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Denys Crozet nous a quittés le 28 avril 
2010

Guy Penne nous a quittés le 25 juillet 
2010

J’aurais voulu pour cette rentrée 
scolaire, début des vendanges et 
après le magnifique succès de la 2ème 
édition de la fête du rosé avoir le 
cœur joyeux mais malheureusement 
la perte de deux grands amis vient 
effacer mon enthousiasme.

Denys Crozet, la mémoire de notre 
village, le sage, nous a bien vite 
quittés. J’étais fier de travailler à ses 
côtés ; figure emblématique, il a su 
servir le bien commun. Nul ne pourra 
oublier cet homme remarquable, 
unanimement estimé et respecté qui 
aura marqué de son empreinte, plus 
d’un demi siècle de mandat. Il était 
une de ces personnalités qui font la 
richesse de l’institution communale.

Dernièrement, c’est notre ancien 
Maire, Guy Penne qui à son tour 
nous a quittés.
Celui qui en quelques années a fait de 
notre village ce qu’il est aujourd’hui 
avec sa maison de retraite, sa 
gendarmerie, son collège !
Guy fut pour nous un homme 
d’une grande qualité, son naturel, 
son extrême bon sens, ses coups de 
gueule légendaires, cette intelligence 
et ses facultés mentales qui lui 
permettaient de voir clair avant tous 
les autres, laisseront au sein de notre 
village une place vide qui ne sera 
jamais comblée. 

Mes amis, c’est encore le cœur 
lourd que je vous dis adieu. Nous 
essayerons de continuer ce que vous 
avez entrepris dans le même esprit de 
servir notre village. 

Mais les jours passent et ne se 
ressemblent pas. Et septembre est 
déjà là. 
Nos bambins, après le centre de 
loisirs pour les uns, des vacances en 
famille pour les autres vont retrouver 
le chemin des écoliers. Je leur 
souhaite une bonne rentrée scolaire, 
en maternelle comme en primaire 
sans oublier pour les plus grands 
leur rentrée en 6ème au collège Victor 
Schoelcher !
Bravo au comité des fêtes pour 
nos festivités, encore bravo à nos 
vignerons et à sa miss pour la 2ème fête 
du rosé. J’espère que nos vendanges 
seront bonnes et apporteront entière 
satisfaction à nos vignerons pour une 
3ème fête du rosé prometteuse.

Je vous souhaite à tous, une bonne 
rentrée.

Bon courage à tous.

Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers Concitoyens,

L’information municipale 
en direct
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La vie en rosé à sainte-Cécile-les vignes... Dimanche 06 août 2010

Il est vrai que le Syndicat 
des Vignerons, les Com-
merçants et Artisans, le 
Comité des Fêtes, le Crédit 
Agricole, et Groupama de 
Sainte-Cécile-les-Vignes 
avaient bien préparé cette 
fête : 2ème du nom !
Le temps était au beau fixe. 
La miss Rosé, Marine Se-
gaud habillée par une créa-
tion de Nathalie Descour 
était superbe et le char… 
Une idée de génie… Une 
roue à aube de vin rosé… 
incroyable… Mais réali-
sée par les vignerons eux-
mêmes. Du grand et beau 
spectacle !
Le défilé avait pris le départ 
place de la Concorde em-
mené par la fanfare musi-
cale « Le P’tit Bazar ». Les 
personnalités et maires des 
villages environnants, les 
enfants de l’Escuolo Ma-
rius André, les Comman-
deurs de la Commanderie 
des Costes du Rhône, les 
villageois et touristes for-

maient un cortège qui allait 
jusqu’au parvis de l’église 
paroissiale. Là, notre curé 
Jean-Marie Gerard bénit 
le Rosé et souhaitait de 
bonnes vendanges 2010… 
Poursuite du défilé place 
Max Aubert et après les dis-
cours de monsieur le maire 
Max Ivan, Frédéric Penne, 
président du Syndicat des 
Vignerons, et Patrick Ga-
lant Grand Maître de la 
Commanderie des Costes 
du Rhône, messieurs Ed-
mond Depralon et René 
Gay étaient intronisés. Puis 
vint la danse du cep.      
Ces animations, pour en-
fants (maquillages), mar-
ché d’arts et d’artisanat, 
dégustation – vente des 
vins (1720 verres vendus) 
et restauration sur la place 
du village ont été synony-
mes de joie, gaîté, liesse et 
convivialité jusqu’à très tôt 
le lendemain. Que va-on 
pouvoir inventer pour l’an-
née prochaine ?
Ils savent déjà… La  Fête à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
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informations muniCiPaLes  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Les Concours de l’été

Les lauréats du 34ème salon de peinture ont été élus par plus de 
200 votants. Une belle prestation car il faut bien le souligner, les 
tableaux sont de plus en plus réussis. On peut constater l’évo-
lution des fidèles et la maîtrise de ceux qui sont déjà de bons 
peintres. Une belle exposition.
1er prix huile : Patricia Kotchian de Cairanne pour « En 
vrac ».
1er prix aquarelle : Bernadette Ballon de Sérignan pour « Les 
oliviers ».
Le prix de la municipalité a été attribué à Claude Jules de 
Chatuzange le Goubet pour « Couleur café ».
L’invité d’honneur, Cortedune présenté par la présidente des 
Arts Plastiques, Marie Chibaudel, a reçu un hommage émou-
vant pour son « itinéraire d’un enfant tenace ». La reconnaissan-
ce d’un public pour sa peinture !

Le concours des « jardins potagers » et « jardins fleuris », 
présidé par Agnès Vincent a connu un engouement auprès d’un 
public timide au départ. On a pu découvrir de très beaux jar-
dins que l’on pourra visiter. Un échange de plants est souhaita-
ble ce qui va engendrer de la convivialité entre jardiniers (pour 
l’engrais, des sacs de crottins de cheval sont à votre disposition 
gratuitement route de Bollène). La commission a décerné « le 
prix potager » à Jacques et Josette Lafont et « le prix jardin 
fleuri » à Pierre et Maryse Cauchy.

Le maire, Max Ivan, porteur de ces événements, a félicité l’en-
semble des participants qui contribuent à l’épanouissement de 
notre commune. Le 14 juillet reste un temps fort dans les festivi-
tés du village. Pour exemple le repas républicain qui cette année 
encore à réuni pas moins de 540 personnes et fait danser le vil-
lage jusqu’à l’aube……

Programme des journées du patrimoine 2010,
les 18 et 19 septembre

La Collection Louis Gauthier ouverte : 
Le samedi 18 septembre de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Le dimanche 19 septembre de 14h30 à 19h
Seront visibles : 
Les collections permanentes au 1er étage
L’exposition temporaire « les insectes » (visible jusqu’au 10 octo-
bre) au 2ème étage
Pour plus de renseignements : 
http://collection.louis.gauthier.over-blog.com/

L’exposition : « quand femmes et hommes construisent l’histoire 
de Sainte-Cécile-les-Vignes », exposition organisée à l’occasion 
des journées du patrimoine, du 18 septembre au 13 octobre, au 
rez-de-chaussée de l’espace culturel.

A 17h30, le samedi et le dimanche, visite commentée du centre 
ancien « De petites histoires, qui font la Grande Histoire », par 
Vincent Faure, suivie vers 18h30, d’une dégustation des vins des 
producteurs locaux. 

L’église paroissiale sera également ouverte au public, 
le samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h 
le dimanche 19 septembre de 15h à 18h. 

Pour plus de 
renseignements : 
Espace culturel 
Collection Louis 
Gauthier
Maison du 
Tourisme 
En septembre et 
octobre 
Ouverture du 
lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 
14h00 à 18h 
le samedi de 9h à 
12h
04.90.30.78.35.
Mail : tourisme@
sainte-cecile.org
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Coup d’oei l  sur les Consei ls  munic ipaux
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

Conseil municipal du 23 août 
2010

Création d’un poste d’adjoint 
technique 1ère classe pour 
promouvoir un agent ayant 
réussi le concours d’où sup-
pression d’un poste d’adjoint 
technique 2ème classe.

