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Petit journal de Sainte-Cécile-les-Vignes et sur Internet : www.sainte-cecile.org

À l’honneur : Jean F lour

L’information municipale en direct
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Le mot du Maire
Mes chers Administrés,
Après une période de fêtes, nous voici replongés à nouveau dans nos activités quotidiennes, dans nos soucis majeurs, générés pour nous tous cette année par la grave crise
viticole qui touche particulièrement tous les viticulteurs et qui, bien entendu rejaillira sur
l'ensemble de nos administrés.
D'ores et déjà, nous travaillons à la préparation du budget communal qui sera
déterminant p our les objectifs que nous nous fixons pou r l'ann ée 2 005.
Mon équipe Municipale et moi-même avons la volonté de continuer le programme
que nous nous sommes fixés avec pour l'année 2005 les projets suivants :
- Acquisition du terrain BIANCHI qui jouxte l'Ecole (réserve foncière en faveur d'un
projet environnemental)
- Aménagement de la Place Nord de la Mairie et des r ues adjacentes (début Mars)
- Aménagement d'une Maison des Jeunes pour le Club Ados (Aidé par la C.A.F.)
- Poursuite du programme d'assainissement et mise en place d'une auto-surveillance
pour la station d'épuration.
- Suivi de la mise en place du réseau de gaz dans la Commune et conjointement pour
la route de Bollène remise en état du réseau d'eaux pluviales.
- Réalisation d' un Schéma Directeur d'Assainissement qui permettra la prise en compte
des points sensibles de nos mayres.
- Prise en compte des pr oblèmes liés aux bâtiments communaux.
Tout es ces réalisat ion s, nou s les poursuivrons d 'u ne part avec une recherche de subvent ion s auprès des E tab lissemen ts p ublics, notre objectif avant t out est d'obtenir des
aides maximum, et d'autre p art NOUS N' AUGMENTERONS PA S LES TAUX
COMMUNAUX D' IMPOSITION qui sont in changés après une baisse en 2001.
Sachez que toute mon équipe se mobilise autour de moi, que nous sommes toujours
à votre écoute, attentifs à vos remarques, à vos suggestions.
Personnellement vous pouvez me rencontrer en Mairie à tout moment de la journée.
Je vous assure de mon dévouement et souhaite que l'année soit clémen te pour vous t ous.
Je vous prie de croire à mes sentiments très cordiaux.
Le Maire
Max IVAN
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À l’honneur à Sainte-Cécile-les-Vignes
Un livre à ne pas manquer en ce début d’année
Notre ami, Jean Flour, nourr i de
ses connaissances nous transcr it
chronologiqu ement et avec
beaucoup de précisions les différentes époques vécues à Sainte
Cécile les Vignes.
E nfant du Pays, comme il se
plait à le souligner, cet homme
au franc parler, à l'humour facile, à qui rien n'échappe, nous
relate les histoires du village et
des villageois, avec beaucoup de
sincérité et d'authenticité. Un travail méthodique de recherches, et
d' écoute des ancien s.
Un ouvrage élégant que l'on a
plaisir à tenir dans ses mains,
qui se lit comme une histoire à

suivre au fil des pages. On veut
savoir, ou a besoin de savoir, on
le dévore, puis on y revient de
peur d'avoir oublié un détail,
une anecdote.
Un « terr eau de connaissances »
à découvrir absolument.
Ce livre « REGARDS sur le
PASSE de SAINTE CECILE »
est en v ente au prix de 15 euros
à la Maison de la Presse et à
l'Espace C ulturel.
Jean Flour dédicacera son
livre à la Maison de la
Presse le vendredi 18 mars
de 15h à 19h.

Vestige du Passé : LE CAGADOU
Beaucoup d'entre eux ont disparu. Ceux qui ont échappé au démolisseur servent
encore de remise pour quelques outils de jardin ou des empilements de pots de fleurs.
Mon uments sans gloire, ils symbolisent le chemin par couru en moins de cinquante
ans dans la vie familiale. Jusqu'à une époque qui se situe entre 1950 et 1960, l'immense majorité des foyer s possédait son cagadou. Même au centre du village, la plupart des habitations avaient une petite cour attenante. Et au fond du jardin ou dans
un recoin de la cour s'éle vait le cagadou. Rien de bien imposant en général. Cela r essemb lait à une guérite de factionnaire ou un guichet de stade. Un petit toit, une
porte, un trou entre deux empr eintes de pieds dans le ciment, et un clou pour accrocher les feuilles du Petit Provençal, du Méridional ou du Pèlerin, toutes opinions politiques confondues, le papier glacé seul étant interdit. Certains toutefois poussaient le
luxe jusqu'à avoir une banquette sur laquelle on pouvait s'asseoir et un couver c le
pour boucher le trou en dehors des heures de service. On nous a même signalé un
cagadou biplace, les deux trous séparés par une simple planche permettant la conver sation tout en préservant l'intimité des usager s. Le déplacement de jour ne posait
aucun problème. Les choses se compliquaient la nuit, surtout en hiver, ou bien en cas
de maladie. On avait alors r ecours à l'inévitable « quelli », le rutilant pot de chambre
souv ent bleu roi avec l'intér ieur émaillé, le couver cle bombé et la poignée de bois.
Le cagadou a vécu. La cuvette en faïence, la chasse d'eau, le rouleau de papier r ose
à f leurs et la bombe senteur lavande l'ont renvoyé aux oubliettes. Mais le problème
r este entier : quand il faut y aller, il faut y aller !
Jean F lou r

Ils ont porté haut les couleurs du Village
Ce sont 10 jeunes compétiteurs
céciliens qui se sont rendus, le
dim anche 12 décembre, à
Morières les Avignon pour participer à une rencontre de taekwondo.
Plus de 160 jeunes pratiquant ce
sport étaient venus d' Avignon, les
An gles, Marseille, Manosque,
Pertuis, Vaison et Morières.
Le petit club de Sainte Cécile
en traîn é par Patr ick Lizaga,
assisté d'Alexandre Jean, a eu
toutes les raisons d'être fier. En
effet, c'est un membre du club
qui a remporté la compétition.
●p2

Jimmy Bizelli a été classé à la
première place dans la catégorie
10/12 ans. Il est revenu de
Morières avec une magnifique
coupe qui a fait la fier té de ses
entraîneurs et de Sainte Cécile
puisque, depuis, Jimmy a été
mis à l'honneur lors de la cérémonie des Vœux du Maire.
Margaux Jean, fille d'un de nos
boulangers, a fait honneur à la
passion de son papa qui pratique le taekwondo depuis plu sieurs années. En effet ,
Margaux participait pour la
première fois à une compéti-

tion. Elle s'est classée seconde
d ans la catégorie 4/6 ans.
Arm ée de ses magnifiques
tresses et de son cou rage,
Margaux n'a fait qu'une bou chée de ses adversaires. Depuis,
M argaux est passée ceinture
jaune et espère continuer dans
cette voie.
Toutes nos félicitations à ces
deux jeunes spor tifs, et à leurs
entraîneurs.
Isabelle Crozet
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Les échos de Sainte-Cécile-les-Vignes
Bienvenue !
Deux nouveaux commerces à Sainte-Cécile :
PIZZA FLASH
3, Cours du Portalet, S AINTE CECILE les VIGNES
Tél. 04 90 60 27 11
Est ouvert tous les jours de 17 H 30 à 21 H
Et le midi vendredi - samedi - dimanche.
Peggy et Yves seront heu reux de vous accueillir.
Pizz a et kebab à emporte r - S nack

Publicité dans la Gazette
= Gazette moins chère
Af in de garder u n équilibre entre la su rfac e de lect ure et l'annonceur, les commerçant s de S ain te Cécile ont été in formés
que la publicité serait insérée dan s la
gazette.
Le prix a ét é volontairement fixé à 3 78
euros par an soit 63 euros la parution
(format 5 c m x 5 cm) et 58 5 eu ros p ar an
soit 98 euros la parut ion (format 10 ,5 cm
x 5 cm).

