 à 19h30, le dimanche 
et jours fériés (sauf le 1er mai), 
de 8h à 13h.
Dans cet établissement, vous 
trouverez  toute la gamme de 
jeux à gratter de la Française 

des Jeux®,  la presse quoti-
dienne, hebdomadaire, men-
suelle, locale, régionale, natio-
nale et internationale, et des 
rayons cadeaux, librairie et pa-
peterie. On y assure également 
le dépôt pressing et un point 
« Relais Colis® ».

Renseignements : 
Odile Lam Tan, 15 avenue 
Charles de Gaulle. 
Tél & Fax: 04 90 34 46 85

Le PMu est désormais à la Maison de la Presse

Nouveau sur le marché de 
Sainte-Cécile-les-Vignes, 
Charles Arculin, en qualité 
d’auto entrepreneur, propose 
le samedi matin la vente de :

timbres
cartes postales anciennes

•
•

voitures miniatures
et divers objets de collec-

tion.

Il est à votre disposition pour 
tout conseil en philatélie et es-
timation.

•
•

un nouveau auto entrepreneur 
au village

Par deux délibérations succes-
sives, les 30 mars et 25 mai 
derniers, le conseil de com-
munauté a approuvé la vente 
des anciens établissements 
Monopanel à Travaillan, à la 
société Lauvige, spécialisée 
dans le service à la viticulture, 
au prix de 750 000 €. La com-
munauté de communes, lors-
qu’elle a acheté cet ensemble 
foncier, l’a payé 650 000 €.

Les deux délibérations en 
question ont été déférées de-
vant le Tribunal administratif 
de Nîmes par une entreprise 
de Cairanne, la société vau-
clusienne de transformation 
de l’acier (SVTA), qui a es-
timé que ces actes étaient il-
légaux et qu’ils lui étaient pré-

judiciables puisqu’elle avait 
fait une offre pour l’achat de 
ce bâtiment d’un montant 
supérieur à celle de la société 
Lauvige (50 000 € de plus).

L’audience devant le juge des 
référés a eu lieu vendredi 17 
juin et le jugement a été mis 
en délibéré.
L’ordonnance a été rendue le 
lundi 20 juin et ne prête pas à 
la moindre ambiguïté :

la société SVTA a été dé-
boutée de l’intégralité de ses 
demandes

la communauté de com-
munes a été lavée de l’oppro-
bre dont la partie adverse l’a 
couverte en dénonçant des 
« délibérations entachées d’illé-
galité, un prix de vente insuffi-

•

•

sant, des détournements de pou-
voir et une opération dépourvue 
d’intérêt économique ».

De plus, la société SVTA 
devra payer la somme de 
700 € à la communauté de 
communes au titre des frais 
et dépens prévus par l’article 
761-1 du Code de justice ad-
ministrative.

La réaction de Max Ivan, Pré-
sident de la communauté de 
communes ne s’est pas faite 
attendre. Elle a été lue à l’en-
semble des délégués lors du 
conseil de communauté du 
22 juin : « Je ne peux que 
me réjouir que la juridic-
tion administrative, dans sa 
grande sagesse, ait rejeté la 
requête de la société SVTA, 

•

tant les arguments qu’elle a 
invoqués étaient fallacieux et 
mensongers. Cette décision 
apporte la démonstration 
que les délibérations que 
nous avons votées étaient 
tout à fait légales, qu’il n’y 
a pas eu le moindre détour-
nement de pouvoir et que 
le choix de vendre ces bâti-
ments à la société Lauvige 
était fondé tant sur le projet 
industriel proposé que sur 
notre logique de dévelop-
pement économique. Mon 
seul regret, c’est l’exploita-
tion politicienne de cette af-
faire. Elle se retourne contre 
leurs auteurs, je les laisse 
avec leur conscience pour 
en tirer les conclusions qui 
s’imposent ».

Mise au Point à PRoPos de La vente des anciens étaBLisseMents 
MonoPaneL PaR La coMMunauté de coMMunes.



inFoRMations MuniciPaLes  à Sainte-Cécile-les-Vignes

coup d’oeil sur le conseil Municipal 
du �6 avril �011
(l’intégralité du conseil municipal est 
consultable en mairie et sur le site internet)

A l’ordre du jour et en quel-
ques mots :

Acquisition : acquisition de di-
vers matériels pour les Services 
Techniques. Pour l’achat d’un 
nouveau tracteur, suite à l’appel 
d’offres du 02 mars 2011, l’en-
treprise Benoit est retenue avec 
une proposition de 52 500 € et 
le rachat de l’ancien véhicule. 
L’entreprise Noremat présente 
la meilleure offre pour la fau-
cheuse avec une proposition à 
28 800 € HT. L’entreprise Pa-
ges présente la meilleure offre 
concernant l’acquisition d’une 
lame à neige polyvalente à 4 
900 € HT.
Modification du règlement 
intérieur – Bibliothèque mu-
nicipale : Ajout notamment de 
la charte d’utilisation du réseau 
internet mis à disposition des 
adhérents de la bibliothèque 
(conditions d’accès, conformité 
aux lois, conditions d’utilisa-
tion, …).

Budget : création d’une régie 
de recette permettant la vente 
des billets directement par les 
membres de la Commission 
des Fêtes pour l’organisation de 
la fête du 14 juillet (20€) et le 
Ban des Vendanges (22€).
Budget : modification bud-
gétaire pour réajustement des 
sommes initialement mal para-
métrées.
Motion du conseil munici-
pal : motion contre le Schéma 
Départemental de coopéra-
tion intercommunal et pour 
le maintien du territoire inter-
communal. Le maire, ses ad-
joints et conseillers municipaux 
décident de s’élever contre le 
projet de schéma départemen-
tal proposé par M. le Préfet 
de Vaucluse le 18 avril 2011, 
qui bafoue le principe consti-
tutionnel de libre administra-
tion des collectivités et risque 
de mettre en danger l’équilibre 
économique et social de notre 
commune (Voir editorial de M. 
le Maire).

coup d’oeil sur le conseil Municipal 
du �0 mai �011
(l’intégralité du conseil municipal est 
consultable en mairie et sur le site internet)

A l’ordre du jour et en quel-
ques mots :

Acquisition d’une parcelle 
par la commune : espace dédié 
à la circulation avenue Kim-
merling, « Clos Carignan », 
pour un euro symbolique.
Subvention Association 
« Café Littéraire » : cette as-
sociation culturelle bollénoise 
s’installe à Sainte Cécile et sou-
haite organiser 5 manifestations 
dans l’année. Une subvention 
exceptionnelle de 500 € est 
accordée.
Acquisition de matériel : 
Remplacement et installation 
d’un serveur administratif et de 
10 postes informatiques pour 
les services informatiques de la 
mairie. La société Généris Sys-
tem est retenue (moins disant).
Voirie : création d’un chemine-
ment piétonnier sur le passage 
Castiglionne permettant d’ac-
céder directement au Jardin de 
la Fontaine. En parallèle des 
travaux sont nécessaires pour 
sécuriser les abords du chemi-
nement. Ces modifications ont 
un coût supplémentaire de  16 
800 € HT.
Contrat : entretien de certains 
espaces verts de la commune 
avec l’entreprise « Paysages et 
Reflets de Provence » gérée par 
R. Tournillon, pour la somme 
de 4115 €.
Budget : modification budgé-
taire sur les recettes prévision-
nelles au budget.