Création d’un poste d’adjoint 
d’animation 2eme classe non 
titulaire à temps non complet 
pour satisfaire un besoin oc-
casionnel au centre de loisirs 
pour une durée d’un an.

Demande d’une subvention 
au Conseil Général pour les 
animations économiques et 
commerciales du village dans 
le cadre du programme « ani-
mations des villes et villages 
2010 »

Octroi d’une subvention au 
syndicat des vignerons de 
Cairanne pour l’organisation 
du ban des vendanges 2010.

Désignation d’un délégué au 
syndicat RAO. Suite au décès 
de Guy Penne, conseiller mu-
nicipal, il est nécessaire de le 
remplacer dans l’ensemble de 
ses délégations. Pascal Crozet 

est désigné comme délégué ti-
tulaire au syndicat RAO pour 
représenter la commune. 

Désignation d’un délégué à la 
maison de retraite. Madame 
Claire Bresolin actuellement 
déléguée suppléante devient 
membre titulaire du conseil 
d’administration. Madame 
Corinne Arnaud devient délé-
guée suppléante à la place de 
madame Claire Bresolin. 

Nouvelle composition de la 
commission d’appel d’offres : 
Président : Max Ivan
Membres titulaires : Gabriel 
Monty, Nicolas Fouilleul, 
Christophe Beaumet 
Membres suppléants : Co-
rinne Arnaud, Agnès Hostin, 
Pascal Crozet 

Fixation des tarifs de vente 
pour la boutique de la Collec-
tion Louis Gauthier
Loupe : 3€
Yoyo : 2€
Boîte de 5 jeux : 5€
Eventail : 2€
Stylo : 3€
Plumier + crayons : 4€
Sac : 2€

Présentation du rapport d’ac-

tivités 2009 de la CCAOP

Présentation du rapport 2009 
sur le prix et la qualité du ser-
vice public d’élimination des 
déchets établi par la CCAOP

Présentation du rapport 2009 
sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainisse-
ment établi par la SDEI

Remise gracieuse des pénali-
tés de retard de paiement de 
la TLE à un Cécilien.

Avenant au marché de travaux 
pour la réfection de la toiture 
de l’église
Des travaux supplémentaires au 
marché des travaux signé avec 
l’entreprise OPUS Patrimonio 

sont à prévoir sur la toiture de 
l’église : 
Réfection des gouttières en cui-
vre :  Chœur Nord et sud : + 
2494€ HT / Collatéraux Nord 
et sud : + 1380€ HT
Réfection du plancher sacristie : 
+ 8070.71€ HT
Soit un avenant au marché des 
travaux de 11 944.71€ HT soit 
+3.8% (marché de travaux ini-
tial : 314 944.90€ HT)
Le délai de réalisation des tra-
vaux initial est prolongé d’un 
mois pour permettre la réali-
sation des prestations complé-
mentaires.

Remboursement de repas au 
service de restauration scolai-
re pour l’année scolaire 2009-
2010 à plusieurs familles.
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aDiL : l’agence départementale d’information sur le logement
L’ADIL est un service 
financé par les collecti-
vités locales en direction 
du public. Elle a pour 
mission d’apporter un 
conseil complet, objectif 
et personnalisé sur tous 
les aspects des questions 
de logement et d’urba-
nisme en matière juridi-
que, financière et fiscale. 

Il s’agit d’un service gra-
tuit accessible à tous 

Le centre d’information 
sur l’habitat reçoit sur 
rendez-vous au 2 rue 
Saint Etienne à Avignon 
(04 90 16 34 34). Des 
permanences sont éga-
lement réalisées à Bol-
lène sans rendez-vous le 

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

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

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

En ouverture du 

conseil municipal une 

lecture a été faite d’un 

hommage de Max 

Yvan à Monsieur Guy 

Penne. Une minute de 

silence a été observée.

Coup d’oei l  sur les Consei ls  munic ipaux
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

Conseil municipal du 17 juin 
2010

Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à la raquette 
cécilienne de 2 247€. 

Prescription de la révision du 
Plan d’Occupation des Sols 
(POS) et fixation des modali-
tés de concertation
La commune a décidé de réviser 
son POS dans l’objectif de favo-
riser le renouvellement urbain 
et de préserver la qualité archi-
tecturale et l’environnement. 
Il importe en effet que la com-
mune réfléchisse sur ses orien-
tations en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de dévelop-
pement durable, et il apparaît 
nécessaire de définir clairement 
l’affectation des sols, ainsi que 
la réorganisation générale de 
l’espace communal en confor-
mité avec les dispositions de 
la loi Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain (SRU). Il importe 
notamment que la commune 
intègre le risque inondation 
dans le développement de son 
territoire, dans la mesure où le 
PPRI impacte le village.
Le conseil municipal décide 
donc :

de prescrire la révision sur l’en-•

semble du territoire communal 
du POS, conformément aux 
dispositions de l’article R.123-
35 du code de l’urbanisme 

de fixer les modalités de la 
concertation prévues par les 
articles L .213-6 et L.300-2 du 
code de l’urbanisme de la façon 
suivante :
registre en mairie
réunion publique
exposition publique

Remise gracieuse des péna-
lités de retard de la TLE : à 
deux Céciliens.

Convention de partenariat 
pour le fonctionnement in-
tercommunal du Relais pa-
rents Assistantes Maternelles 
(RAM) de Camaret
La commune approuve la si-
gnature d’une convention avec 
les autres communes de la 
Communauté de Communes 
pour la création d’un RAM sur 
Camaret.
Le RAM sera animée par une 
éducatrice jeunes enfants. 
Pour Sainte-Cécile-les-Vignes, 
cela se traduira par une perma-
nence et des ateliers pour les 
assistantes maternelles tous les 
deuxième mardis du mois.
Par ailleurs, cette animatrice re-
cevra tous les parents de Sainte-
Cécile-les-Vignes sur rdv direc-
tement sur Camaret pour les 
renseigner sur toutes les possi-
bilités de garde de leurs enfants, 
leur fournir la liste des assistan-
tes maternelles, la gestion des 

•

contrats de travail…
L’animatrice organise également 
des soirées de formations pour 
les assistantes maternelles.
La commune participera pour 
l’année 2010 à hauteur de 
1139.90€ (113.99€ par assis-
tante maternelle). 
Corinne Arnaud est désignée 
pour représenter la commune 
de Sainte-Cécile-les-Vignes au 
comité RAM.

Fixation des tarifs du Club 
Ados
Le Club Ados organise un sé-
jour cet été à Villard de Lans. 
Participation des familles :
Céciliens : 60€ par enfant - Ex-
térieurs : 120€ par enfant - Ad-
hésion des extérieur: 30€
 
Approbation du compte ren-
du annuel de concession gaz 
pour l’année 2009

Participation au fonds dépar-
temental d’aide aux jeunes : 
225,10 €
Ce fonds permet de favoriser 
l’insertion sociale et profession-
nelle et d’apporter des secours 
temporaires aux jeunes de 18 à 
25 ans  en difficulté. 
En 2009, 1664 jeunes vauclu-
siens ont pu bénéficier de cette 
aide.

Dotation annuelle de fonc-
tionnement à l’ITEP : 300 €
Un enfant de la commune est 
scolarisé dans un établissement 
d’accueil spécialisé sur la com-

mune de Saint Marcel d’Ardè-
che.

Subvention à l’association 
paroissiale pour la réfection 
de la Chapelle Sainte Cécile 
Sainte Croix
Les travaux s’élèvent à 75 000€ 
TTC (toiture, sols,  cloche-
ton,...).
Il est décidé d’octroyer une sub-
vention de 10 000€ à l’associa-
tion paroissiale pour la réfection 
de la chapelle.