Po ur to ut renseignem ent co mplém entair e, téléph on er à l’A gen ce D imension
Bo llène au : 04 90 4 0 12 89.

TOILETTAGE
Ouverture le 15 février 2005
7, rue Eugène Bard (parking gratuit à proximité)
Tél : 04 90 60 25 57
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 17 h 30
NON STOP (sur rendez-vous)
Bains, épilations, coupes, entretie ns, f ormule c hasse,
vente d' acc essoires, joue ts, parfums.

Un Centre de Musique à Sainte Cécile ?
Pourquoi pas ?
Clavier - piano - bat terie - autres instruments. Tou s genre s, mod ernes e t classiques.
Cours en group e à tarif ré duit - c ours en particulier ou à domic ile.
Méthod es passion nant es et adapt ées à ch ac un.
D ébutan t(e) ou confirmé(e) - enfant - jeu ne ou moin s jeune.
VIVRE son REVE !
Professeurs e xpé riment és, musique pratique et vivant e dans une ambiance sympathique :
cours de solfège non obligatoire - on joue , et le solfè ge s'appren d petit à p etit !
Spé cial ados en groupe :
« Clavier tous ge nres »
« Monter un grou pe : rock, rap, variété »
« Créer un t ube - sans solfège ».
Tremplin s - At eliers - Con ce rt s de jeun es.
S i cet te format ion vou s in téresse d es formulaires d'in sc rip tion sont à votr e disposit ion
à l'Espace Culturel à retirer dans le meilleur d élai.

Le Club Ados, Sortie Ski
Pen dan t les vacan c es d 'h iver - du 14 au 16 fé vrier - le Club Ad os s' est une n ouvelle fois illu stré en prop osant au x jeun e s de 12 à 17 ans u n min i-séjou r ski à
la st at ion du Col d u Ro u s s e t .
Une quin zaine de jeu nes Céciliens a p u part iciper à cet te sortie, en commun
a v ec d 'aut res ad os de la c ommu ne de S érign an , des lien s de camarad erie se sont
f o rc émen t créés.
Foot en salle, ping-pong, jeux,... étaient au rendez-vous au centre de loisirs du
Martouret le lieu d'hébergement.
Un séjour qui restera inoubliable pour certains jeune s qui n'avaient jamais pratiqué le ski.

Manifestations à venir
MARS
3 / Assemblée générale du « FOYER de l'AMITIE » - salle C. Farjon
4-5-6 / « J ournées de la Femme »
8 / Séances cinéma - Une à 18 h et une à 21 h
11 / Carmentran organisé par le « SOU des ECOLES »
20 / Election du « Conseil Municipal des Jeunes »
22 / Séances cinéma - U ne à 18 h et une à 21 h

●p3

AVRIL
2 / Vernissage de l'exposition de sculptur es et peintures de Mme Cathy
CAFFORT à l'Espace Culturel à 18 h 30
3 / Bourse annuelle or ganisée par l'Amicale des Car tophiles et
Philatélistes céciliens - salle C. Farjon - de 9 à 19 h
5 / Séances cinéma - Une à 18 h et une à 21 h du 18 au 22 avril
19 / Séances cinéma - Une à 18 h et une à 21 h
18 au 22 / Stage multi-activités ados ( Participation 8 euros )
Inscriptions et renseignements à la Maison du Tourisme.
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Les informations municipales de Sainte-Cécile-les-Vignes
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2004
CESSION D’UN TERRAIN PAR LA
COMMUNE DE SAINTE CECILE LES
VIGNES A LA COMMUNE DE LAGARDE PAREOL

1/ La ce ssion par la Commune de
SAINTE CECILE le s VIGNES à la
Commune de LAGARDE PAREOL
d'une parcelle cadastrée section C
464 située sur le te rritoire de
LAGARDE PAREOL, soit 11 591 m2
x 6 euros le m2, soit la somme de
69 546 euros (soixante neuf mille
cinq c ent quarante six euros).
2/ Confier à Maître Jean-Louis
LOYER - Notaire à SAINTE CECILE
le s VIGNES à la demande de la
Commune de SAINTE CECILE les
VIGNES l'établissement de l'acte de
vente de ce terrain.

Ce projet pré paré par le Cabinet
d'E tudes MERLIN à CARPENTRAS
prévoit une remise en état de la
chaussée et l'amé nagement paysager de la Place avec l'intégration
d'un plan de stationnement.
Ce s travaux ont fait l'objet d'un
marché sur appel d'offre s procédure adaptée pour un montant T.
T. C. de 155 918,93 euros (cent
cinquante cinq mille neuf c ent dix
huit euros qua tre vingt treize centimes) - délibération du Conse il
Municipal en dat e du 10
novembre 2004.
Des travaux de pare ment de
pierres en option dans le marché
seront réalisés en régie par le personnel communal chif fré s pour
un montant de : 19 350 euros H. T.

CESSION D’UN BATIMENT PAR LA
COMMUNE DE SAINTE CECILE LES

AVENANTS

VIGNES

CONTRATS ENFANCE TEMPS LIBRES

A

MONSIEUR

HENRY

D’ATTENTE

AUX

TROUILLET

SIGNES AVEC LA C .A .F.

La vente par la Commune de
CECILE les VIGNES à
Monsieur Henry TROUILLET domicilié « Le s Andoulèmes » 84290 SAINTE CECILE les VIGNES le bâtiment cadastré F 474 et 224
pour une contenance de 1 a 61 ca
moyennant la somme de 38 000
euros (tre nte huit mille euros).

Madame Dominique FICTY - rapporteur - expose à l'assemblée que
dans l'atte nte de la mise en place
du renouvellement des Contrats
Enfance Temps Libres signés avec
la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES de VAUCLUSE au 1er janvier
2002, il serait né cessaire de signer
des avenants afin de maintenir
l'e nsemble des dispositions de c es
c ontrats.

●

SAINTE

Charger Maître Jean-Louis
- Notaire à SAINTE CECILE
les VIGNES des formalités de cette
vente.
●

LOYER

TRANSFERT DE L’AIDE FINANCIERE

Autoriser Monsieur le Maire à
signer ces documents.
●

RECENSEMENT DE LA POPULATION

DU DEP ARTEMENT DE VAUCLUSE
CONTRAT DE PLAN

2005

DU PRO-

JET DE MUSEOGRAPHIE A L’AMENAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE LA
PLACE NORD DE LA MAIRIE ET LES
RUES ADJACENTES

Solliciter du CONSEIL GENERAL
DE VAUCLUSE, le transfert de l'aide
financière de 81 000 euros attribuée pour l'année 2005 :

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le décret n° 2003561 du 23 juin 2003 fait figurer
notre Commune sur la liste des
Communes qui réaliseront en
2005 l'enquête de recensement.

●

- du projet muséographique de la
Maison du Tourisme en faveur de :
- l'aménage ment environnemental de la Plac e Nord de la Mairie et
les rues adjacentes.