Participation financière au 
Fonds Départemental Uni-
que de Solidarité pour le Lo-
gement : Ce fonds géré par la 
CAF est un outil de prévention 
des expulsions locatives.
Convention d’accueil CLSH 
– Lagarde-Paréol : La com-
mune réserve 10 places aux 
gardoulains pour l’Accueil des 
Loisirs du mois d’août sous ré-
serve qu’il reste des places aux 
Céciliens (prioritaires).
Don : Don consenti sans char-
ge de la famille Louis Gauthier 
à la commune (amphores, in-
sectes, silex, …) pour une va-
leur de 79 889 €.
Travaux : climatisation de la 
maison du tourisme avec le 
changement du groupe froid 
pour un montant s’élevant à 
12 405 € HT.
Participation au fonds d’aide 
aux jeunes : Ce fonds favorise 
l’insertion sociale et profession-
nelle pour les jeunes de 18 à 
25 ans. L’aide versée à la CAF 
s’élève pour 2011 à 232 €.
Commission Communale 
de Sécurité : M.Trouillet, 
M.Chalier et M.Vatain assurent 
la suppléance de M. le Maire à 
la présidence de la Commission 
Communale de Sécurité. Ces 
membres sont désignés pour 3 
ans.

inFoRMations MuniciPaLes  à Sainte-Cécile-les-Vignes

À l’occasion de la cérémonie du 8 mai, 
en présence de nombreuses personnalités 
et membres de l’association des Anciens 
Combattants de Sainte-Cécile-les-Vignes 
et Lagarde Paréol, plusieurs médailles de 
la Croix du Combattant ont été remises 
par Max Ivan, Maire du village et Gabriel 
Canet, Président de l’association.
Un piquet d’honneur de la B.A 115 était 
présent ainsi que le Conseil Municipal 
des Jeunes qui a participé à la lecture d’un 
message. 
La cérémonie s’est terminée à la Mairie 
autour du verre de l’amitié où tout le 
monde a pu féliciter les nouveaux déco-
rés, à savoir : Messieurs J Rey, C Raynaud, 
J Pradinas, E Di Campo, JC Brouwet, J 
Vincent, P Constant, R Steinkeller et M 
Raoux.

ReMise de MédaiLLes

Mme Guion Yvette – 97 ans
Retraitée de l’agriculture.
1- Sainte-Cécile est-elle pour vous une commune dyna-
mique ? Si oui en quoi, si non pourquoi ?  
Oui, car il y a beaucoup de manifestations. Malheureuse-
ment je n’y vais plus, je suis trop âgée.
2- Pour quelles raisons aimez-vous vivre à Sainte-Cé-
cile ?
J’y ai tous mes amis. J’y suis arrivée à 20 ans. Cela fait 76 
ans que j’y vis et puis on trouve toutes les commodités d’une 
ville.
3- Etes-vous membre d’une association cécilienne ?
Oui, du 3ème âge. A la libération j’étais membre de l’U. F. 
F. (Union des Femmes Françaises) dont la présidente était 
Malvina Tournillon (maman d’André Tournillon). Nous 
réalisions pour le corso du village des fleurs en papier et dé-
corions les chars.
4- Lors des conseils municipaux, ouverts à la population 
Cécilienne il y a très rarement du public pour assister 
aux délibérations. Qu’en pensez-vous ?
Ce n’est pas bien. Ce devrait être un devoir d’y assister.
5- Quel service public aimeriez-vous voir développé dans 
la commune ?
Tous les services sont bien représentés, il ne faudrait surtout 
pas diminuer leurs qualités.
6- Auriez-vous un ou des projets pour notre commune ?
Oui, un foyer pour personnes âgées isolées.

7- Que signifie le sigle « CCAOP » ?
Je ne connais pas ce sigle.
8- Pouvez-vous citer les 7 communes composant la 
« CCAOP » ?
Après explications du sigle, Mme Guion cite : Sérignan – 
Camaret – Piolenc – Sainte-Cécile – Uchaux – 5 sur 7, c’est 
déjà bien !...
9- Faites-vous le tri sélectif ?
Oui, le plastique et le papier.
Pourquoi ? Pour l’ordre et l’hygiène et je récupérais les bou-
chons plastique pour les emmener au 3ème âge où quelqu’un 
les collectait.
10- Une ou plusieurs questions que vous voulez poser à 
l’équipe municipale ?
Il faudrait le passage régulier d’un membre du C.C.A.S. 
chez les personnes âgées et isolées car souvent ces dernières 
n’osent pas aller à la mairie. Ne pas attendre qu’il y ait un 
souci, juste passer de temps en temps simplement.

Les voleurs de cuivre ont en-
core sévi dans plusieurs com-
munes voisines.
Pour la commune de Sainte-
Cécile–les-Vignes, dans la nuit 
du lundi au mardi 14 juin une 
dizaine de lampadaires de la 
route d’Orange à partir du 
collège ont été saccagés : les 
boîtiers de connexion forcés, 

les câbles d’alimentation des 
lampadaires coupés à la cisaille 
et enlevés pour la plupart. Ce 
préjudice s’est également ac-
compagné du vol d’une voi-
ture sur le parking du collège, 
ce qui est inadmissible. 
Une enquête est ouverte par la 
gendarmerie.

Si vous êtes témoins d’une si-
tuation qui vous semble inha-
bituelle – de jour ou de nuit 
– sachez en faire part : soit à la 
gendarmerie, soit à la mairie.
Ce vandalisme ne peut pas 
continuer sans répression.
A chacun sa conscience civi-
que…

vol de cuivre

�

La vie et l’avis des céciliennes et céciliens
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Les Naissances : 
Nina MONIER, née le 10 juin 2011 à Orange (Vaucluse) / Lili AUGIER-LERAS, née le 15 juin 2011 à Car-
pentras (Vaucluse)
Les Décès : 
Bernard Claude GROSEILLER, décédé le 07 juin 2011 à Orange (Vaucluse) / André TURC, décédé le 09 juin 
2011 à Avignon (Vaucluse) / Solange HOFFSTETTER née DARVIN, décédée le 20 juin 2011 à Sainte-Cécile-
les-Vignes (Vaucluse) / Odette FAVIER née COLONIEU, décédée le 22 juin 201 à Orange (Vaucluse) / Jacky 
DONZE, décédé le 13 juin 2011 à Jonquières
Les Mariages : 
Céline RICHARD et Jean-Marie RAFFRAY, mariés le 11 juin 2011 / Solenne FETISSON et Florian RI-
COU, mariés le 25 juin 2011