Demande de subvention à 
l’ADEME et la région pour la 
réalisation d’un pré-diagnos-
tic énergétique
La commune souhaite amélio-
rer le bilan énergétique de ses 
bâtiments communaux et pour 
cela réaliser un pré-diagnostic 
énergétique avec le CAUE.
Le coût est estimé à 17 600€, 
8 800€ à la charge du CAUE et 
8 800€ à la charge de la com-
mune qui pourrait être subven-
tionnée à hauteur de 50% par 
la région et l’ADEME.

Demande de subvention à la 
CAF pour l’équipement du 
Club Ados et de l’ALSH

Une subvention d’équipement 
de 189.50€  est demandée 
pour l’acquisition d’un ca-
méscope (ALSH)  et de 1164€ 
pour l’acquisition d’une PS3 
et de différents jeux ainsi que 
de cages de foot (Club Ados). 
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Le point sur les travaux

En ce début d’automne, de 
nombreux travaux sur la 
voirie vont démarrer (ou ont 
déjà démarré) :

enfouissement des réseaux 
électriques et France Télé-
com dans l’avenue Kimmer-
ling

remplacement des mâts 
d’éclairage public avenue de 
la Libération et chemin de 
Caffin

•

•

reprise et remplacement 
de l’ensemble des branche-
ments en plomb du réseau 
d’eau potable encore en pla-
ce Avenue Jean Jaurès (2ème 
tranche)

reprise du réseau d’eau 
pluviale depuis le quartier 
du Colombier jusqu’à l’Ave-
nue Jean Jaurès

fin des travaux de la réfec-
tion de la toiture de l’église.

•

•

•

accueil de Loisirs edition 2010

Du 5 juillet au 13 août : 
l’accueil de loisirs a ouvert 
ses portes pour les enfants 
du village et des alentours. 
Le thème de cet été était : Le 
festival de Sainte-Cécile-les-
Vignes en juillet et Géo défi 
en août.

2 séjours se sont déroulés du 
26 juillet au 6 août et nous 
avons inscrit 42 enfants de 6 
à 12 ans.

Les activités : escalade, ac-
crobranche, dévalkart, ran-
donnée, équitation

Les intervenants : guigui les 
ballons, Hélène Chazal pour 
le chant et Eric Bonnet pour 
une intervention pompier 
(merci à eux pour leur gra-
cieuse participation)

Un très grand merci à Serge 
Maillet pour le montage du 
film amateur de l’accueil de 
loisirs qui a été présenté lors 
d’une fin d’après midi festive 
en fin de session. Une nou-
veauté très appréciée.

Merci à toute l’équipe d’ani-
mation d’ici et d’ailleurs.

Les Naissances : 
Sofian EL AZZOUZI, né le 06 juillet 2010 à Orange (Vaucluse) / Faustine Elise CHAMBON CONEDERA née le 15 
juillet 2010 à Orange (Vaucluse) / Nolan Gabriel SUFFYS, né le 01 août 2010 à Carpentras (Vaucluse) / Mathilde FA-
TIGA, né le 15 août 2010 à Orange (Vaucluse)
Les Décès : 
Marie-Thérèse POIZEAU Veuve VANHOECKE, décédée le 11 juillet 2010 à Orange (Vaucluse) / Guy Georges PENNE, 
décédé le 25 juillet 2010 à Orange (Vaucluse) / René Jean-Paul Jacques Primo LORENZINI, décédé le 15 août 2010 à 
Orange (Vaucluse) 
Les Mariages :
Julie MENARD et Hassan EL HASSOUNI le 3 Juillet 2010 / Nelly DOREL et Julien GUEDON le 3 juillet 2010 / Lau-
rence DUVAUCHEL  et Régis AUGIER le 3 juillet 2010 / Sylvie DANY et Philippe MALLET le 10 Juillet 2010 / Céline 
LAUDEREAU et Pierre BRESSIEUX  le 17 juillet 2010 / Karine THOMAS et Bruno COLUCCI le 17 juillet 2010 / 
Marion CARLETTI et Grégoire LECLERC le 24 juillet 2010 / Christine BOURCHET et Laurent BENISTANT le 24 
juillet 2010 / Sandra CONTRERAS et Grégory FEBRE le 31 juillet 2010 / Béatrice ROCHELEMAGNE et Vincent 
FLESIA le 31 juillet 2010 / Sophie BOURA et David MOINS le 14 août 2010 / Sylvia ANDREO et Gregory MARRE 
le 14 août 2010

etat Civil Juillet 2010 à août 2010

La commune de Sainte-Cé-
cile-les-Vignes se veut de don-
ner l’exemple en investissant 
dans un véhicule électrique. 
En effet, dans le cadre des me-
sures d’économies d’énergie 
et de développement durable, 
valeurs auxquelles le conseil 
municipal est très sensible, il 
a été décidé d’opter pour un 
véhicule électrique.
Par respect pour l’environ-
nement, ce camion-benne 
de marque française, Gou-
pil Industrie, se branche tout 

simplement sur une prise de 
courant traditionnelle. D’une 
autonomie de cent kilomètres 
environ, il est idéal pour les 
travaux communaux (allées du 
cimetière, jardin de la chapel-
le), pour les besoins définis par 
le village. En effet, large d’un 
mètre dix (1,10 m), il permet 
d’accéder partout, et facile-
ment. Ce petit camion de dé-
monstration a été financé par 
la municipalité (16301€) et 
par une subvention de l’ADE-
ME de 3000€.

une municipalité qui tient compte de l’environnement

avis au PuBLiC

Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes
Enquête publique conjointe sur les projets de procé-
dures de déclaration de projet 
et de mise en compatibilité du POS 

Par arrêté n°002-10 en date du 23 août 2010, le Mai-
re de Sainte-Cécile-les-Vignes  a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique des projets de procédures de 
déclaration de projet et de mise en compatibilité du 
POS de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes pour 
permettre la réalisation d’un pôle d’équipements pu-
blics à vocation socio-éducative au quartier de l’arai-
gnée.

A cet effet, Monsieur Alain Leclercq a été désigné par 
le Président du Tribunal Administratif comme com-
missaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de Sainte-Cé-
cile-les-Vignes, du 20 septembre 14h inclus, au 22 

octobre inclus à 17h, aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie :
le 20 septembre, de  14 heures à  17 heures.
le 28 septembre, de 8h30  à 12 heures.
le 8 octobre de 14h à 17h
le 22 octobre de 14h à 17h 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur les 
projets de déclaration de projet et de mise en compa-
tibilité pourront être consignées sur les registres d’en-
quête déposés en mairie. Elles peuvent également être 
adressées par écrit au commissaire-enquêteur.

Les rapports et les conclusions du commissaire-en-
quêteur pourront être consultés en mairie de Sainte-
Cécile-les-Vignes à l’issue de l’enquête.

Le Maire de Sainte-Cécile-les-Vignes



8 9

au fiL Des manifestations   à Sainte-Cécile-les-Vignes au fiL Des manifestations   à Sainte-Cécile-les-Vignes

Maurice Hébert est né le 26 
juillet 1903, à Paris, date du 
premier Tour de France. Il 
était doreur sur bois. Démo-
bilisé en 1940, à cause de la 
débâcle, il s’installe à Sainte-
Cécile-les-Vignes où il avait 
déjà ses attaches. En effet, sa 
femme était venue se réfugier 
chez ses beaux-parents avec 
leur fille aînée. En 1944, naît 
Danièle, leur deuxième fille 
qui s’occupe actuellement de 
son papa. Au village, il devient 
peintre en bâtiment et décora-
teur, et prend Henri Vincent 
comme apprenti puis comme 
ouvrier. Ses deux petits-enfants 
et trois arrière-petits-enfants 
sont sa fierté. Ces derniers ont 
beaucoup d’affection pour 
leur grand-père et se réuniront 
tous en août pour fêter cette 