Recruter pour les opérations de
re censement de la population qui
aura lieu en janvie r et f évrier 2005
pendan t une pé riode de cinq
semaines environ :

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

POUR LA

PASSATION

DES

MARCHES SUR PROCEDURE ADAP-

- Age nts re censeurs 1 600 e uros
brut par agent
- Agent coordonnateur 500 euros
brut
CONVENTION AVEC LE CARREFOUR
INTER COMMUNAL D’ANIMATION ET
D’EXPRESSION MUSICALE C .I .A. E.M.
DE LA DROME PROVENCALE ET DU
HAUT VAUCLUSE - AVENANT N °

TEE

D'autoriser Monsieur le Maire
« Personne responsable des
Marchés » - à passer des Marchés
selon la procédure adaptée article
28 et leur reconduction article
15 du Code des Marchés Publics.
●

2
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU

Monsieur Vincent FAURE - rapporteur - informe le Conseil
Municipal qu'une Convention a
é té passée avec le C.I .A. E.M. de
TULET TE pour son intervention en
musique à l'Ecole Louis Gauthier
de la Commune par délibération
du Conseil Municipal en date du
1er octobre 2002, suivie d'un avenant n ° 1 lors du Conseil
Municipal en date du 10
novembre 2003.
Monsieur FAURE informe l'asse mblée qu'aux termes de l'a rticle VI
du protocole d'ac cord signé le 1er
septembre 2002, une modification du tarif peut intervenir au
pre mie r janvier de chaque année.
A la demande du C. I.A.E.M ., une
augmentation sera prévue pour la
saison 2004/ 2005.
Le montant restant à la charge de
la Commune, compte tenu de
l'inter ve nt ion financière du
Conseil Général sera de 2 186,39
euros (deux mille cent quatre
vingt six euros trente neuf centimes).
MISE EN PLACE DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA STATION D’EPU -

CHAUFFAGE DE L’EGLISE. DEMANDE
D’ AIDE FINANCIERE CONSEIL GENERAL ET CONSEIL REGIONAL

Monsieur Gilbert VATAIN - rapporteur - rappelle à l'assemblée que
l'église paroissiale est un bâtiment
communal, il est actue llement
équipé d'un chauffage qui né cessite
une mise aux normes de sécurité
comme nous l' a souligné par courrie r l'Association Paroissiale qui
occupe ce lieu de culte.
L'arrivé e du gaz de ville dans notre
Commune est l'occ asion de repenser la manière de régler ce problème et d'étudier, d'une part les
conditions techniques d'une telle
installation et d'autre part les possibilités financières de la Commune
pour mener à bien ce projet.
● L'installation d'un chauff age à
gaz dan s l'église de SAINT E
CECILE les VIGNES selon les
normes de sécurité en vigueur.
Financer le coût de cette opération évalué à 25 000 euros T. T. C.
(vingt c inq mille euros).
●

Solliciter pour ces travaux l'aide
du Département et de la Région.
●

RATION MARCHE SUR PROCEDURE
ADAPTEE AVEC S. D.E. I.

QUESTIONS DIVERSES

●

- trois agents recenseurs
- un agent coordonnateur
●

●p4

de : 5 300 euros (cinq mille trois
cents euros) qui seront répartis
comme suit :

Voter une enveloppe de crédits

Signer un marché avec la S.D. E.I.
- 1295, Avenue JF. Kennedy 84200 CARPENTRAS - pour les travaux de mise en place de l'auto
surveillance de la station d'épuration de la ville pour un montant
de : 53 222,00 euros (cinquante
trois mille deux cent vingt deux
euros).
●

1/ GAZETTE - Présentation et coût
de la gazette. (Insertion ou non de
la publicité)
2/ CONTENEURS POUBELLES
Les abords, environnement, laissez-aller.
3/ CALENDRIER PREVISIONNEL DES
CONSEILS MUNICIPAUX
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Les informations municipales de Sainte-Cécile-les-Vignes
SEANCE DU 28 DECEMBRE 2004
MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFECTIFS THEORIQUES DU PERSONNEL

COMMUNAL A

TEMPS

COMPLET ET DU PERSONNEL NON
TITULAIRE

la création d'un poste d'Agent
d'Entretien Territorial afin de
pérenniser le contrat « Emploi
Consolidé » signé avec la
Direction Départementale du
Travail et de la Formation
Professionnelle pour Madame
Sylvianne FROSINI .
●

la création d'un poste de Garde
Champêtre Chef suite à un avanceme nt de grade de Monsieur
Henri
CHASSAGNE,
Garde
Champêtre Principal
●

la suppression d'un poste de
Garde Champêtre Principal et
celui d'un poste C.E.C.
●

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
CADRE AVEC LE C .N.F.P.T. POUR DES

communiquée pour 2005 par la
Compagnie d'Assurances : GPA VIE
S.A. - 7, Bd. Haussmann - 75447
PARIS Cedex 09 concernant la couverture des risques ac cident ou
maladie non imputable au service,
mater nité-adoption, accident ou
maladie imputable au service.
Cette assurance c ouvre les agents
titulair es et stagiaires à temps non
complet et les agents non titulaires
affilié s à l’IRCANTEC.

DE NOTRE COLLECTIVITE

signer pour l'année 2005 avec le
Centre National de la Fonction
Publique Territor iale représenté
par Mme D anielle SERVANT déléguée régionale du C.N .F.P. T.
Prove nce Alpes Côte d' Azur Chemin de la Planquette - 83957
LA GARDE Cedex.
●

CONTRAT

D’ ASSURANCE

DES

RISQUES STATUTAIRES POUR LES
AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC
●

accepte r la proposition tarifaire

SIVOM DU MASSIF D’UCHAUX

-

MODIFICATION DES STATUTS

approuver la modification des
statuts du SIVOM du MASSIF
D ’UCHAUX et notamment le s
articles 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 et 8.
●

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

SIVOM DU MASSIF D’UCHAUX

SER VICE ASSAINISSEMENT CHOIX

OPTION POUR LA COMPETENCE

D’UN DELEGATAIRE APRES MISE EN

AMENAGEMENTS

CONCURRENCE - SOCIETE S.D.E.I .

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET DE

FORESTIERS

“
-

LOISIRS D ’INTERET SYNDICAL ” DES

Le Cabine t EURYECE - Z. I. du B ois
des Lots - 26130 SAINT PAUL TROIS
CHATEAUX a été retenu par délibération du Conseil Municipal e n
date du 18 mars 2004 parmi
quatr e candidatures pour assurer
la mission d' assistance à délégation de se rvice public.

FORMATIONS SPECIFIQUES ET COMPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS

Après négociations menées par la
personne responsable du Marché,
c 'est la S.D.E.I . qui peut être retenue

NOUVEAUX STATUTS

Le Conseil Munic ipal est informé
qu'il serait nécessaire afin de faire
perdure r l'activité de la Maison de
Pays d'opter pour la compétence «
Aménagements forestiers
Equipements touristiques et de
loisirs d'intérêt syndical ».

CREATION D’UN ESPA CE POUR LA
JEUNESSE

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que par délibération en
date du 22 avril 2004, le Conseil
Municipal avait décidé l'aménagement d'un « Espace pour les
Jeunes » dans un local sis rue
Marius André.
Adopter le proje t de création
d'un espace pour la jeunesse
● Sollicite r l'aide financiè re
- du Conseil Général de Vaucluse
- De la Mutualité Soc iale Agricole
de Vaucluse
- De la Caisse d'Alloc ations
Familiales de Vaucluse
- Du Conseil régional PACA.
●

Le c ompt e-rendu de chaque
séance d'un Conseil Municipal,
peut être consulté dans son intégralité à la Mairie de SainteCécile-les- Vignes.