etat civil Juin �011
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C’est toujours facile de dire 
« ce n’est pas possible », « on 
ne peut pas », « comment 
voulez-vous faire », mais la vie 
économique d’une commune 
peut se réguler par la volonté 
municipale et par l’enthou-
siasme de ses acteurs. Pour 
preuve le dynamisme de ses 
commerçants, artisans et vi-
gnerons qui essayent par leurs 
initiatives d’encourager les vil-
lageois à rester et consommer 
sur place, d’attirer les touristes 
en leur offrant l’apéritif tous 
les mardis de juillet et août 
en leur faisant déguster leurs 
vins et visiter le village. Fêtes 
et festivals… Le marché qui 
attire toujours plus de monde 
le samedi et qui fait dire « vous 
avez un beau marché à Sainte-
Cécile-les-Vignes», la Maison 

du Tourisme qui aménage 
ses horaires en fonction des 
saisons pour répondre aux 
demandes des gens de passa-
ges qui consultent la borne 
multimédia Escapado, le site 
Internet et 2 ordinateurs mis 
à disposition, les renseigne-
ments domestiques, la visite 
des expositions et de la Collec-
tion Louis Gauthier. L’Etang 
de Bel Air et tout notre envi-
ronnement géographique et 
culturel. Tout cela contribue 
à une retombée économique 
touristique sur Sainte-Céci-
le-les-Vignes qui représente 
7.2 % des emplois pour un 
PIB tourisme évalué à 2.8 
millions d’euros. Ces chiffres 
proviennent de l’Observatoire 
de ADT Vaucluse qui vient de 
commanditer une étude sur 

l’emploi et le poids économi-
que du tourisme au plan dé-
partemental mais aussi ce qui 
est une nouveauté à l’échelon 
communal.
Le profil du touriste vauclu-
sien : il pratique des loisirs de 
plein air (balades, vélo) à la 
découverte de la Culture et de 
l’Art de Vivre en Provence.
Avec 4.4 millions de touris-
tes accueillis pour un total de 
20.5 millions de nuitées an-

nuelles le tourisme représente 
un réel levier économique 
pour le département de Vau-
cluse et se place ainsi comme 
4ème secteur économique du 
Vaucluse après l’agriculture, 
l’agro-alimentaire, le trans-
port-logistique.

D’où l’importance de ce do-
maine d’activité qui contri-
bue largement au rayonne-
ment de notre commune.

Le tourisme. 
des efforts qui portent leurs fruits…..

Pendant les vacances.
De juillet et août, l’espace culturel se met aux horaires d’été.

La Maison du Tourisme, ainsi que les expositions d’arts plastiques du rez-de-
chaussée, mais également la Collection Louis Gauthier au 1er et 2ème étage, 

sont ouvertes du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, 
le dimanche de 15h à 19h.

Des ouvertures exceptionnelles sont prévues les dimanches 17 juillet (fête vo-
tive), 7 août (fête du rosé), 21 août (vide grenier) et 28 août (Ban des vendan-

ges), de 10h à 13h et de 15h à 19h.
L’espace Culturel sera également ouvert le 14 juillet et le 15 août de 9h30 à 

12h30 et de 15h à 19h.
Comme l’année dernière, le rez-de-chaussée du club informatique sera ouvert 

aux touristes et personnes qui souhaitent utiliser Internet.
Pensez à utiliser le guide «Pass Provence» pour vos visites touristiques !

Cet été le Club Ados sera 
ouvert du 4 juillet au 26 
août (8 semaines). 
Amélie, Abdellah et Pierre 
les trois animateurs diplômés 
auront à cœur de gérer le fonc-
tionnement du club pour les 
jeunes de 12 à 17 ans.
Au club ados il y en a pour tous 
les goûts : amélioration de la 
fresque murale (personnaliser 
le local, arts et peinture), en-
richir le blog des ados (journal 
+ photos), fabrication de jeux 
pour la fête votive au profit des 
enfants du centre de loisirs et 
de la commune en partenariat 
avec le comité des fêtes, acti-
vité aquarelle, atelier slam…
Des activités sportives sont 
aussi au programme avec le 
but d’inviter d’autres clubs 
jeunes du département pour 
créer des liens de camaraderie 
et de fair-play à travers le sport 
tout simplement.
Il y aura aussi des sorties à la 
journée avec des activités tout 
aussi passionnantes les unes 
que les autres : Aqualand au 

Cap d’Agde, dévalkart, laser-
game, accrobranche, piscine, 
course d’orientation, bowling, 
baignade nature, parc du cos-
mos, forteresse de Mornas, es-
calade, sortie mer…
Alors n’hésitez plus et venez 
vous «éclater» en rejoignant 
le Club Ados Municipal.
Adhésion annuelle 20 € et 
30 € pour les non Céciliens, 
une participation financière 
sera demandée à chaque sor-
tie. L’adhésion annuelle donne 
également le droit d’accéder 
au Club Informatique Muni-
cipal.
Documents nécessaires pour 
constituer un dossier : remplir 
une fiche d’inscription et fiche 
sanitaire, photocopie des vac-
cins, attestation d’assurance, 
certificat médical et signer le 
règlement intérieur. 
Renseignements et Inscrip-
tions : 
Club Ados : 09.64.05.29.48 
ou 06.60.90.49.43
Mairie : 04.90.30.80.17

cLuB ados ceciLien

Pour les vacances de prin-
temps du 18 au 22 avril un 
stage était proposé aux en-
fants de la commune :
70 enfants de 8 à 16 ans (28 
filles et 42 garçons) ont pu 
découvrir et s’initier aux dif-
férentes activités sportives et 
culturelles animées par les 
intervenants du Club Ados 
Municipal en partenariat avec 
7 associations de la commune. 
Une quinzaine d’activités leur 
étaient proposées : judo, sand-
ball, musculation, base-ball, 
cartophile et philatélie, gym-
nastique, football, badminton, 
body-taekwondo, foot-austra-
lien, ping-pong, basket, ten-
nis, cirque…
Les enfants ont pu aussi ap-
précier les différents lieux du 
stage : le Dojo, salle de mus-
culation du Top Tonic, stade 
Eric Cantona, plateau sportif 

du collège, courts de tennis et 
salle Camille Farjon.
Pour info c’est le 8ème stage 
consécutif et toujours dans 
le même état d’esprit « béné-
volat et convivialité » ou les 
notions de plaisirs, loisirs et 
vacances ressortent toujours 
vainqueurs.
A noter que Romain Caillol 
(stagiaire pro à Nîmes Olym-
piques de football) est venu 
rendre visite aux jeunes Céci-
liens, en se remémorant quel-
ques bons souvenirs.

Encore merci aux associa-
tions du Judo Club, Top To-
nic, Racing Club Provence, 
Taekwondo, Baila Salsa., 
Amicale Cartophile et Phila-
télie, et Cirque Badaboum.

A l’année prochaine pour une 
9ème édition !

staGe MuLtiactivites  
encore un sacré succès !
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Fondateurs / amis
daniel ceccaldi / Guy Penne.