107ème bougie.  Lorsqu’on lui 
demande son secret, il répond 
qu’ « il faut se laisser vivre et 
que l’apport d’un bon vin des 
Côtes du Rhône y a été pour 
quelque chose, qui l’a fait du-
rer jusqu’à maintenant et es-
père qu’il continuera ». Il est le 
doyen de Sainte-Cécile-les-Vi-
gnes, et sans doute le plus âgé 
des Vauclusiens !
Lundi après-midi, en présence 
de M. le Maire, Max Ivan, de 
quelques représentants de la 
municipalité et du Foyer de 
l’Amitié avec Jeannette Cro-
zet, la présidente de cette asso-
ciation, ainsi que de quelques 
amis, M. Hébert a fêté son an-
niversaire. Toujours gai et sou-
riant, il souhaite « beaucoup 
de bonheur à tous ». Cha-
leureusement accueillie par 

Danièle, Mme Gardon était 
également invitée : elle a 101 
ans ce samedi 31 juillet. Mme 
Gardon est l’un des piliers du 
foyer de l’Amitié puisqu’elle a 
contribué à sa création auprès 
de Mmes Gauthier et Farjon. 
Elle joue toujours aux cartes et 

assure ne jamais avoir triché.
Jeanne Gardon et Maurice 
Hébert ont répondu à l’inter-
view de M. Mayet que vous 
trouverez en ligne sur http://
www.sud-locale-tv.org dans la 
rubrique « Sainte-Cécile-les-
Vignes ».

Lou tihou fête ses 120 ans…

Que d’extraordinaires anniversaires au village ! Vendredi 
16 juillet , au repas de quartier de la Ferrière, Patricia et 
Jean-Henri Deloye avaient convié parents et amis pour fêter 
dignement l’arbre planté lors de la naissance de la grand-
mère de Jean-Henri, Marie-Thérèse Raynaud née le 23 mars 
1890. Le « Tihou », tilleul est le symbole de l’amour et de la 
fidélité, fidélité également à la maison de famille transmise 
de génération en génération, où vivent aujourd’hui Jean-
Henri et Patricia.

une nouvelle direction à la maison de retraite « Les arcades »

Et c’est une directrice ! 
Aude Vanhove succède à 
Marc Aïssi qui pendant une 
dizaine d’années a su gérer 
efficacement et sereinement 
ce centre d’accueil médica-
lisé pour personnes âgées. 
Lors de la présentation offi-
cielle de Aude, monsieur le 
maire Max Ivan lui a sou-
haité la bienvenue et une 
intégration rapide au sein de 
note vie communale.
Après dix années de profes-
sorat en sciences sociologi-
ques et économiques, Aude 
a voulu changer d’orienta-
tion. Elle a passé les examens 

obligatoires correspondant à 
la direction d’un EHPAD 
(Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées 
Dépendantes), é t ab l i s s e -
ment  public à vocation de 
service à la personne. Ayant 
déjà exercé dans plusieurs 
établissements, cette nou-
velle directrice affirmait la 
motivation avec laquelle elle 
entreprenait un travail qui la 
passionne et d’avoir trouvé 
« aux Arcades » une équipe 
très motivée et solidaire 
pluridisciplinaires (infirmiè-
res, médecin coordonateur, 
aide-soignantes, cuisinières, 

personnel administratif et 
un seul homme au service 
entretien).

Une maison de retraite où les 
résidents reçoivent les soins 
et les services adaptés à leur 
attente. Accueil de proxi-
mité puisque 22 résidents 
sur 66 sont Céciliens. Ils se 
retrouvent et parlent de leur 
jeunesse ce qui maintient 
une ambiance familiale. 

Crée en 1986, cette maison 
de retraite surprend encore 
par sa modernité qui a fort 
bien évolué avec le temps. 

De nombreux projets étaient 
en cours et c’est Aude Van-
hove qui va devoir les mettre 
en place et qui sait redonner 
un coup de jeune à cette 
structure…. 

Madame la directrice 
Aude Vanhove sera à la 
disposition des familles 
qui voudront la rencontrer 
pour faire connaissance et 
discuter : 

le mardi 14 septembre 
2010 de 16 heures à 18 
heures.

Contact : 
L’EHPAD « Les 
Arcades » téléphone : 
04.90.30.80.38

Portrait d’un homme de 10� ans

La directrice de la maison de 
retraite « Les Arcades » avait 
organisé une fête pour les an-
niversaires de cinq résidentes 
parmi lesquelles une nouvelle 
centenaire. Andrée Chabert 
est née en 1910 au sein d’une 
vieille famille Cécilienne. 
Devenue Mme Gauthier en 
1930 en épousant le directeur 
de l’école communale, elle a 
exercé toute sa carrière d’ins-

titutrice dans son village. Au 
cours de ses 38 années d’ensei-
gnante, elle a éduqué plusieurs 
centaines de garçons et de jeu-
nes filles selon les principes ri-
goureux et respectés de l’école 
républicaine d’autrefois. Quel-
ques-unes de ses anciennes 
élèves, devenues grands-mè-
res, sont venues lui rendre un 
émouvant hommage. Aux cô-
tés de son fils Alain, de sa belle-
fille, de son petit-fils Eric, des 
membres de sa famille, de son 
vieil ami Maurice Hébert (qui 
vient d’avoir 107 ans), et des 
membres du foyer de l’amitié, 
avec Jeannette Crozet, qui lui 
a succédé à la présidence de 
cette association a laquelle elle 
a tant donné, tous les partici-
pants ont ressenti leur émotion 
face à une femme d’exception, 
modèle d’altruisme et de mo-
destie tout au long de sa vie.

Des anciennes élèves rendent hommage 
à leur maîtresse d’école centenaire
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Les mariés 
de l’été

50 ans De mariaGe et un amour en 
or Pour viviane et Henri vinCent

Henri et Viviane Vincent ont fêté leurs noces d’or.
Le mariage de ces deux Céciliens de souche a permis 
d’unir, il y a 50 ans, les familles Vincent et Vallier, bien 
connues dans le village.
Après leur rencontre toute simple, ils ont eu trois 
enfants : Jean-Michel, Pierre et Agnès.
Et la famille ne cesse de s’agrandir avec l’arrivée des 
petits-enfants : Hugo, Clara et Anaïs.

noCes De PaLissanDre 
Pour rene et PLaCiDa.

Les noces de palissandre, de ce bois exotique dur, 
odorant, d’une couleur violacée, veiné de noir et 
de jaune, ne pouvaient marquer que leur amour 
précieux et solide. René et Placida Bonnet fêtent leurs 
65 ans de mariage. Céciliens de « souche », ils se sont 
rencontrés à Uchaux : Placida et son père faisaient 
des fagots de « vises » que René venait récupérer 
avec son cheval pour les livrer au boulanger qui les 
utilisait pour son four à pain. Mariés le 3 mars 1945 
à Sainte-Cécile-les-Vignes, ils avaient respectivement 
19 et 17 ans. De leur union, apparaît une belle 
famille unie : leur fils Gérard, et leur fille, Eliane ont 
eu chacun trois enfants. On compte aujourd’hui 6 
petits-enfants et 5 arrières-petits-enfants.
David et Jennifer ont pris l’initiative d’organiser le 
6 mars dernier une bonne surprise à leurs grands-
parents en invitant famille et amis autour d’un 
apéritif convivial, puis d’un repas plus « intime » 
au restaurant « le Relais ». M. le Maire, Max Ivan a 
remis à René la médaille du village, l’honorant ainsi 
des multiples services rendus à la commune. Placida 
est émue de revoir les anciens joueurs de foot, dont 
le « bramaïre » (celui qui « rouspète » tout le temps) 
Robert Soler.

noCes D’or Pour ofeLia et CLauDe

Claude Lafont, citoyen Cécilien depuis 1948, travaille 
toujours, malgré ses 73 ans, sur les marchés, dans 
le domaine du poisson. Ofélia profite de sa famille 
après avoir servi jusqu’à ses 65 ans les résidents de la 
maison de retraite du village. C’est en 1957 qu’ils se 
sont rencontrés pour la première fois, lors d’un bal. 
En 1958, le jeune homme dut partir en Algérie, et la 
belle Ofélia attendit son retour, leur permettant ainsi 
de s’unir par le mariage le 2 juillet 1960. Cinquante 
ans après, ils fêtent leurs noces d’or avec leurs six 
enfants, neuf petits-enfants et deux arrières-petits-
enfants. Heureux de pouvoir se rassembler pour ce bel 
anniversaire!