Une consultation a été organisée ,
faisant suite à un avis d'appel à la
concurrence paru le 9 juillet 2004
au B.O. A.M .P. et le 14 juillet 2004
au T.P.B.M. faisa nt suite à une
réunion d'appel d'offres sur procédure adaptée (article 28) a eu lieu
le 23 août 2004, au cours de
laquelle quatre entreprises sur
cinq candidates ont été retenues.
Une deuxième réunion le 4
octobre 2004 au cours de laquelle
la Soc iété S.D.E.I . a été retenue
sous ré serve de l' analyse de l'offre
par le Cabinet d' Etudes.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ET JEUNES - suite
Dans la gazette de janvier 2005,
nous vous informions qu 'un
Conseil Munic ipal Enfants et
Jeunes (CMEJ) allait se mettre en
place à Ste Cécile.
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Depuis, les choses ont bien avancé :

film d'une dizaine de minutes a
montré, voire démontré, l'intérêt
de la création d'un CMEJ à Ste
Cécile, film suivi d'un échange
entr e les participants, le Maire et
les membres de la commission
municipale.

Nous avons provoqué une première réunion d'information le
vendredi 4/02/2005, à laquelle
participait une trentaine d'enfants et de jeunes : nous avons
expliqué le sens de notre
démarche, ce qu'était le conseil
municipal de jeunes : un petit

Les f utur(e)s cand idat(e)s à
l'élection sont en train de rédiger
des professions de foi : une perman e nc e de s membres de la
commission municipale, afin
d 'aider ces jeunes dans cette
démarche, a eu lieu le samedi
matin 19/02/2005.

Une deuxième permanence, avec
dépôt des professions de foi aura
lieu le vendredi 4 mars 2005, à
partir de 18 h dans la salle du
conseil municipal.
L' ensemble des professions de foi
sera re cueilli ce soir là, afin
qu'e lles soient affichées, dè s le
début de la semaine suivante, sur
les panneaux électoraux installés :
face à l'ancienne maison du
tourisme.
● place Max Aubert.
● dev ant l'école.
●

La date de l'élection du CMEJ est
fixée au dimanche 20 mars - de 9
h à 15 h à la salle municipale.
Jeunes Céciliennes et Céciliens
de 10 à 15 ans, venez VO TER :
c'est une excellente façon de
commencer à prendre en charge
les affaires de la cité qui s'adressent tant aux jeunes qu'aux plus
anciens !!
La Commission Municipale
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Les informations municipales de Sainte-Cécile-les-Vignes
La “ Marianne du Civisme “
Les Communes de Vaucluse ont participé au concours de la « Marianne du Civisme » à l'occasion des élections régionales, scrutin du 21 mars 2004.
Ce concours est destiné à récompenser les Communes dans lesquelles la partic ipation électorale - nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits a été la plus é levée à l'occ asion de c e scrutin.
Sa inte Cécile les Vignes se voit décerner la « MARIANNE D'ARGENT D U CIVISME » catégorie Commune de 1 000 à 5 000 électeurs inscrits.

Bravo et félicita tions aux Céciliens !

Nouveaux jours de collecte des sacs jaunes
A compter du mardi 1er février la collecte des sacs jaunes se fait désormais
tous les mardis matins
chaque semaine, en porte-à-porte (sauf voies et chemins privés*)
Pensez à sortir votre sac dès le lundi soir !
* Pour les voies et chemins privés : amener les sacs jaunes en bordure de la voie communale.

Viappel !
Système d'aler te contre les risques naturels majeurs.
Un rappel... (gazette juillet 2004)
A la suite des inondations qui ont touché cruellement notre territoire
ces dernières années, les élus de la Communauté de Communes ont
choisi la Société CEDRALIS et son système d'alerte et de protection
des populations, basé sur la diffusion par téléphone d'un message
d'alerte en temps réel, dont chaque Maire pren dra l'initiat ive en
fonc tion du dange r encouru, le système VIAPPEL ! est en mesure de
contacter les 6 500 foyers de la Communauté de Communes en moins
de dix minutes.

Accueillez un lycéen étranger en famille
Une nouvelle expérience ?
Ouvrez votre foyer à Carla, Tom ou Rafael, qui viennent d'Equateur,
des Etats-Unis et d'Allemagne.
Quel que soit leur pays d'origine, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l'association - CEI-Club des 4 Vents - « Centre
d'Echanges Internationaux ». Ils viennent passer quelques mois, un
semestre ou une année scolaire au lycée pour perfectionner leur français et découvrir notre culture. Pour compléter cette expér ience, l'idéal
pour ces jeunes est de vivre en immersion dans une famille française
bénévole pendant la durée de leur séjour.
Le - CEI-Club des 4 Vents - recherche à tous une famille d'accueil.

Ce système est pris entièrement en charge par la Communauté de
Communes, mais géré de manière autonome par chaque Mairie.
Afin que vous puissiez être joint à tout moment en cas d'aler te, nous
vous demandons de bien vouloir nous communiquer vos coordonnées, ainsi que tout changement de vos numéros de téléphones (fix e
ou portable) à la Mairie de Sainte Cécile les Vignes - 04 90 30 80 17.
Nous vous remercions de votre contribution à la réussite de cette entreprise.

ÉTAT CIVIL
décembre 2004 /janvier et février 2005

« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on
vit chez soi. Ala ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir ».
Si cette expérience vous intéresse, appelez nous vite !!
Renseignements auprès de la représentante locale :
Madame Marie Claude MALOW au 04 90 70 31 72
ou le bureau coordinateur de l'association au 02 99 20 06 14.

Ils se sont mariés...
Habiba EL A SS IOUI et Abdellah EL H AS SOUNI, le 11 Décembre 2004

Ils n ous ont quittés...
Ils sont né s...
Karl SAUT, né le 1er Décembre 2004 à M ONT ELIMAR
Matthias THOMAS, né le 12 Décembre 2004 à BAGNOLS SUR CEZE
Sarah BONNET, née le 14 Décembre 2004 à OR ANGE
Marthe B ARNOUIN-PONÇON, née le 2 Janvier 2005 à ORANGE
Loïc ESTEV E, né le 13 Janvier 2005 à ORA NGE
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BONNET Jean, décédé le 9 Décembre 2004 à VAISON LA ROMAINE
NOÉ Daniel, décédé le 27 Décembre 2004 à AVIGNON
DUBOIS Paulette, v euve DALL'O, décédée le 7 Février 2005 à S TE
C ECILE LES VIGNES
LAMY Simon, décédé le 4 F évrier 2005 à ORANGE
FA BRE Roland, décédé le 8 Février 2005 à STE CECILE LES VIGNES
BENISTANT Marie-Louise, veuve DONZET, décédée le 21 Février
2005 à STE CECILE
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Art et Culture à Sainte-Cécile-les-Vignes
La Collection Gauthier, un projet qui avance
Depuis la donation faite à la commune de la fabuleuse collec tion de
Monsieur Louis Gauthier, plusieurs chantiers ont été mis e n route en préalable à sa présentation au public. Déjà, le bâtiment a é té restauré et les salles
aménagées, l'inventaire complet des objets de la c ollection ainsi que les
objets donnés par les céciliens a été e ffectué, associé à une première campagne de 400 prises de vues pour un coût total de 786 306,87 euros.
Le comité scientifique s'est réuni à plusieurs reprises afin de réfléchir au
projet muséographique et d'en débattre.
Madame Anne -Marie Slézec « Directrice de l'Harmas de Jean-Henri Fabre
à Sérignan » mandatée pour c e travail par le Maire, a re ndu le synopsis
(docume nt développant le s critères scientifiques, ludiques, éc onomique s et

techniques) du futur Musée. Ce tte année, plusieurs actions vont ê tre entreprises : poursuite et fin de la campagne d'inventaire photographique, établissement de fiches descriptives (vitrine par vitrine ) de chaque salle consacrée à la collection, aménagement des réserves, installation des collections
et lanceme nt de l'étude muséographique. Concernant le financement de
l'opération (budget de 265 000 euros), le Conseil Municipal va solliciter
des subventions à l'Etat, à la Région et au Conseil Général.
Beaucoup a déjà été f ait, beaucoup reste à faire, mais le projet (ouverture en
2006) e st bie n engagé et deviendra un véritable atout économique et culturel pour notre village.