Trois passions leur étaient 
communes : la musique, 
le vin et leur pays et c’est 
ainsi que le comédien Da-
niel Ceccaldi et Guy Penne 
ont créé avec quelques amis 
ce festival « Musiques dans 
les Vignes ». Sept villages 
de charme, sept villages aux 
atouts différents offrent des 
lieux propices à la musique 
et ils ont un dénominateur 
commun : la vigne. Tous les 
paramètres étaient réunis 
pour établir un environne-
ment culturel permettant 
la promotion touristique 
et le rayonnement de ces 
sept communes. Sainte-Cé-
cile-les-Vignes, Jonquières, 
Camaret-sur-Aygues, Cai-
ranne, Mondragon, Séguret, 
Vaison-la-Romaine. Tous 
deux nous ont quittés mais 
les bases étaient solides. 
Pour cette 17ème édition, une 
programmation mixte déjà 

introduite par Philippe Gut, 
va évoluer sous la baguette 
de Gérard Founau nouveau 
directeur artistique. Une an-
née d’ouverture à une musi-
que plus diversifiée pour al-
ler vers un plus large public : 
musiques et textes, saxopho-
nes, voix, musique de cham-
bre, art lyrique permettront 
la promotion d’artistes de 
qualité.

Tradition oblige, Sainte-
Cécile-les-Vignes ouvre 
le festival le mercredi 13 
juillet, Jardin de la Cha-
pelle à 21 heures 30. 
Les Solistes du CNIPAL 
(Centre National d’Artistes 
Lyriques). « Voyage Lyri-
que en Europe ». Jennifer 
Michel, Soprano, Eugénie 
Danglade, Mezzo-Soprano, 
Taelll Kim, Baryton, Philip-
pe-Nicolas Martin, Baryton, 
Nino Pavlenichvili, Piano.

En fin de soirée, vous goû-
terez au doux plaisir de 
partager le verre de l’ami-
tié offert par d’autres artis-
tes que sont nos vignerons 
des Côtes-du-Rhône.

Renseignements : 
04.90.30.90.78 
www.musiquesdanslesvi-
gnes.com

La  photo :  Philippe  Gut, 
conseiller  artistique,  Pierre 
Meffre, Président de Musiques 
dans  les  Vignes,  Jean  Tho-
mann,  directeur  France  Bleu 
Vaucluse, Gérard Founau, di-
recteur artistique.

La vie associative   à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Les enfants et adultes qui 
suivent les cours mixtes dis-
pensées par Christine Aguilar 
Freau vont présenter un gala 
de danse sévillanes dans le ca-
dre des festivités de « Lésart en 
Scène », manifestation organi-
sée par le Comité des Fêtes les 
8 et 9 juillet prochains. 
 La démonstration de ces dan-
ses implique l’utilisation d’ac-
cessoires tels que des éventails, 
des castagnettes, des fleurs 
dans les cheveux, des boucles 
d’oreilles et des colliers de per-
les. On découvrira également 
des danses sur un rythme plus 
vif, plus enjoué comme l’im-
pliquent le style arabo-anda-
lou et la rumba flamenca.
Les cours sont ouverts à tous : 
enfants à partir de six ans, ado-
lescents, adultes, hommes et 
femmes. La gente masculine 
est particulièrement sollicitée 
pour rejoindre l’association 

car les Sévillanes ont besoin de 
partenaire pour danser !
Tous publics, découvrez ce 
gala gratuit ! le vendredi 8 
juillet à 21h sur la place Max 

Aubert à Sainte-Cécile-les-
Vignes, et le samedi 9 juillet 
à 19h sur la place des Oiseaux 
à Carpentras dans le cadre de 
« Fiestas & bodegas ».

Contact : 
Association Alegria : 
06.86.14.07.36. 
christine.freau@wanadoo.fr

La danse sevillane en vogue

Léa (14 ans), Marie (8 ans) 
et Salomé (8 ans) ont réalisé 
un exercice rapide sur la place 
Max Aubert ce vendredi 13 
mai, suivant les conseils avisés 
de Claude Farnoux. A partir 
de la question « D’où vient 
la lumière ? », elles ont peint 
des formes géométriques « vite 
fait », en quelques minutes, 

en observant les effets du so-
leil couchant sur l’environne-
ment. On observe alors que 
« la lumière dessine et peint 
les objets, tandis que l’ombre 
détache les formes et les vo-
lumes ». Cette démonstration 
s’est conclue autour d’un sym-
pathique verre de l’amitié afin 
d’inaugurer cette nouvelle ex-

position.
Les élèves, adultes et enfants, 
que présente la commission 
des Arts Plastiques, exposent 
à l’espace culturel jusqu’au 25 
mai. Elles utilisent diverses 
techniques de travail : dessin, 
mine de plomb, lavis, pein-
ture à l’eau, peinture à l’huile, 
techniques mixtes. Les sujets 

sont divers et variés mais, en 
principe, elles savent ce qu’el-
les veulent peindre. Les stages 
sont dispensés en atelier mais 
peuvent être aussi en extérieur 
par beau temps.

Renseignements: 
Atelier de la Matte : 
04 90 30 85 90.

Les élèves 

de l’atelier 

de la Matte 

exposent

Vendredi 27 mai, la famille 
Flésia a reçu, la visite du 4ème 
rallye du « MG Club » de 
France en Provence. Ce club,  
compte huit cents membres 
au niveau national, il est divisé 
en région, dont la PACA, mais 
aussi par type de voitures (par 
exemple, celles d’avant-guerre, 
les modèles de type T, de type 
F...).

La plus ancienne est un très 
beau modèle TB, datant de 
1939, et la plus récente une 
2000F. 
Après une dégustation des vins 
du Domaine et un déjeuner 
sous les marronniers, les 25 
participants ont pris le départ 
pour un périple de trois jours 
– direction les Alpes de Haute 
Provence.

Le rallye du « MG cLuB » s’invite 
au château des � filles
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Le Judo Club de Ste Cécile 
vient de fêter son demi-siècle 
d’existence. A cette occasion, 
les fondateurs, les présidents 
qui se sont succédé durant 
toutes ces années ainsi que les 
bénévoles étaient conviés à la 
fête. Les élèves, dont les plus 
petits avaient tout juste 5 ans, 
ont réalisé sous l’oeil attentif 
du public et de leur entraîneur, 
Sandrine Serment, de belles 
démonstrations et figures.
Max Ivan, en sa qualité de mai-
re de la commune, s’est dit fier 
de cette association qui oeuvre 
depuis 1961 pour le respect 
qu’exige cette discipline.
De nombreux cadeaux ont été 
offerts à ces bénévoles qui agis-
sent en donnant de leur temps 
et de leur personne. Sylvie 
Puech, présidente actuelle, a 
particulièrement été félicitée 
du fait qu’elle fête également 
ses 50 ans cette année et qu’el-
le est appréciée de tous.
Un buffet froid, servi par la 
boulangerie-pâtisserie, les Dé-
lice de Ste Cécile et la superette 
Utile a régalé les convives.