1 - Nelly DOREL et Julien GUEDON le 3 juillet 
2010 
2 - Céline LAUDEREAU et Pierre BRESSIEUX le 17 
juillet 2010 
3 - Christine BOURCHET et Laurent BENISTANT 
le 24 juillet 2010 
4 - Béatrice ROCHELEMAGNE et Vincent FLESIA 
le 31 juillet 2010 
5 - Silvia ANDREO et Grégory MARRE le 14 août 
2010 
6 - Sandra CONTRERAS et Grégory FEVRE le 31 
juillet 2010

1

3

6

2

4

5
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repas de quartier du Plan Vendredi 30 juillet, les ha-
bitants du quartier du Plan 
se sont retrouvés, comme 
chaque année, autour d’un 
repas. Sauf que ce coup-ci, 
ils ont fêté les dix ans de leur 
repas de quartier et se sont 
alors, majoritairement, dé-
guisés pour l’occasion. Le 
Maire Max Ivan est venu les 
saluer avec un verre de mar-
quisette.
Cette année, cette soirée 
s’est déroulée chez Maryline 
et Claude Ducor. Il avait été 
décidé lors d’une réunion 

de préparation que chacun 
amenait un plat salé ou su-
cré, participant ainsi à une 
entrée ou au dessert. Le 
groupe donne tout de même 
une participation financière 
pour l’achat de la viande, 
des vins, des boissons et des 
glaces pour les enfants. Tous 
contribuent à la mise en 
place de la soirée, puis à son 
rangement le lendemain.
La bonne ambiance était au 
rendez-vous et tous se sont 
bien amusés !

12

repas de quartier du chemin de moreau

Le samedi 3 juillet, par une 
journée très ensoleillée et 
même caniculaire s’est dé-
roulé le repas champêtre 
des anciens combattants de 
Sainte-Cécile-les-Vignes et 
Lagarde-Paréol. A l’initiative 
du président Gabriel Canet, 
le repas a eu lieu « au frais » 

à la cave des Vignerons Réu-
nis, route de Tulette. A cette 
occasion, les membres de 
l’association remercient vi-
vement Messieurs Patrick 
Conedera et Jacques Jardin 
qui ont tout mis en œuvre 
pour rendre cette journée 
encore plus agréable.

Quant à Gabriel Canet et 
sa compagne Marcelle, ils 
n’avaient pas ménagé leurs 
efforts pour organiser un 
buffet aussi varié qu’allé-
chant pour une cinquantai-
ne de personnes.

repas des anciens combattants

Comme l’année dernière, 
le repas de quartier du che-
min de Moreau, route de 
la Lagarde et rue Sainte Pé-
lagie s’est déroulé dans une 
bonne ambiance, et tou-
jours accompagné d’un fort 
mistral ! « A la bonne fran-
quette », chaque participant 
apporte ses couverts, de quoi 
dîner, et une surprise pour 
l’apéritif, telle que des toasts, 
beignets ou pop-corn.
Une pensée toute particu-
lière a été  faite en souvenir 
de notre ami René. M. Hé-

bert, le doyen du quartier, 
de Sainte-Cécile-les-Vignes 

(et même plus) a fêté son 
107ème anniversaire. En effet, 

il est né le 26 juillet 1903 ! 
Toujours gaiement, il a par-
ticipé au repas en disant 
quelques mots au micro et 
en trinquant à la santé de ses 
voisins avec de bons verres 
de Côtes du Rhône. Nicole 
Flésia, présidente de l’asso-
ciation des commerçants et 
des artisans, accidentée du 
poignet la même matinée, 
était heureuse d’avoir pu 
être présente à cette fête à 
laquelle était réunie toute sa 
famille.

En juin 2009 et récem-
ment en juin 2010, le ca-
veau Chantecôtes a accueilli 
les expositions de photos 
anciennes, organisées par 

l’association 
Mémoire Re-
trouvée. Ces 
2 expositions 
ont remporté 
un vif succès. 

Nombreux sont ceux à avoir 
reconnu un parent ou un 
ami, sur ces vieilles photos 
retraçant l’histoire de notre 

village, et à s’être rappelés de 
bons souvenirs. Aussi devant 
tant d’enthousiasme et une 
forte demande, une nouvelle 
exposition aura lieu en octo-
bre. Cette exposition mêlera 
les photos de la première et 
de la seconde exposition, 
mais aussi quelques objets 
d’époque, nous rappelant 

ainsi Sainte-Cécile d’autre-
fois.
Exposition au 2ème étage 
de l’espace culturel, 
Place Max Aubert - 
Du 26 octobre au 
5 décembre 2010 - 
Vernissage le samedi 30 
octobre à 18H – 
Venez nombreux.

mémoire retrouvée
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Merci à Gaby Monty qui de-
puis des années tricote des 
petits chaussons avec la laine 
récupérée de ci, de là. Une 
centaine de paires s’en va cha-
que année à travers le monde, 
Mali, Madagascar, Thaïlande. 
La laine qui ne peut pas être 
utilisée pour la confection des 
chaussons est envoyée à une 

amie de Clermont –Ferrand 
qui avec son atelier tricote des 
écharpes et chaussettes pour 
les personnes défavorisées.
Ne jetez pas vos fins de 
pelotes ! Les laines couleurs 
layette seront déposées à 
l’Espace Culturel, place 
Max Aubert, qui les fera 
parvenir à Gaby. Merci !

Les petits chaussons de Gaby.

Courir pour le don du sang

Lors de la dernière collecte de sang le lundi 02 août, la fidélité 
a été récompensée. 50 personnes se sont présentées, 39 ont été 
prélevées, 11 ajournées, et 2 nouveaux donneurs ont été enregis-
trés à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Prochaine collecte le lundi 25 octobre à la salle de la mairie 
de 15 heures à 19 heures 30.
En attendant, rendez-vous est fixé les 18 et 19 septembre 
« Courir pour le Don du Sang ». A Sainte-Cécile-les-Vignes. 
Déroulement de la course inscriptions et détails sur affiches 
à la Maison du Tourisme. 
Sur la photo on aperçoit Sophie Plantevin correspondante à 
Vaucluse-Matin qui retracera les événements céciliens en com-
plément de monsieur Jean Flour qui garde la partie « culturel-
le »  du village.

Qui aurait pu penser que cette 
ruine sur la route de Bollène 
pourrait reprendre vie ! C’est 
Myriam aidée du façadier 
monsieur Chaudon d’Orange 
qui restaure cette maisonnet-
te ; aujourd’hui elle a beau-
coup d’allure. Certes l’envi-

ronnement viendra plus tard, 
chaque chose en son temps 
surtout quand on décide de 
le faire soi-même. Mais sur 
cette aire de vie on peut voir 
courir les poules, découvrir la 
poule rousse qui couve et Java 
la jument de 25 ans d’âge qui 

a pour compagne une petite 
chèvre Toto. Parfois un pur 
sang est là prêt pour aller galo-
per ensemble dans les vignes. 
Et ce n’est pas tout ! De ma-
gnifiques cochons d’Inde an-
gora s’amusent dans leur cage 
et se reproduisent tellement 

vite que Myriam cherche à les 
donner pour la plus grande joie 
des enfants. Et pour les jardi-
niers il y a des sacs de crottins 
de cheval qui attendent qu’on 
les prenne au bout du chemin. 
Un espace de convivialité. 
Qu’on se le dise…….

résurreCtion D’un Petit CaBanon,



ZJ
Club Ados 
Un été riche

1� 15

vie assoCiative   à Sainte-Cécile-les-Vignes

La nouvelle saison tennistique 
va démarrer sous peu, qu’on 
se le dise !