Discussion dînatoire ?
La Commission du Patrimoine Civil et l'Atelier d'Ecriture envisage nt
d'organiser une disc ussion dînatoire un dimanche après-midi printanier
soit à la bibliothèque ou à la petite salle des fêtes.

L'après-midi se déroulera autour d'un goûter et du verre de l' amitié et
chac un pourra ainsi évoquer à sa convenance soit un souvenir d'enf ance,
une anecdote véc ue ou une tranche de vie peu banale.

Toutes les pe rsonnes intéressées pour ve nir raconter sa petite histoire
sont priées de se faire connaître à la Maison du Tourisme.

La discussion sera e nregistrée par des moyens modernes afin de garder
le souvenir de la mémoire collective des habitants du village.

Commission Extra Municipale Art et Culture
LES ACTIVITÉS CULT URELLES DE LA COMMISSION REPRENNENT
Certa ins d' entre vous conservent le souvenir des visite s du Château de Grignan, du musée d'Art Sacré du Gard, des toits du Palais des Papes ou
encore de la pièce de théâtre du « Dîner de cons » à l'Opé ra d' Avignon...
Tous les deux mois, le principe de fonctionnement reste le même.
La première sortie s'est faite le 27 février par la visite de l' exposition « S AINTS de BYZAN CE » - Icônes grecques de Véroia XIIIe - XVIIe siècle
au Palais des Pâpes en AVIGNON.
Des a ffiches sont apposées dans les commerces du village.
Les personnes qui le souhaitent peuvent être informée s directement chez elles e t en priorité par correspondance. Il suffit de dépose r à l'Espace
Culturel cinq enveloppes timbrée s à votre nom e t adresse.
L'information passe également par la « gaze tte municipale ».
Ces visites guidées sont animées par des guides professionnels.
Le transport se fait en co-voiturage convivial.
Renseignements et inscriptions - Espace Culturel - 04 90 30 78 35
Philippe SOLER , Responsable de la Commission

PROCHAINES SORTIES :
dimanche 10 avril, visite guidée Musée Louis Voulland, Avignon, 4 euros
vendredi 13 mai, concer t lyrique à l’opéra d’Avignon, 20 euros

LOCUTIONS ET PROVERBES
Ne pas savoir tourner u n œ uf (être très maladroit)
Pondr e sur ses œufs (vivre tranquillement de ses rentes)
Etre fai t comm e quatre œufs (être ma l habillé)
Tondre sur un œu f ou chercher des poils sur un œuf (être avare)
Veux-t u de s œ ufs, souffre l e caqu etag e des pou les (les avantages vont de pa ir avec des inconvénients qu'il faut bien accepter)

LE P ROVERBE :

« Se fa ire poissonnier la veille de Pâques » ( s'engager dans une affaire dont on ne peut espérer aucun intér êt ).
●p7

n°42

14/03/05 15:24

Page 8

Une page d’histoire de Sainte-Cécile-les-Vignes
- ARLE 1663 -
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Provençal

Traduction en français

COUME S EJO UGAVO I B OCHO
Documen descuber t en li cartabèu dou noutàri arlaten Esperit Blanc
qu'ouficiavo au siècle dès-e-seten souto lou reinage de Louïs lou Tregen.
Per Jan Boyer cap counserv atour ounourari di museon de Franço. Revira
en frances per Andrieu Tournillon.
Lou proumié de janvié de l'an de gràci 1633, aquel ome de lèi aguè la souspresso de vèire intra dins soun estudi dous Arlaten : lou mèstre-boulangié
Francés Mounge e l'hotelier de l'O ustalarié de la Salamandro, Antoni Turc,
que ié demandèron d'encarta dins soun cartabèu tout nou lou pache proun
curious que veici.

COMMENT JOUAIT O N AUX B OULES
Documents découverts dans l'agenda du Notaire Arlésien Esperit Blanc
qui officiait au dix septième siècle sous le r ègne de Louis X III. Par Jean
Boyer conser vateur en chef honoraire des musées de France. Traduit en
français par Andr é Tournillon.
Le premier ja nvier de l'a n de gr âce 1633 cet homm e de loi eu la sur prise de
voir entrer dans s on étude deux Ar lésiens : le maître boulanger François
Mounge et le propriétaire de l'Ho stellerie de la S alamandre, Antoine Turc
qui lui dema ndèrent d'inscrire dans son agenda tout neuf le pacte que voici.

- DOUS MILO COP Lou boulangié fasié l'escoumesso de buta uno bocho chausido dins lou jo à la
longo coume es acoustuma de jouga dins la ciéuta d'Arle e de la mena en dous
milo cop de la Porto dou Marcat Nou enjusqu'à l'uno di porto de la ciéuta d'Ais
en seg uissènt lou grand camin o to ut autre endré que chausirié en prenènt à sa
cargo touti li daum age que se poudrié faire dins li terro e li vignarés ounte pas sarié. Ero previst que lou boulangié joug arié chasque cop de l'endré ounte la
bo cho s'arrestarié, aleva siguèss e un valat o autre endr é ounte i'aguèsse d'aigo pus
aut que lou ginoun, o un aubre o autre endré d'ounte noun se pousquèsse rejouga, emé tambèn la poussibleta de s'ar resta de jouga pendènt un cop à l'endré
ounte la bocho s'èro arrestado en terro fer mo. Parieram en dins lou cas que la
bocho se perdeguèsse, avié lou dre de n'en prendre uno autro e de la jouga de
l'endré ounte la bocho avié despareigu à la visto dis assistant. Lou jo devié coumença tout d'un tèms e countania sènso relàmbi enforo dou tèms de manja, de
la niue, de la plueio e la nèu o autre legitime entrepachamen. Lou descomte di
cop de bocho devié èstre tengu pèr dous arbitre, lou marchand Louïs Benezet e
lou mèstre m enusié Esperit Brun qu'avien en m ai lou poudé d'apasima li garrouio que poudrien surveni extre li dous ome. Dins lou cas que lou boulangié
acoumplirié soun es coumesso, aurié lou dre de retira di man dou menusié Esperit
Brun la s oumo de très cènt liéuro à-n-éu proumesso, des pausado en mounedo, en
mo unedo de l'epoco à la visto dou noutari, valènt-à-dire cènt cinquanto liéur o
baiado pèr éu e autri cènt cinquanto liéuro baiado pèr l'oste de la S alamandro.
Au contro, s e perdié s oun escoum esso, s'atrouvarié dins l'o ubligacioun de paga à
l'autre li tres cènt liéuro e, en mai, li dardèno previsto pèr li fres de vouiage de
touto la chourmo. Lou pache fuguè passa en presènci de tres temouin, Jan
Rossard, Doutour en medecino, Mèstre Annibau Ladamian, Proucurour du Sèti
e Francés S andrin, marchand, que se signèron emé lou no utari e lou Turc, lis
autre sachènt pas escriéure.
N'en dison pas mai, en sorto qu'à l'ouro d'aro, es pas poussible de s aupre se lou
boulangié a coumpli son pres-fa, siegue au mes de janvié, siegue au mes d'abriéu.