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

Les Judokas fêtent les �0 ans de leur association

A partir du concept d’Ernest 
Pignon Ernest, trois élèves de 
l’Atelier d’Art (Association Pa-
roles de Feuilles), ont réalisé au 
fusain et à l’acrylique des étu-
des destinées à être apposées 
sur un mur du village et dans 
les niches extérieures de l’égli-

se. Ce travail à vocation éphé-
mère puisque les intempéries 
ou autres se chargeront d’ef-
facer en partie ou totalement 
les réalisations. La thématique 
sociale et artistique est consa-
crée aux « émigrants », la pos-
sibilité offerte de poser ces « si-

gnes » sur des espaces publics 
et religieux sont propices aux 
interrogations et aux échanges 
sur le sujet. 
Ce projet appartient à un 
ensemble de propositions 
d’art contemporain pour un 
ouvrage à paraître au premier 

trimestre 2012 aux Editions 
Eyrolles, dans lequel les exer-
cices techniques favoriseront 
la connaissance des différents 
mouvements de l’époque. 

intervention à sainte-cécile-les-vignes juin �011
Projet pour le « cahier d’exercices art contemporain » ed. eyrolles

Par le plus grand des hasards, 
le Comité Des Fêtes (CDF) a 
été informé que le 4 Juin un 
jeune Cécilien reconduisait 
une animation originale, qu’il 
avait déjà mise en place l’an-
née précédente. 
L’initiative, le concept et l’es-

prit ont tout de suite séduit 
l’ensemble des membres du 
CDF. C’est pour cela que la dé-
cision fut rapidement et una-
nimement prise d’aider Julien 
Monnier. Ce jeune étudiant 
est l’organisateur avec l’aide 
de ses parents d’un rallye dé-

couverte qui pourrait trouver 
une place forte justifiée dans 
le programme des festivités de 
Sainte-Cécile-les-Vignes .
Bravo à lui pour ce challenge 
très original, bonne chance de 
la part de tous les membres du 
CDF pour ses études. Nous 
laissons Julien vous présenter  
l’organisation de son rallye.

30  participants  (15  équipes 
mixtes)  (95%  étudiants  en 
pharmacie Montpellier)
Le matin : départ Lagarde-Pa-
réol,  université  du  vin  Suze-
la-Rousse,  santonnier  Canut 
Tulette,  Notre-Dame-des-Vi-
gnes  Visan  puis  Sainte-Cécile-
les-Vignes  avec  notamment  les 
domaines « Les Quatre Filles » 
et  « Moun Pantai », arrivée à 
la cave des vignerons réunis. Le 

tout en stop !
Après-midi : 2 équipes par voi-
ture : Source Cristalline, Gigon-
das, Vacqueyras, Cairanne, Sé-
guret,  le but étant de retrouver 
des indices cachés dans ces villa-
ges, de récolter un maximum de 
tampons  des  caves  particulières 
ou  coopératives,  de  répondre  à 
des  questions  et  de  prendre  des 
photos des monuments.
Voila brièvement le déroulement 
de la journée.

J’ai  intitulé  ce  rallye  «Comé-
dieExpress» un mix avec le Pé-
kin Express sur M6, et la place 
de  la Comédie  de Montpellier. 
Le  but  était  de  faire  découvrir 
notre  région  et  nos  vins  à  des 
étudiants venant de tout le Lan-
guedoc Roussillon.

Rallye « comédie - express »

Livres jeunesse Dragon Ball Perfect 13 / Foot de rue T 16 / La première fois on pardonne / Pénélope cherche les œufs 
de Pâques / Rapaces / Cédric qu’est-ce qu’il-y-a ? / Léonard, génie du stop T 41 / L’oiseau mes 1ères découvertes / L’œuf, 
mes 1ères découvertes / L’évasion de Kamo / Kamo et moi / Kamo, l’agence Babel / Nouveau monde  (T.2 : la vallée per-
due) / Les schtroumpfs et l’arbre d’or T. 29 / Le meilleur de Tom-Tom et Nana T. 1  / One Piece T. 57 / Dur dur d’être 
un top model ! / La flèche du centaure / La cabane magique : au pays des farfadets
Livres adulte Tempête sur Cape Cod - C. Higgins Clark / La petite fille de ses rêves - D. Léon / Level 26 T 2 - A. E. Zuiker / Un lac 
immense et blanc - M. Lesbre / La compagnie des femmes - Y. Simon / Danbé - A. Cissoko et M. Desplechin / Les chaussures italiennes 
- H. Mankell / Retour aux sources - F. d’Onaglia / Jeanne – J. de Remilly / L’étrange voyage de M. Daldry – M. Levy / Jésus, l’homme qui 
était Dieu – M. Gallo / M. le Président – F. O. Giesbert / L’armée furieuse – F. Vargas / Merci d’avoir survécu – H. Borlant / Sept histoires 
qui reviennent de loin - J. C. Ruffind

er
ni

er
s 

ac
ha

ts

Bibliothèque municipale   



Première Commu-
nion pour 13 petits 
Céciliens

Mai

27
Vendredi

Grillades du Foyer de l’Amitié : 
toujours autant de succès !

Mai

21
Samedi

Juin

4
Samedi

Fête de la Vigne et du vin. 
Visite  
du terroir 
en calèche.

Mai

15
Dimanche

Présentation du nouveau 
matériel incendie aux élus et 
manœuvres  contre l’incen-
die de forêt

Mai

7
Samedi

Pose de la stelle 
Marius André, Jardin 
de la Chapelle, suivie 
d’un repas

Vide grenier du Sou des 
Ecoles

LoisiRs et soRties  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Mai

14
Samedi

Matinée théatrale avec la troupe « les Sans Réveil » 
de Bollène offerte par le comité des fêtes

Fevrier21
Samedi

Mai Mai

22
Dimanche

Défilé de mode : 
Couleur Cannelle & 
Original Jeun’s

Juin

19
Dimanche

4ème Salon du livre
Emportés par la foule

Juin

18
Samedi

71ème anniversaire 
de l’Appel Histo-
rique du 18 juin 
1940

Avril

27
Mercredi

Juin

11
Samedi

Juin

3
Vendredi

AG des commerçants, 
artisans et vignerons

Juin

17
Vendredi

Exposition 
Pierre 
Salinger

Cérémonie d’Adoubement Confrérie des Fins 
Gosis de Polleur (Belgique)

Collège Victor Schœl-
cher. Distribution des 
prix. Présentation de la 
Salamandre.

LoisiRs et soRties  à Sainte-Cécile-les-Vignes

16

Juin

17
Vendredi

Concours de belote : les finalistes

Mai

27
Vendredi

Rencontre avec Ahmed 
Kalouaz à la Bibliothèque

Fevrier13
Vendredi

Mai

1�

Lecture apéritive 
avec Pierre Cendors

Lecture apéritive avec 
Florian Mazoyer

Juin

18
Samedi



1�

La vie associative  à Sainte-Cécile-les-Vignes

FootBaLL R.c.PRovence Pour cette fin de saison, les 
éducateurs et dirigeants du 
RCP ont eu la bonne idée 
d’organiser un Tournoi par-
rainé par Vincent Muratori 
professionnel de football à 
Monaco en vacances chez 
ses parents. Un tournoi de 
Football à 7 (poussins et ben-
jamins), ainsi que du Futsal, 
(séniors au gymnase). 
Toujours aussi dévoué et 
humble il s’est prêté avec 
joie aux séances photos et 
autographes au grand bon-
heur des enfants et adultes.
Le club le remercie encore 

de cette visite et lui souhaite 
de continuer à réussir au 
plus haut niveau footbalisti-
que tout en faisant rêver nos 
jeunes Céciliens.