Un grand changement à 
l’occasion de cette rentrée : 
Franck, notre (ancien) mo-
niteur de tennis est parti vers 
de nouveaux horizons pro-
fessionnels : 20 ans de travail 
auprès des enfants et des adul-
tes du club, 20 ans de collabo-
ration avec les différents bu-
reaux de l’association : merci 
pour ce que tu as fait et tout 
ce que tu as donné au club et 
à ses adhérents.

Place, maintenant, à une nou-
velle personne : elle s’appelle 
Jessica, elle a 25 ans, le bureau 
de l’association l’a rencontrée 
à différentes reprises : elle a 
de l’expérience tant auprès 
des jeunes enfants (mini ten-
nis : 4-6 ans), que des enfants 
et adultes qui démarrent le 
tennis, mais également pour 
le perfectionnement des jeu-
nes et des adultes : comme 
tout un chacun le sait, la va-

leur n’attend pas le nombre 
des années : bienvenue à toi 
Jessica, et que notre collabo-
ration soit fructueuse : le bu-
reau n’en doute point.
Jessica sera présente lors de 
la matinée des associations 
le samedi 04/09/2010, au 
stand de la Raquette Céci-
lienne.
Quelques dates repères :
Inscriptions, pour l’école 
de tennis, qui se feront au 
Club House :
Le jeudi 09 septembre 2010 
de 17h à 19h
Le mercredi 15 septembre 
2010 de 10h à 13h
Les tarifs d’inscription aux 
cours sont inchangés pour 
l’année 2010/2011 (pensez à 
utiliser vos chèques loisirs si 
vous y avez droit) 

L’assemblée générale de l’as-
sociation aura lieu le :
Vendredi 24 septembre 
2010 à 19h30 au Club 
House

Le bureau

Pour le tennis c’est aussi la rentrée

L’assemblée générale du Judo 
Club Cécilien se tiendra le : 
vendredi 3 septembre 2010 à 
19h au Dojo.

Les Judokas reprennent les 
cours le : vendredi 17 sep-
tembre 2010.

Les séances d’entraînement 
au Dojo route d’Orange ont 
lieu les :

Pour les Kohai (enfants de 4 
ans à 6 ans) : le mercredi de 
15h45 à 16h30 ou le mercredi 
de 17h30 à 18h15
Licence : 32,00€
Adhésion/an : 102,00€

Pour les Enfants de 6 ans à 
11 ans : le mardi et le vendredi 
de 17h45 à 18h45 ou le lundi 
de 17h30 à 18h30 et le mer-
credi de 16h30 à 17h30

Pour les Enfants de 11 ans 
à Adultes : le mardi et le ven-
dredi de 19h00 à 20h30.
Licence : 32,00€
Adhésion/an : 164,00€

Les Judokas débutants ou 
confirmés sont les bienve-
nus, le Judo-Club-Cécilien 
offre la possibilité de faire 
des essais gratuitement.

Les jours d’inscriptions sont 
les :
- lundi 6 septembre, le mar-
di 7 septembre, le mercredi 
8 septembre  de 17h30 à 
19h30 et le
- mardi 14 septembre de 
18h00 à 19h30.

Le bureau

soirée de fin d’année de « L’escuolo marius andré ».

informations muniCiPaLes  à Sainte-Cécile-les-Vignes

BMX à Carpentras

Festival d’Avignon

Villard de Lans (l’hébergement)

Villard de Lans (randonnée)Villard de Lans (patinoire)

Piscine Saint Paul

Mont Ventoux

... et également pour le judo

L’Escuolo Félibrenco Marius André a tenu 
sa dernière réunion de la saison 2009-2010 
à la petite salle des fêtes avec une soirée théâ-
trale présentée par l’auteur-acteur Bernard 
Sorbier.
La truffe était présentée dans tous ses états 
et le maître Tournillon tenait le rôle discret 
mais primordial du chêne producteur. Si la 
scène était en français, la langue d’oc était 
à l’honneur avec la remise de la pervenche 
d’argent aux « escoulans » nouvellement ins-
crits dans l’année.
Comme le soulignait le majoral Jean-Marc 
Courbet, cet insigne symbolise l’engage-
ment de celui qui le reçoit pour la défense et 
le maintient de la langue provençale.
Ont reçus la pervenche : Roger et Mado 
Pouizin, Raymonde Courbet, Simone et 
Alain Limongi, Nicole Brouwet, Jean-
Henri Deloye et Christine Faimentaire.
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Toutes les conditions étaient 
réunies pour assurer le succès 
de la soirée cinéma d’été or-
ganisée pour la 10ème fois par 
l’association Ciné C. Plus de 
150 participants ont assisté 
dans le cadre idéal du jardin de 
la chapelle sous un ciel étoilé 
à la projection d’une comé-
die légère tout public : « Pièce 
montée ».
Mais avant la séance, toute 
l’équipe de la présidente 
Betty Esseyric, à forte majo-
rité féminine, renforcée par 

quelques éléments masculins 
de valeur, avait fait la preuve 
d’une remarquable efficacité. 
Organisation parfaite, horai-
res respectés, et enfin, repas 
champêtre entièrement pré-
paré et servi par ces bénévoles 
qui ont réussi le pari de faire 
renaître le cinéma au village.
Les séances jeunes et adultes 
du mardi toutes les quinzai-
nes vont reprendre dans la 
seconde période du mois de 
septembre.

Le cinéma sous les étoiles 

Livres jeunesse Foot 2 rue T 13 / Foot 2 rue T 14 / Foot 
2 rue T 26 / Foot 2 rue T 27 / One Piece T 53 / Dragon 
Ball perfect T 07 / Dragon Ball Perfect T 08 / Dragon Ball 
Perfect T 09 / Mamette T 04 / L’omelette au sucre / Ma-
demoiselle Zazie a trop d’amoureux / Mon petit cœur / La 
flûte enchantée
Livres adulte Une femme libre de D. Steel / La cithare nue de 
Shan Sa / En avant, route de A. de St André / La dernière trace de 
Ch. Link / Noir Océan de S. Mani / Le voleur d’ombre de M. 
Levy / La fille du delta de F. d’Onaglia / Les trois vies de Marga-
reta de Ch. Link / Les héritières d’Emma Harte de B. Taylor / La 
promesse des ténèbres de M. Chattam / Parole d’Hélie Saint Marc 
de H. St Marc / Le dernier enfant de J. Hart / Infrarouge de N. 
Huston / Questions à mon père de E. Fottorino / Saisons sauvages 
de M. Kettly / Inch Allah T1 : Le souffle du jasmin de G. Sinoué / 
Les enquêtes de providence de J. C. Ruffin / Château l’arnaque  
de P. Mayle / Tout est sous contrôle de L. Hugh / Les rebelles de 
1940 de G. M. Benamou / Le livre sans nom d’un auteur Ano-
nyme / Au-delà des pyramides de D. Kennedy / Le féminisme au 
masculin de B. Groult / Poètes et paysans de J. L. Fournier / La terre 
des mensonges (T1) de A. B. Radge / Mes 13 coupes du monde de 
T. Roland

D
erniers achats

A partir du 1er septembre, 
la bibliothèque retrouve ses horaires habituels : 

Mardi de 15H à 18H30
Mercredi de 10H à 12H

Samedi de 9H à 12H

Bibliothèque françois mitterrand

Vendredi 24 septembre 2010, 18H30, 

Bibliothèque François Mitterrand, 

Rencontre avec Elisabeth Peltier, 

« Le combat des camps Sahraouis », 

Projection et discussion autour de son livre : 

« Malgré tout Dakhla existe… 

chronique d’un campement Sahraoui ». 

Entrée gratuite.