- DEUX MILLE COUPS Le boulanger faisait le pari de pouss er une boule choisie dans le jeu à la longue
comme l'on joue habituellement dans la cité d'Arles et de la mener en deux mille
coups de la porte du Marché Neuf jusqu'à une des portes de la Cité d'Aix en suivant le grand chemin ou tout autre endroit qu'il choisir ait en prenant à sa char ge tous les dommages qui pourr aient se faire dans les ter res ou les vignes où il passerait. Il était pr évu que le boulanger jouerait chaque coup de l'endroit où la
boule s'ar rêterait, sauf si c'était un fossé ou autre endro it où l'eau serait au-dessus du g enou, ou un arbre ou autre endroit d'où il n'était pas poss ible de rejouer,
aussi la possibilité de s'arrêter de jouer à l'endroit où la boule s'était arrêtée en
terre ferme. Pareil dans le cas où la boule se perde, il avait le droit de prendre une
autre boule et de jouer de l'endroit où elle avait disparu à la vue des assistants.
Le jeu devait co mmencer tout de suite et continuer sans s'arrêter en dehors du
repas, de la nuit, de la pluie et de la neige ou autres légitimes empêchements.
Le compte des co ups devait être tenu par deux arbitres, le marchand Louis
Benezet et le Maître menuisier Espirit Br un qui avaient en plus le pouvoir
d'apaiser les querelles qui pourraient arriver entre les deux hommes. Dans le cas
où le boulanger réussirait sa gageure il aurait le droit de retirer des mains du
menuisier Espirit Brun la somm e de trois cents livres (*) qui lui était promise,
déposée en monnaie de l'époque en prés ence du notaire. C'est à dire cent cinquante livres données par lui et cent cinquante livres données par l'Hôtelier de la
Salamandre. Par contre, s'il perdait sa gageure il était dans l'obligation de payer
à l'autre les trois cents livres plus les frais de voyage de toute l'équipe. Le pacte
fut pas sé en présence de trois témoins, Jean R ossard Docteur en M édecine, Maître
Annibal Ladamian Procureur du Siège et François Sandrin qui signèrent avec le
Notaire et Louis Turc, les autres ne sachant pas écrire. L'on n'en sait pas plus et
maintenant il est impossible de savoir si leboulanger a accom pli s on concours soit
au mois de janvier ou au mois d'avril.
(*) Trois cents livres est une g rosse somm e car la livre provençale valait le tiers
d'une once d'or so it environ 10 grammes d'or x 300 = 3 kilos d'or.

- LOU BUTABANT Que que n'en siegue, aquéu doucumen n'enr èsto pas mens fo rço precious pèr
l'istor i de jo en Prouvènço. Es la provo qu'à la debuto dou siècle dès-e-s eten, e
de segur, desempièi forço tèms, lis Arlaten jougavon i bocho à la longo qu'èro
un jo bèn particulié. Segound l'Estatistico do u Despartamen di Bouco-douRose, estam pado à Mars iho en 1821 (Tomm e III, pajo 240) ié disien lou butabant (buto -avans) e se praticavo segound li règlo s eguènto.
Li bocho emplegado èr on de bo uis, rendudo mai lourdo emé de ploumb encastr a dins de trau cava pèr aco. Li jo ufaire se rassemblavon sus un grand camin
chausi coume espaci de jo emé lou mai de countour poussible e d'aum ens un
bon kiloumètre de long . Chascun mandavo sa bocho lou plus liuen pouss ible et
à chas que cop repartié de l'endré ounte sa bocho s'èro arrestado en coumençant
pèr lou jougaire qu'èro lou plus liuen en arr ié. Gagnavo la par tido aquéu
qu'avié fa lou trejit dins lou m ens de cop.
Fau recounèisse que noste boula ng ié arlaten devié pas manca d'alen pèr manda
sa bocho !Estènt que d'Arle à-z'Ais, j'a dins li setanto kiloumètre, aco fasié,
divisa pèr dous milo, uno m ejano d'au mens trento-ciinq mètre chasque co p !
N'en restarié-ti, à l'ouro d'aro, siegue au Mus eo n Arlaten, siegue en quauque
endré, d'aquéli bocho ploumbado ?

- LOU B UTAB ANT Quoi qu'il en soit ce document est très précieux pour l'histoire des jeux en
Provence. Ceci est la preuve qu'au début du 17ème siècle et depuis fort longtemps les Arlésiens jouaient aux bo ules à la longue. C'était un jeu très particulier on l'appelait BUTABA NT (pous se-deva nt) et se pratiquait s uivant le
règlement s uivant. Les boules employées étaient en buis alourdies avec du
plom b encas tr é dans des trous percés pour cet us age. Les joueurs se r éunissaient
sur un grand chemin choisi comme espace de jeu avec le plus de courbes poss ible - long d'un kilom ètre. Chacun envoyait sa boule le plus loin pos sible et à
chaque coup on repartait où la boule s'était arrêtée en commençant par le
joueur le plus en arr ière. Le vainqueur c'était celui qui avait fait le parcours
avec le moins de coups. Il faut reconnaître que notre bo ulanger Arlésien ne
devait pas manquer de force pour envoy er la boule. De Arles à Aix il y a «
seta nto » kilomètres divisés par 2 000 coups. Cela donnait une moy enne de
trente cinq mètres cha que coup.
Resterait-il encore de ces boules plombées où que ce soit il serait intéressant
de les découvrir ?
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Une page d’histoire de Sainte-Cécile-les-Vignes
“ Les CHERS DISPARUS ”
A Sainte Cécile,la presse annonce, le 23 février 1919, que la quête pour le monument a commencé.
On relève, en avril, parmi une liste de donateurs :
- Employés municipaux
350 F
- Société des Vétérans (1870)
50 F
- La Fraternelle
50 F
- Les Céciliens de l'extérieur
3 000 F
Le comité décide alors de l'emplacement.
Scandale dans la presse le 31 mai 1919 : « Rien ne se passe comme ailleurs ! Le comité a fait arracher un platane et c'était l'Arbre de la Liberté ! C'est un acte sacrilège ! ».
Au mois de juillet, le comité prend la décision de faire construire deux monuments aux morts, « pour respecter
toutes les croyances et pour donner satisfaction à toute la population ». Allant dans le même sens, le Conseil
Municipal déclare : « Il est de notre devoir de nous imposer des sacrifices pour honorer la mémoire de nos
braves Céciliens tombés au champ d'honneur ». Là-dessus, une subvention de 2 000 F est votée.
Dans la séance du 2 novembre 1919, le Maire Boyer fait cession de deux terrains communaux : l'un au cimetière, au milieu de l'allée, à la place de la croix existante ; l'autre sur la voie publique, place de la Concorde, au
Mail de la Fontaine. La souscription a rapporté 9 454,50 F et, avec la subvention votée, on peut s'adresser à deux
sculpteurs. Les dépenses prévues sont de 5 500 F pour chaque monument. L'obélisque du cimetière sera
construit par la Maison Laugier de Carpentras qui produit des œuvres en série ; le poilu sera du sculpteur
Charpentier, célèbre artiste vauclusien ; il y ajoute un bas-relief, signé Courbié, où le mouvement harmonieux
de la jeune pleureuse marque l'aspect glorieux du monument au coin de la tristesse.
Le Sous-Préfet d'Orange transmet le dossier à la Préfecture avec un avis très favorable (souligné !) le 19
novembre 1919 ; la Présidence de la République accorde l'autorisation le 12 février 1920.
Malheureusement, le coût de la construction a dépassé les prévisions, et pour faire face à la dépense, pour « les
chers morts » (il faut apprécier l'ambiguïté de cet adjectif), le Conseil Municipal vote 500 F en mars 1920. Cette
somme ne suffit pas encore, puisque le total s'élève à 14 349, 75 F et que les ressources ne se montent qu'à 13
749,05 F. Aussi, le 12 janvier 1921, le Maire demande-t-il une subvention à la Préfecture.
Celle-ci, les 5 %, arrivera quelques jours plus tard, soit 717,48 F.
Le monument de Sainte Cécile se caractérise par l'inscription latine, cachée derrière le socle, « noli me tangere
» (ne me touche pas) et de sa mise « sous la sauvegarde des habitants ». De plus, l'épitaphe exprime à la fois
la gloire, les honneurs et la reconnaissance : il est vrai que 55 soldats (sur 623 hommes) n'étaient pas revenus.
La commémoration religieuse se fait au cimetière, l'église de Sainte Cécile n'ayant pas de plaque.