Une première édition qui 
a était perturbée par un 
temps capricieux, mais qui 
n’a pas empêché Max Ivan 
de remettre la médaille de la 
ville à Vincent sous les yeux 
émerveillés des jeunes foot-
balleurs. 

Alors à l’année prochaine 
pour la 2ème édition.

association ciné c

L’association « Ciné C » a 
le plaisir de vous convier en 
partenariat avec Cinéval à sa 
séance d’été le Vendredi 26 
Août. Comme chaque an-
née, le film diffusé à 21h30 
est offert à tous. Nous 
avons choisi cette année «  
La Fille du Puisatier » sorti 
le 20 Avril 2011, réalisé par 
Daniel Auteuil. Ce « rema-
ke » du célèbre film de Pa-
gnol s’intègrera parfaitement 
au jardin de la chapelle, lieu 
de la projection.
  A 20 h, un repas froid vous 
sera proposé pour 8 euros : la 
fameuse assiette « Ciné C » 

et les desserts préparés par 
l’équipe, café et vin compris. 
Il est impératif de réserver 

votre repas à la Maison du 
Tourisme, avant lundi 22 
Août. Nous vous attendons 

nombreux et nous vous re-
mercions de votre fidèle pré-
sence.

La vie associative  à Sainte-Cécile-les-Vignes

La sortie annuelle des An-
ciens Combattants de Sainte-
Cécile-les-Vignes et Lagarde 
Paréol s’est déroulée samedi 
16 avril par une journée très 
ensoleillée. Cinquante per-
sonnes ont répondu à cette 
invitation lancée par leur 
Président Gabriel Canet et 
toutes ont beaucoup appré-

cié ce voyage. Le programme 
de la journée était riche en 
découvertes. Après un départ 
matinal, la première destina-
tion fut la visite des caves de 
La Chartreuse à Voiron puis 
le tour du Lac de Paladru au 
bord duquel était proposé le 
repas au restaurant du Lac 
Bleu à Charavines. Dans 

l’après-midi, l’excursion se 
poursuivit avec la visite gui-
dée du Château de Virieu 
qui clôtura cette escapade.
Le prochain rendez-vous est 
fixé au samedi 25 juin 2011 
pour le repas champêtre, en 
espérant qu’il aura le même 
succès que les années précé-
dentes.

Une opportunité de trans-
férer le « Café Littéraire » 
à Sainte-Cécile vient d’être 
soumise à Monsieur le Mai-
re et au conseil municipal 
qui ont accepté avec enthou-
siasme cette idée.  
Nous les remercions de leur 
accueil si chaleureux et som-
mes heureux de nous ins-
taller dans ces conditions à 
Sainte-Cécile.
Mais qui sommes-nous au 
juste ?
L’association « Café Litté-
raire », a été créée en 2006 

à Bollène par une équipe 
de passionnés de littérature 
et dont le but est de la faire 
vivre en mettant en présence 
un auteur avec ses lecteurs. 
Il s’agit essentiellement de 
littérature contemporaine, 
souvent de jeunes auteurs, 
parfois un premier roman.
Le « Café Littéraire »  or-
ganise également des par-
tenariats avec des librairies, 
en particulier la librairie 
« Feuilles des vignes de Sain-
te-Cécile, des bibliothèques, 
des cinémas et avec le lycée 

« Lucie Aubrac » à Bollène.
Il a créé en 2010 le prix lit-
téraire « Prix Calibo » dé-
cerné par les participants au 
« Café »
Enfin, il participera pour la 
1ère fois cette année au sa-
lon du livre « Lire entre les 
Vignes ».

Nous vous attendons dès 
le vendredi 16 septembre à 
18h30 au restaurant « Le Re-
lais » pour recevoir ensemble 
Josée Kamoun, traductrice 
de Jonathan Coe « La vie 

très privée de M. Sim »
(éditions Gallimard)

La rencontre suivante aura 
lieu, toujours au « Relais », 
le vendredi 25 novembre 
à 18h30 pour Eric Pessan 
« Iincident de Personne »
(éditions Albin Michel)

Pour nous joindre :
http://calibo.free.fr      
calibo@free.fr      
téléphone : 04 90 40 46 17

Grande nouvelle : Le « café Littéraire » à sainte-cécile

a.c.  P.G. c.a.t.M. 
t.o.e. et veuves 
de sainte-ce-
ciLe-Les-viGnes 
et LaGaRde Pa-
ReoL

1�
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Don du Sang : ETE 
2011. Une collecte 
supplémentaire !

C’est en été qu’il y 
a malheureusement 
le plus d’accidents 
et il est important 
de se mobiliser pour 
recueillir le maximum 
de poches de sang. 
Aussi, soyez généreux 
n’hésitez pas à venir 
très nombreux pour 
cette collecte excep-
tionnelle qui aura lieu 
le :

Lundi 22 août 2011 
de 7 heures 30 à 12 
heures à la salle muni-
cipale.

Lors de la dernière 
collecte le lundi 20 
juin, 4 nouveaux don-
neurs se sont présen-
tés ce qui donne un 
total de 59 personnes 
inscrites pour 50 pré-
levées. Encore bravo 
pour cette régularité !

Juillet
Jour férié
Jeudi 14 – Dr Mayordome 
– 06 07 46 29 16 - Piolenc
02 et 03 – Dr Romieu – 04 
90 30 86 80 - Cairanne
09 et 10 – Dr Oddon – 04 90 
60 00 42 – Sainte-Cécile-les-
Vignes
16 et 17 – Dr Bernasconi 
– 04 90 51 96 33 – Sérignan 
du Comtat
23 et 24 – Dr Giffon – 04 
90 37 73 59 – Camaret sur 
Aygues

30 et 31 – Dr Mayordome 
– 06 07 46 29 16 - Piolenc

Août
Jour férié
Lundi 15- Dr Giffon – 04 
90 37 73 59 – Camaret sur 
Aygues
06 et 07 – Dr Morales – 04 
90 70 09 89 – Camaret sur 
Aygues
13 et 14 – Dr Giffon – 04 
90 37 73 59 – Camaret sur 
Aygues
20 et 21 – Dr Arrès – 04 90 

40 64 76 - Uchaux
27 et 28 – Dr Francoz – 04 
90 30 80 26 – Sainte-Cécile-
les-Vignes

Septembre
03 et 04 – Dr Bonnoure – 04 
90 30 83 57 – Sainte-Cécile-
les-Vignes

Les médecins de garde 
de Juillet à septembre �011

Secours Populaire

Pour le mois de 

juillet la distri-

bution des colis 

s’effectuera de 

9 h 00 à 10 h 00 

le jeudi 7 juillet et 

le jeudi 22 juillet. 