Vendredi 8 octobre 2010, 
18H30, 

Bibliothèque 
François Mitterrand, 

Soirée lecture en images, 
par les lecteurs de grands che-

mins, intitulée : 
« Sur les traces de 
R. L. Stevenson ».
Entrée gratuite.
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A l’occasion de la fête 
de la science qui se dé-
roule partout en France 
du 21 au 24 octobre, 
la Collection Louis 
Gauthier et la So-
ciété Mycologique de 
Vaucluse s’associent, 
pour vous présenter 
une exposition sur les 
champignons. 
Cette exposition se 
déroulera du 21 au 24 
octobre, au 2ème étage 
de la Collection Louis 
Gauthier 
Horaires de visite : 
du jeudi au samedi de 
9h – 12h et 14h -18h 
le dimanche : 14h 
– 18h 
Une conférence 
sur les critères de 
reconnaissance des 
principaux champi-
gnons comestibles et 
toxiques, sera animée 
par la Société Myco-
logique de Vaucluse, 
le samedi 23 octobre 
à 18h, à l’espace 
culturel. 

Cours de sophrologie

Le cours de sophro-
logie continue mais 
change d’horaires.

Les séances auront lieu 
à la salle municipale de 
la mairie les mercredis 
à 18 h 30 dès le 22 
septembre prochain.

Pour plus d’informa-
tions : http:/www.
vivrelasophrologie.com

Sabrina Pagès
Sophrologue
Tél.  04 90 62 03 07

Ouverture à Sainte 
Cécile de trois cours 
hebdomadaires de 
yoga par l’association 
EPY (Etude et Pratique 
du Yoga) adhérente à 
l’Institut Français de 
Yoga. Cette école don-
ne des cours de yoga et 
forme des professeurs 
de yoga depuis trente 
ans à Lyon.  
Un yoga praticable par 
tous, qui ne recherche 
pas la performance, 
mais se propose de 
favoriser un bon fonc-
tionnement du corps 
par une pratique cor-
porelle qui privilégie la 
circulation des grands 
courants vitaux.
Horaires : lundi 
15h30 et 19h30, 
mardi matin 9h
Coordonnées : 28 
cours Maurice Trinti-
gnant 84290 Ste Cécile 
les Vignes
Renseignements : 
04 90 29 53 06  -  
www.epyoga.org

L’amicale des carto-
philes et philatélistes 
Céciliens vous an-
nonce l’organisation  
de sa 17ème bourse 
annuelle (cartes posta-
les, timbres, monnaies, 
cartes téléphone, vieux 
documents, voitures,...) 
le dimanche 3 octobre 
2010 de 9 h à 18 h 
à la salle polyvalente 
– Route d’Orange – 
Parking assuré - Entrée 
gratuite. Une buvette 
et restauration rapide 
seront assurées par le 
« Sou des écoles ».

Charles Arculin.

Le secours populaire 
de Sainte Cécile (an-
tenne de Bollène) re-
prend ses distributions 
de colis alimentaires le :
 
Jeudi 9 septembre 
2010 à la petite salle 
des fêtes de 9h à 10h
 
Nous demandons à 
toutes les personnes 
bénéficiaires de res-
pecter impérativement 
ces horaires et de venir 
chercher leurs colis en 
ce lieu.
Les participations 
restent identiques : 3 
euros le petit colis – 6 
euros le grand colis.
Le rythme des distri-
butions reste toujours 
le même : un jeudi 
tous les 15 jours : un 
calendrier sera distribué 
le 9 septembre afin que 
personne n’oublie les 
dates …
A bientôt
L’équipe du Secours 
Populaire

Septembre
4 et 5
Dr Bonnoure 
04 90 30 83 57
11 et 12
Dr Addala 
04 90 29 56 56
18 et 19
Dr Francoz 
04 90 30 80 26
25 et 26
Dr Rocci 
04 90 29 65 85
Octobre
2 et 3
Dr Bernstein 
04 90 37 03 97
9 et 10
Dr Bailly 
04 90 37 29 95
16 et 17 
Dr Bonnoure 
04 90 30 83 57
23 et 24
Dr Morales 
04 90 37 29 95

30 - 31 et 1er
Dr Vincent 
04 90 29 71 81
Novembre
Jours fériés
Lundi 1er novembre
Dr Vincent  
04 90 29 71 81
Jeudi 11 novembre 
Dr Bernstein 
04 90 37 03 97
06 et 07 
Dr Barthou 
04 90 29 62 55
13 et 14
Dr Romieu 
04 90 30 86 80
20 et 21
Dr Bernasconi 
04 90 51 96 33
27 et 28
Dr Bretecher 
04 90 37 19 69

Les médecins de garde 
de septembre 

à novembre 2010
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merci aux bénévoles 

Je profite de cet espace d’expression, 
pour coucher sur le papier, ma fierté 
d’être depuis deux ans,  président du 
Comité des Fêtes de Sainte-Cecile-les-
Vignes.
En avant propos, je voudrais définir le 
bénévole ?
Certains les appellent les petites mains, 
moi je préfère les appeler les grands 
cœurs, d’autres encore trouvent leur 
travail inutile voir injustifié dans une 
démarche communale, moi je préfère 
interpréter ce dévouement, comme 
une abnégation au service de notre vil-
lage, mais toujours dans une démarche 
d’humilité, debout dans l’ombre pour 
Sainte-Cecile-les-Vignes et unique-
ment pour Sainte-Cecile-les-Vignes.
C’est grâce à leurs valeurs citoyennes, 
totalement désintéressées, que ces bé-
névoles, ont permis cette année encore, 
de grandir le rayonnement de notre 
commune, apportant ainsi, à notre vil-
lage une notoriété de plus en plus crois-
sante.
Cet engagement envers la population a 
eu son paroxysme en cette année 2010 
et plus précisément, pendant notre fes-
tival « Lesart en Scène » avec une prépa-
ration et une organisation a faire rougir 
certains professionnels du spectacle.
Mais cette réussite n’est pas due à son 
président, mais plutôt à la symbiose de 
toutes les synergies de nos bénévoles 
qui constituent le tissu de notre Co-
mité des Fêtes.
Vous devez le savoir, beaucoup d’entre 

eux, ont posé des congés pour se met-
tre au service de la commune, d’autres  
encore, ont sacrifié leurs passions, pour 
la réussite de notre festival.
Pourtant, tous sans exception, malgré 
leurs contraintes de vie ou de santé,  
ont répondu présents lors de toutes les 
festivités, en renforçant ainsi la popula-
rité Cecilienne 
Je souhaite également mettre en exer-
gue la créativité artistique et surpre-
nante de Frédéric Mathieu, fer de lance 
de notre festival, sans oublier bien sûr, 
l’excellente prestation de l’école de 
danse sévillane et orientale de Cairanne 
et celle du judo club de Sainte-Cecile-
les-Vignes tous également bénévoles.
Pour terminer, un grand bravo aux en-
seignants pour leurs implications dans 
les travaux manuels de nos enfants. Ils 
ont contribué au formidable décorum 
du cours du Portalet ainsi que celui des 
fontaines de notre village, une véritable 
réussite.
Coup de chapeau, aux viticulteurs qui 

ne nous ont jamais lâchés, malgré la 
crise vinicole qu’ils traversent, et encore 
une fois, chapeau pour la cohésion sans 
faille de leur syndicat, basée sur l’en-
traide professionnelle et humaine.

Amis bénévoles de par votre nombre, 
je ne peux vous citer tous nominative-
ment et je m’en excuse, mais c’est une 
grande fierté pour moi, d’avoir été l’un 
des vôtres.    

Henry Trouillet

vie Pratique   à Sainte-Cécile-les-Vignes

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

Ah Septembre… Des bancs 
de l’école aux salles de réu-
nions, on retrouve ses col-
lègues autour des petits 
plats de la cantine ou des 
potins de machine à café. 
Que l’on soit enfant ou 
adulte, la rentrée est sans 

aucun doute l’un des mo-
ments de l’année que l’on 
appréhende le plus. Pour 
éviter le retour morose aux 
habitudes monotones, rien 
de mieux qu’une nouvelle 
recette savoureuse, à dé-
guster sans modération !