Les ORIGINES DE PAQUES
La coutume d'offrir des œufs au début du
printemps remonte à l'Antiquité.
Dans de très nombreuses cultures, les œufs
sont symbole de fécondité et de renouveau.
Des siècles plus tard, cette tradition est toujours célébrée.
Il y a environ 5 000 ans, les Perses offraient
déjà des œufs... de poule comme cadeaux
porte-bonheur pour fêter le printemps ! Les
Romains, qui eux aussi leur prêtaient
d'heureux effets, en cassaient le jour du
printemps pour purifier l'atmosphère.
C'est réellement à partir du XIIIe siècle que
les premiers œufs peints fir ent leur apparition en Europe. A l'origine colorés en rouge
●p9

et décorés de devises ou de dessins, les œufs
de poule s'échangeaient à l'occasion de la
fin du Carême, symbolisant ainsi la fin des
privations de l'hiver.
A partir de la Renaissance, les œufs de
poule furent remplacés par des œufs en or
dans les cours de souverains européens.
Décorés de métaux précieux, de pierreries
et même de peintures de célèbres artistes,
ces objets connurent leur apogée avec les
célèbres oeufs de Fabergé à la cour de
Russie, à la fin du XIXe siècle.
Aujourd'hui, les œufs de Pâques sont en
chocolat. Beaucoup plus gr os et délicieux,

ils ravissent petits et grands. Cette tradition, présente dans de nombreux pays est
récente.
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La vie des Associations de Sainte-Cécile-les-Vignes
Bibliothèque municipale :
Les derniers livres achetés
Le soleil des Scorsa
Le voleu r de Noël
Su ite fran çaise
Le serviteur du tsar
Mémoires insolit es
Méfait s divers
Une rentrée litt éraire
Pompéi
Bâton rouge
L'avant dern ier Camarguais
Howard Hugues
Un secret
Pédigree
A bon port
Le terrible
Nuit obscure
La famille de Beers Willaws
Le roman de la Russie insolit e

L. Gaudé
M. Higgins Clark
I.Némirovsky
R.Alexander
M. de Grèce
X. Cantat
Ch. Arnothy
R. Harris
P. Cornwell
Ch. Plume
F. Forestier
Ph . Grimbert
P. Modiano
D. Steel
J. Champion
Li Ang
V. An drews
V. Fédorovsky

■ NOUVEAUX

HORAIRES (à partir du 1er février)
- Mardi de 15 h à 18 h
- Mercredi de 10 h à 11 h 30
- Samedi de 9 h à 12 h
■ ABONNEME NT : 12 euros par an / GRATUIT pour les enfants
et les étudiants.

Le Provençal à l’école maternelle
L' « Escolo Félibrenco Marius André » forte de ses vingt «
escoulan » recherche toujours de n ouveaux auditeurs surtout
des jeunes.
C'est en accord avec la Directrice Madame V irginie Sorbin-Ebel
et les autres institutrices que le cabiscou A ndré Tournillon, la
vice présidente Babette Jen cel-Rigaud et Babette Bian chi - t ous
les mardis - font entendre la « Lengo Nostro » aux enfants.
Cela a commencé par une chanson « Canten Nouvé ».
Sous la direction de Lydie Forestier et Babette Jencel-Rigaud
qui maîtrise parfait ement le Provençal, les enfan ts ont appris ce
chant de Noël.
Leur interprétation étant parfaite, ils sont allés avant Noël aux
« Arcades » chan ter devant les pensionnaires de la Maison de
Retraite. Inutile de vous dire le succès qu'ils ont obten u.
Dans la contin uité si tout se passe bien il n' est pas exclu que les
enfant s se produisent en « Lengo Nostro » pour la kermesse des
écoles et à la soirée de clôture de la section de l' « Escolo
Félibren co Marius An dré ».
- Nen diguen pas mai -

As semblée génér ale de l’atelier d’écriture “ Levez l’Encre “

Les enfants de la grande section prés entent « Canten Nouvé »
Ils sont encadrés par Lydie F orestier et Babette Jencel-Rigaud.

Assemblée générale de l’atelier d’écriture “ Levez l’Encre “
A la bibliothèque municipale, le 10 janvier 2005, en présence de
Max IVAN président d'h on neur s'est tenue l'assemblée générale de
l' atelier d'écriture " LEVEZ L'ENCRE" afin de rendre compte du
bilan positif con cernant l'année 2004. L'association (loi 1901) vient
de recruter de nouveaux adhérents ce qui p orte l'effectif à une dizaine de membres en majorit é des dames très assidues aux séances
d'écriture qui se déroulent tous les deuxièmes et quatrièmes lundis
du mois. Hormis les textes écrits à partir de con signes (règles du jeu),
l' atelier se propose de publier quelques recueils de textes choisis
dont certains pourraien t être lus lors de soirées lectures dînatoires
(dates à détermin er ultérieurement ). A ce propos, l'association fait
appel à des volontaires bén évoles intéressés par la lecture de textes
●p10