Fermeture d’été.

La reprise de la 

distribution se 

fera le jeudi 8 sep-

tembre 2011 aux 

horaires habituels 

à la petite salle 

des fêtes.

Vide grenier

Pour la 5ème édition 
le Comité des Fêtes de 
Sainte-Cécile-les-Vi-
gnes organise un vide 
grenier le dimanche 
21 août 2011 dans les 
rues du village de 6 
heures (pour les expo-
sants) à 19 heures.
Les places sont à ré-
server (sans paiement) 
pour les habitants de 
Sainte-Cécile-les-Vi-
gnes jusqu’au 7 août 
2011 à la maison du 
tourisme – Tél. 04 90 
30 78 35.
Du 8 août jusqu’au 
16 août (sans paie-
ment) ouvert à tous.
Le paiement du stand 
de 5 euros se fera  
par chèque libellé à 
l’ordre du Comité des 
Fêtes à envoyer (ou à 
déposer) en mairie : 
Hôtel de ville
Place Max Aubert
84290  Sainte-Cécile-
les-Vignes
noter sur l’enveloppe : 
« à l’attention du 
Comité des Fêtes »
- vide grenier -
votre nom et prénom.
Penser à vous mu-
nir de votre pièce 
d’identité le jour de la 
manifestation. 

Le Concours des jar-

dins…Résultats…

Cette année encore de 

nombreux jardins se 

sont dévoilés à notre 

curiosité, certes on 

a toujours un petit 

doute, mais il faut 

oser. C’est ce qui 

a été révélé au vu 

des inscriptions à la 

Maison du Tourisme. 

Les résultats seront 

annoncés lors de la 

Fête votive avec le 

palmarès du Salon de 

peinture : le diman-

che 17 juillet à 18 

heures 30, place Max 

Aubert.

Les chiffres 
du Téléthon 
2010, pour la 
commune de 
Sainte-Cécile-les-
Vignes

Appel 3637                
1980 € 
(897 € en 2009)

Internet  :              
460 € 
(307 € en 2009)

Total :                   
2400 € 
(1204 € en 2009)

Don moyen :             
73,25 € 
(43 € en 2009)
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JUILLET

Vendredi 8 – Vernissage à 18 h 30 – Espace culturel 
– Exposition de photos des concerts du festival 
« Lesart en Scène » de  Danièle Cote – Exposition 
jusqu’au 26 juillet   
Vendredi 8 et samedi 9 – Festival « Lesart en Scène » 
Vendredi à partir de 19 h : jazz – danse – théâtre… 
Samedi matin – théâtre de rue sur le marché – après-
midi : rassemblement du cirque - soirée concerts au 
stade Eric Cantona
Mercredi 13 – « Beach Rosé » devant la cave Cécile 
des Vignes de 18 h à minuit 
Mercredi 13 – « Musiques dans les Vignes » - Jardin 
de la chapelle – à 21 h 30
Jeudi 14 – Salon de peinture : salle municipale 
– Brocante : cours Portalet – « Foyer de l’Amitié » : 
vente de produits confectionnés - Banquet 
Républicain : Place Max Aubert – avec orchestre
Samedi 16 – Dimanche 17 et lundi 18 – Fête votive : 
manèges – concours de pétanque et de boules (la 
longue) - orchestres et repas 
Lundi 18 – Feu d’artifice : stade Eric Cantona
Vendredi 29 – Vernissage à 18 h 30 – Espace culturel 
– Exposition « 1ère rencontre des Arts et Essais » 
- Exposition jusqu’au 10 août

AOÛT

Dimanche 7 – Fête du Rosé – Place Max Aubert - de 
16 h à 23 h
Dimanche 7 – Messe en Provençal – Jardin de la 
Chapelle
Vendredi 12 – Vernissage à 18 h 30 – Espace culturel 
– Exposition de peinture de Marithée Salort et 
sculptures de Virginie Bechtold. – Exposition 
jusqu’au 13 septembre
Dimanche 21 – Vide grenier – dans les rues du village 
à partir de 6 h pour les exposants
Vendredi 26 – « Ciné été » - film en extérieur – Jardin 
de la chapelle « la fille du puisatier »
Dimanche 28 – « Ban des Vendanges » à partir de 
11 h 

SEPTEMBRE

Samedi 10 – Matinée des associations – Place Max 
Aubert
Samedi 17 et dimanche 18 – Journées 
du Patrimoine « Voyage d’une collection 
entomologique »  

MATINEE DES ASSOCIATIONS
Qu’on se le dise ! Cette année la matinée des asso-
ciations aura lieu le Samedi 10 Septembre 2011, 
de 8h à 12h sur la place Max Aubert (Mairie).

L’objectif de cette matinée est exclusivement consa-
cré à la présentation de chacune d’entre elles avec ou 
sans démonstration, (qu’elle soit sportive, culturelle 

ou autre..).
Un stand (tables + chaises + affichage) sera à dispo-
sition des associations, pour qu’elles puissent ren-
contrer, échanger, expliquer, mettre en valeur leur 
bon fonctionnement auprès de la population de la 

commune.



lic et sarriette effeuillées
- Sel, 5 baies et pignons 
grillés

Préparez en premier votre 
« croûte » à crumble en mé-
langeant tous les ingrédients 
entre eux. Attention, il est 
vraiment recommandé de le 
faire avec les doigts pour bien 
effriter la pâte et obtenir une 
préparation grossière. On 
met de côté et on passe aux 
légumes !
Découpez simplement cour-
gettes, tomates et poivrons 

en petits cubes pour donner 
du corps au plat. Hâchez 
ensuite le piment, l’ail et les 
herbes assez finement, avant 
de détailler l’oignon en ron-
delles. Mélangez l’ensemble 
dans un saladier en ajoutant 
enfin chacune des épices, les 
graines et les pignons grillés. 
Assaisonnez enfin de sel, 5 
baies et huile d’olive.
Il n’y a plus qu’à dresser dans 
un plat en terre supportant 
le four. Pour terminer, effri-
tez grossièrement votre pâte 
à crumble sur le dessus des 

légumes et hop ! Enfournez 
pour 25 minutes à 180°C… 
ch’ai bon mais ch’ai chaud !
 
Le p’tit + : N’hésitez pas à 
varier les fromages dans la 
croûte du crumble... Bleu et 
poudre de noix, gorgonzola 
et poudre de noisettes…  
Laissez votre imagination 
s’exprimer.

Côté vin : En rouge, choi-
sissez-le léger parmi les 
bonnes bouteilles du Châ-
teau des Quatre filles. Plu-

tôt blanc ? Le Viognier de la 
Cave des Vignerons Réunis 
fera merveille. Enfin si vous 
optez pour un rosé, adop-
tez le fameux Rosélia de la 
Cave Cécilia.

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 retrou-
ve en Septembre pour une 
rentrée toute en gourman-
dise !