Ingrédients (pour 4 amou-
reux de sucré-salé) :

4 tranches de Coppa fines
4 belles figues fraîches
Une bonne bûche de chè-

vre (le must : une Sainte-
Maure)
Une feuille de brick
Népita fraîche (à défaut 

de la marjolaine), Thym 
sec effeuillé
Moulin 5 baies
Vinaigre Balsamique ré-

duit
Miel de châtaignier
4 cure-dents

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Commencez déjà par met-
tre le four à préchauffer sur 
200°C. Equeutez ensuite 
vos figues puis coupez-les 
en croix sans aller jusqu’en 
bas pour pouvoir écarter les 
quartiers délicatement. Dé-
coupez ensuite quatre jolies 
tranches de chèvre que vous 
disposerez simplement au 
cœur de la figue. Voilà, il n’y 
a plus qu’à réaliser le monta-
ge de votre divine bouchée.

Sur chaque quart de feuille 
de brick, déposez une tran-
che de coppa comme cous-
sin gourmand, sur laquelle 

vous n’avez plus qu’à mettre 
votre demoiselle violette gar-
nie de fromage. Ajoutez une 
pincée de fleur de sel, un 
tour de moulin 5 baies et des 
aromates pleins de saveurs... 
Du thym sec effeuillé, de la 
Népita fraîche ciselée, un 
délicat filet d’huile d’olive 
et enfin un trait de miel de 
châtaignier viendront finir 
l’assaisonnement.

On finit par le pliage, et pour 
que tout tienne bien comme 
il faut, rien de mieux qu’un 
simple cure-dent. Position-
nez la partie arrondie vers 

vous, rabattez les deux an-
gles des côtés l’un sur l’autre 
au dessus de la figue, puis en 
dernier l’arrondi. Piquez en 
alternance de façon à bien 
attraper les trois parties avec 
le cure-dents.

Et voilà, 3 ou 4 minutes 
à four chaud, histoire de 
faire fondre le fromage et 
légèrement confire la figue. 
On sort dès que la feuille 
de brick se pare d’une belle 
couleur dorée. A servir en 
bouchée, ou disposée sur 
un lit de roquette, avec une 
larme d’huile d’olive, de vi-

naigre balsamique réduit, et 
quelques feuilles de basilic… 
C’est prêt ! 

Le p’tit + : En bouchées 
gourmandes pour une 
entrée ou un apéro dî-
natoire… L’idéal pour se 
délecter sans la moindre 
culpabilité... 

Côté vin ? En rouge je di-
rais un Chêne Noir récent, 
de la Cave coopérative de 
Cairanne ; plutôt blanc ? 
je me laisserais tenter par 

un Viognier de Sainte Cé-
cile, Cave des Vignerons 
Réunis. Enfin si vous optez 
pour un rosé, adoptez le 
fameux Rosélia de la Cave 
Cécilia.

Pour plus de recettes d’Ici & 
d’Ailleurs, toujours aux cou-
leurs de la saison, je vous in-
vite sur mon blog…  http://
terrenoiresoleilrouge.fr. Pro-
fitez de l’été, on se retrouve 
en Novembre pour une ba-
lade gourmande en forêt.

a venir
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SEPTEMBRE

Samedi 4 : Matinée des associations sur la place Max Aubert de 8 h 
à 12 h
Dimanche 5 : Ban des Vendanges à partir de 10h30 – à Cairanne
Mardi 14 : cinéma à la petite salle des fêtes, 18 h – Toy story 3 et 
21 h – Les petits ruisseaux
Samedi 18 : Vernissage de l’exposition « Quand femmes et hommes 
construisent l’histoire de Sainte-Cécile-les-Vignes » à l’occasion des 
« Journées du Patrimoine » - Espace culturel -  18h30
Samedi 18 : Relais pédestre toute la journée – salle Camille Farjon
Samedi 18 et dimanche 19 : Journées du Patrimoine ouverture 
de la Collection Louis Gauthier, à l’espace culturel, de l’église 
paroissiale, et visite historique du village. 
Vendredi 24 : Bibliothèque François Mitterrand – 18h30 
– Rencontre avec Elisabeth Peltier, projection et discussion autour 
de son livre « Malgré tout Dakhla existe, … chronique d’un 
campement Sahraoui »
Mardi 28 : cinéma à la petite salle des fêtes, 18 h – Samy et 21 h 
– L’Italien

OCTOBRE

Dimanche 3 : 17ème bourse cartophile – Organisée par l’association 
de cartophile de 9h à  18h – Salle Camille Farjon –  Petite 
restauration et buvette assurées par le sou des écoles
Vendredi 8 : Bibliothèque François Mitterrand - 18h30 – Soirée 
lecture en image, « Sur les traces de Stevenson », par les lecteurs de 
grands chemins. 
Samedi 9 et dimanche 10 : salle Camille Farjon - soirée Guyanaise, 
avec groupe folklorique venu de Guyanne - attente confirmation.
Mardi 12 : cinéma à la petite salle des fêtes, 18 h – Marmaduke et 
21 h – L’âge de raison
Vendredi 15 : Vernissage à 18h30 de l’exposition de peinture à 
l’espace culturel de Patricia Kotchian – Exposition jusqu’au 17 
novembre

Dimanche 17 : Thé dansant organisé par le foyer de l’amitié – Salle 
Camille Farjon à 14h30
Du 21 au 24 octobre : Fête de la science – Espace Culturel 
– Collection Louis Gauthier – exposition sur les champignons – et 
conférence le samedi 23 octobre à 18h. 
Samedi 23 : Kermesse organisée par le foyer de l’amitié – Petite 
salle des fêtes -11h 
Samedi 23 : Repas organisé par l’association Paroissiale – Salle 
Camille Farjon - 19h30
Samedi 30 : Vernissage de l’exposition de photos anciennes – 2ème 
étage de l’espace culturel – 18h
Samedi 30 : Loto organisé par les Petons Céciliens – Salle Camille 
Farjon – 20h30
Dimanche 31 : Loto organisé par les Cécily’s Majors – Salle 
Camille Farjon – 14h30

NOVEMBRE

Samedi 6 : Loto organisé par l’amicale des Pêcheurs – Salle Camille 
Farjon – 20h30
Dimanche 7 : Après-midi récréative organisée par le don du sang 
– Salle Camille Farjon -  15h00 
Vendredi 19 : Vernissage à 18h30 de l’exposition de sculptures de 
Cathy Caffort et de photographies de Lorette Fabre – Expositions 
jusqu’au 31 décembre
Samedi 20 : Soirée des vins Primeurs –  Salle Camille Farjon – à 
partir 19h – Réservations Caveau Chantecôtes
Dimanche 21  : Concert de la Sainte Cécile – Eglise paroissiale à 
16h30
Vendredi 26 : Théâtre du « Rêve Eveillé » pièce de Eric Emmanuel 
Schmitt : Petits crimes conjugaux - Petite salle des fêtes - 20h30 
Samedi 27 : Loto du Téléthon – Petite salle des fêtes et cafés à 18h
Dimanche 28 : Bourse aux jouets et vêtements enfants – Salle 
Camille Farjon – Ouverture aux visiteurs de 9h à 17h – Petite 
restauration sur place.
Dimanche 28 : Loto organisé par les Vieux Crampons – Petite salle 
des fêtes et cafés à 18h

Bien vivre   à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Corinne GALLIAN
Orias 07 019 879

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

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

L’équipe de la Gazette remer-
cie les annonceurs qui nous 
font confiance. Grâce à leur 
soutien la Gazette offre, tous 
les deux mois, aux habitants 

de Sainte-Cécile-les-Vignes 
une fenêtre ouverte sur la vie 
de la commune.

Le prix a été volontairement 

fixé à 378 € par an (format 5 
cm x 5 cm) et 585 € par an 
(format 10,5 cm x 5 cm)
Pour tout renseignement 
complémentaire :

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

Publicité dans la Gazette = Gazette moins chère

Course cycliste de la fête votive

« La Marseillaise » pour le 14 juillet