présentée de façon théâtralisée au cours de ces soirées. Le président
du bureau, Jean-Marc VISEUR est assisté de France LAGET secrétaire, de Monique PAUZE secrétaire adjointe, de Nicole FERRANDO
trésorière et de Denise VISEUR animatrice et conseillère en thèmes
et consignes. L' atelier est parrainé moralement par monsieur Bruno
MAZURE journalist e et chron iqueur de télévision ayant aimablement répondu à notre demande.
Cette association est ouverte à toutes et surtout à tous (l'association
manque cruellemen t d'adhéren ts masculin s) à partir de la majorité
ainsi que pou r les adolescent s avec l' accord des parents. L es renseignements sont à prendre à la bibliothèque. Les droits d' inscription
sont de 10 Euros pour l'année en cours.
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La vie des Associations de Sainte-Cécile-les-Vignes
L’équipe de la commission Téléthon : Bilan 2004
Pour la huitième année la commission extra municipale du Téléthon a organisé deux jour nées de mobilisation en partenariat avec l'AFM
(Association française contre les myopathies).
Le vendredi 4 décembre 2004 dès 16h30, la salle municipale décorée de dessins d'enfants s'animait avec l'ouverture du vide gr enier, la vente
de reproductions de cartes postales et du CD enregistré par les ados et le centre aéré. Au cœur du village, place de la Concorde à coté des trois
cafés, vers 18h, les jeunes du club des ados proposaient bougies, or eillettes, berlingots autour d'une distribution de vin chaud qui officialisait
l'ouverture du Téléthon 2004. Comme les années précédentes, le samedi matin, plusieurs stands étaient tenus par les associations. E n début
d'après midi, Claire BRESOLIN emmena quelques téméraires pour une marche de
10km jusqu'à l'étang Bel Air où un vin chaud était servi aux randonneurs et randonneuses avant leur retour au village. A 19 heures sonnantes et trébuchantes, un
loto était organisé dans les trois cafés. Enfin pour clore la soirée, l'habituel repas
convivial, suivi de son karaoké géant animé par Daniel COMABELLA, avait lieu
dans la petite salle des fêtes.
Le bénéfice de ces deux journées s'é lève à 5239, 07 Euros, somme qui ne tient pas
c ompte des promesses de don par té léphone. La commune détient le recor d du don
par habitant pour le Vaucluse.
Un grand merci aux bé névole s, aux associations, à la mairie, aux c écilie ns et c écilienne s
grâce à qui le Téléthon perdure.
Toutefois, les personnes intéressé es par l' organisation du Téléthon 2005 sont priées de
se faire connaître auprès de la très dévouée responsable de l' équipe, en l'occurrence
Nicole TROUILLET.

49 donneurs pour la première collecte 2005
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Tour Cycliste des Portes de Provence
Le r endez-vous de l'élite nationale en Provence SAMEDI 9 AVRIL 2005
L' organisation de l'Avenir Cycliste Bollénois organise pour la premièr e fois une épreuve nationale avec sélection étran gère ouverte
aux régionaux ! Nous avons l' honneur d'accueillir l'arrivée de la p remière étape, qui se fera Avenue Charle s de Gaule devant les cafés.
Cette épreuve est organisée pour vous, pour le cyclisme. J'espère que vous viendrez n ombreux applaudir nos coureurs nationaux.
Que le 9 avril soit une très belle fête du sport cyclisme. Les coureurs feront qu atre passages dans notre village, avant l'arrivée vers 16
H 30.
J'espère aux compétiteurs, mes meilleurs vœux de succès, quelle que soit la place qu'ils occuperont et le niveau de leurs performances.
Un grand merci à tous les bénévoles qui vont organiser cette première manifestation des Por tes de Provence.
Bonne chance à tous.
Le Mair e.
● p11
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Sur votre agenda à Sainte-Cécile-les-Vignes

▼ Medecins de Garde 2005
2
9
16
23
30
3
10
17
24

JANVIER
Berstein
Mayordome
Barthou
Rocci
Bretecher
AVRIL
Vincent
Rocci
Morales
Romieu

FEVRIER
Bailly
Joseph
Plat
Bretecher

6
13
20
27

MAI
Addala
Oddon
Mayordome
Arres
Francoz
Couder t

1
5
8
15
22
29

3
10
14
17
24
31

JUILLET
Francoz
Joseph
Plat
Bonnoure
Vincent
Plat

2
9
16
23
30

OCTOBRE
Rocci
Bailly
Oddon
Barthiou
Bonnoure

6
13
20
27
28

MARS
Addala
Lamy
Arres
Bailly
Bailly

5
12
19
26

JUIN
Vincent
Mayordome
D ugravot
Addala

7
14
15
21
28

AOÛT
Joseph
Morales
Morales
Tessandori
Francoz

SEPTEMBRE
4
Romieu
11
Joseph
18
D ugravot
25
Couder t

1
6
11
13
20
27

NOVEMBRE
Joseph
Tessandori
Bernstein
Bretecher
Vincent
Joseph

DECEMBRE
Plat
Francoz
D ugravot
Joseph

4
11
18
25
1

ADDALA

JANVIER 2006
Plat

04 90 29 56 56

PIOLENC

ARRES

04 90 40 64 76

UCHAUX

BAILLY

04 90 34 95 52

CAMARET

BARTHOU

04 90 29 53 38

PIOLENC

BERNSTEIN

04 90 37 03 97

MORNAS

BONNOURE

04 90 30 83 57

STE CECILE les VIGNES

BRETECHER

06 98 92 86 30

MORNAS

COUDERT

04 75 04 87 33

ROCHEGUDE

DUGRAVOT

04 90 34 88 19

SERIGNAN

FRANCOZ

04 90 30 80 26

STE CECILE les VIGNES

JOSEPH

04 90 70 00 01

SERIGNAN

LAMY

04 90 30 73 93

STE CECILE les VIGNES

MAY ORDOME

06 07 46 29 16

PIOLENC

MORALES

04 90 70 09 89

CAMARET

ODDON

04 90 40 64 76

UCHAUX

PLAT

06 12 46 88 51

STE CECILE les VIGNES

ROCCI

06 09 96 70 55

PIOLENC

ROMIEU

04 90 30 86 80

CAIRANNE

TESSANDORI

04 90 30 72 00

SERIGNAN

VINCENT

04 90 29 71 81

PIOLENC

Dimanche 3 Avril 2005
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organisée par l'AMICALE des CARTOPHILES et PHILATELISTES CECILIENS
D imanche 3 avril 2005 De 9 à 19 heures

Atelier d’Ar chitectu r e
Jean-Paul MASSOT
E.U.R .L.

EAU CHAUDE
CHAUFFAG E GAZ

Mr L I F F RAN Jacq u es
TTFR/ V KF5
2 6, r ue Ben oît XII - 8 4 13 0 Le Po nt et
T él. 0 4 91 7 8 6 5 9 3 - Fax. 0 4 9 0 32 8 6 5 3
Por t. 0 6 0 7 16 19 3 0
j acqu es.lif fr an@ fr .b osch .com / www. elm- leb lanc.f r

Jean -P au l M AS S O T

P O LITIQU E

DE

A rc hit e c t e DPLG
Ur b an ist e “ Ma st er o f Ar t s”
LA V ILLE, R EQ U ALIFICA TIO N

U R B AIN E,

R É HA B ILITA TI ON

3 0 , b d Ga mb et t e - BP 70 1 3 4 - 3 04 0 1 Ville neu ve Avign on ced ex
t él. 04 90 2 6 0 3 0 8 / f ax. 0 4 90 26 1 2 8 0
ar chi. jp.m asso t@wan ado o.f r

TP R
ROUV IERE
S .A.
TERRASSEMEN T
LOTI SSEMENTS

A SSAI NI SSEM ENT

ASSAI NI SSEMENT

TRAVAUX EDF

ADDUCT I ON D’EAU

&

TELECOM

ADDUCTI ON D ’EAU

TRA VAUX PTT/ EDF/G DF

TRAVAUX D’HYGI ENE PUBLI QU E
M AÇON NERI E GÉNÉRALE

T EY SS I ER PÈRE e t F I LS
Ave nue Ma rce l Pa gno l - BP 3 1 - Vaiso n La Rom aine
t él. 0 4 9 0 3 6 0 2 59 / f ax. 04 9 0 3 6 2 7 8 2
t eyssie r.sa @f ree .f r
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À par tir du printemps 2005,
la Gazette ouvrira plus lar gement ses colonnes à la
publicité (sous for me
d’abonnement).
Pour vos annonces
composez le 04 90 40 12 89.
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