Messe en Provençal

INFORMATIONS DU SECOURS 
CATHOLIQUE LOCAL

1- Les vacances sont là et la Perma-
nence « La Main Tendue » suspend 
ses activités du 30 juin  au 1er 
septembre. Cependant, comme cha-
que année, les cas d’urgence seront 
traités, en téléphonant au : 
04 90 30 81 18 aux heures de repas

2- Le Dimanche 7 août prochain, 
se tiendra la onzième fête annuelle 
du Secours Catholique local dans le 
Jardin de la Chapelle, avec au pro-
gramme à partir de 9 heures

Vente de gâteaux et oreillettes maison, 
fleurs etc..

A 11 heures, messe en provençal célé-
brée par notre curé, le Père Jean-Marie 

Gerard. Le Père Hilaire qui célébrait 
cette messe chaque année depuis 
2001 est décédé en mai dernier et un 
hommage lui sera rendu. Il aimait 
venir à Sainte-Cécile où il connaissait 
beaucoup de monde et n’a jamais 
oublié que, grâce à la générosité de ses 
paroissiens, il avait pu construire une 
école au Cameroun lorsqu’il y était 
missionnaire. Très reconnaissant, iI 
avait du plaisir à le rappeler à chacune 
de ses visites. 

Venez nombreux comme toujours 
à cette manifestation. A l’issue de la 
messe, un apéritif est offert à tous. Les 
bénéfices réalisés cette journée, sont 
entièrement utilisés à l’action sociale 
locale, qui en a grand besoin.
D’avance, merci. Bel été à tous, pru-
dence sur les routes, bonnes vacances 
à tous ceux qui auront la chance d’en 
vivre.
L’équipe locale.

quaRt d'HeuRe PRovençaL à Sainte-Cécile-les-Vignes

On est en Juillet, vrai-
ment ? Mais alors… C’est 
officiellement l’été ! Après 
s’être pas mal joué de nous 
ces dernières semaines, le 
temps a finalement retrou-
vé ses esprits…  Y’a plus 
qu’à attendre les premiers 
tchi-tchi des cigales. Et 
comme un petit bonheur 
ne vient jamais seul, voilà 
une recette tout en cou-
leurs pour un repas plein 
de saveurs ! Zou !!

Comme un crumble à la 
Provençale

Ingrédients pour  
4 gourmands…

croûte :
- 150g farine
complète
- 60g poudre d’amandes 
torréfiée
- 75g de fromage de chèvre 
frais
- 50g de parmesan râpé (ou 
chapelure)
- 45g de purée d’amande + 

6cl d’huile d’olives (à dé-
faut 90g de beurre froid)
- Sel,  poivre noir, graines 
de tournesol

garniture:
- Deux courgettes
- Deux tomates charnues
- Un poivron rouge
- Un gros oignon
- Deux gousses d’ail
- Un tiers de piment frais
- Graines de lin, Cumin en 
grain et poudre, graines de 
nigelle
- Népita, marjolaine, basi-

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

Marius andré

Lou 7 de mai 2011 li felibre cecilian en 
ounoura Marius André, en tanca uno 
lauso ou Jardin de la Capello.
Aquello lauso ei la retipe dou toumbèu 
de Marius André qu’ei esta desmouli. 
Ero la fin de la councessioun o çamen-
tèri Vaugirard.
Marius André ei nascu a Santo Ceio en 
1868 defunte 1927.  Ei esta un grand 
Felibre.
A escri dins si loung viage subre touti 
li mar dou mounde per soun travai de 
Conse de Franço.
Ei esta laureat di Jo Flourau dou Feli-
brige que se debanoun touti li 7 ans en 
1892.
Per touti si escri - Li mai Couneigu 
soun la Gloiri d’Esclarmoundo e emé 
d’arange un cargamen.
Aqueu libre se troubo a la 
« biblioteque  François Mitterrand » ei 
escrit en Prouvençau ame la reviraduro 
en Frances.
Vaqui uns pouèmo de chascun.

E aro, moun encantacioun  
Es devers elo que l’adrèisse :  
O Fado Esclarmoundo, à geinoun 
Te sone ! Esclarmoundo, aparèisse !

Se lou Verbe a la poutesta,  
E se jamai en van redoundo,  
Davans l’Amant que t’a canta  
Aparèisse enfin, Esclarmoundo !

Sus li grand clar de tis iue  
I’a d’estella, i’a d’estella ; 
Sus li grand clar de tis iue  
Lis estella abron la niue.

Sus ti labra de soulèu   
l’a d’abiha, i’a d’abiha ; 
Sus ti labra de soulèu
Lis abiha an fach soun mèu.

A la pouncha de ti sen  
l’a de rosa, i’a de rosa ;  
A la pouncha de ti sen
Li rosa an de fernimen.

Et maintenant c’est à elle que j’adresse 
mon incantation : ô Fée Esclarmonde, 
à genoux je t’appelle ! Esclarmonde, 
apparais !

Si le Verbe est tout puissant, et si 
jamais il ne retentit en vain, devant 
l’Amant qui te chanta apparais enfin, 
Esclarmonde !

Sur les grands lacs de tes yeux il y a des 
étoiles, il y a des étoiles ; sur les grands 
lacs de tes yeux les étoiles éclairent la 
nuit.

Sur tes lèvres de soleil il y a des 
abeilles, il y a des abeilles ; sur tes 
lèvres de soleil les abeilles ont fait leur 
miel.

A la pointe de tes seins il y a des roses, 
il y a des roses ; à la pointe de tes seins 
les roses ont des frissons.

KIMMERLING
Il y a 100 ans, les Céciliens purent as-
sister, en présence des hautes autorités 
départementales à un spectacle unique 
pour l’époque.
En effet, au quartier “ la roche“ l’avia-
teur franco-suisse Albert kimmerling 
présenta durant deux jours (les 30 et 31 
juillet 1911) une démonstration aérien-
ne sur biplan Sommer. C’était le tout dé-
but des meetings aériens.
Mais qui était Kimmerling – fils d’un 
banquier suisse, il naquit le 22 juin 
1881, dans un village proche de Lyon. Il 
eut très tôt la passion de l’aviation.
Ces premiers vols eurent lieu en 1908. 
Dès lors il cumula les courses, les acci-
dents, les meetings et “les premières“.
Après avoir créé l’école d’aviation de 
Bron-Lyon, il devient directeur de l’aé-
rodrome de Mourmelon (Champagne) 
où il se tua le 9 juin 1912 en essayant un 
nouvel avion Sommer.
Nos ancêtres Céciliens qui furent émer-
veillés pas ses prouesses aériennes, dé-
cidèrent de débaptiser le Chemin de 
Courthézon, en apprenant son décès 
pour l’appeler “ Avenue Kimmerling“.

Jean-Henri Deloye

quaRt d'HeuRe PRovençaL à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Les PuBLicités de La Gazette   Sainte-Cécile-les-Vignes

Espace réservé 

par votre pharmacien

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

Corinne GALLIAN
Orias 07 019 879

666 av de Verdun
84100 

Orange
Tél : 

04 90 34 02 26

15 av Jean Jaures
84290 

Ste-Cécile-les-Vignes
Tél :

04 90 60 08 59
E-mail : orangemistral@agence.generali.fr
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