
Hommage à Madame Andrée Fournier, 
présidente du Don du Sang

Les Petons Céciliens font leur 
rentrée ...

L’été touche à sa fin et il a été, une 
fois encore très animé dans tous les 
domaines :

Culturel : de nombreuses 
festivités se reconduisent maintenant 
d’année en année et rencontrent 
un succès toujours égal : festival 
« Lésart en Scène », banquet du 14 
juillet, fête votive, fête du rosé, ban 
des vendanges et les nombreuses 
autres manifestations : expositions, 
concerts, cinéma en plein air,…

Sportif :  on le sait moins 
mais les Céciliens sont aussi 
sportifs. Après les tournois et autres 
compétitions de fin de saison, 
le Club Ados a pris le relais des 
activités sportives : dévalkart, basket, 
badminton, ping-pong, futsal, accro-
branche, et dès la rentrée, un jeune 
Cécilien ira défendre nos couleurs à 
la Chevauchée des Blasons.

Intercommunal : malgré 
les vacances, j’ai rencontré à de 
nombreuses reprises les maires de 
notre communauté de communes et 
les maires des environs pour élaborer 
un projet qui, j’espère, convaincra le 
préfet de maintenir notre territoire 
uni et nous permettra de continuer 
à mener à bien nos engagements. 

Vous avez reçu récemment le bulletin 
de la CCAOP qui vous expliquait 
les différentes alternatives. Je vous 

•

•

•

invite à en prendre connaissance 
et si vous ne l’avez pas encore fait, 
à signer la pétition pour défendre 
notre communauté de communes.
Je mènerai le combat jusqu’au 
bout et défendrai les intérêts de 
la population avec ardeur cet 
automne. 

Je vous souhaite à tous une très 
bonne rentrée, de bonnes vendanges 
qui sont précoces cette année et de 
belles rencontres à venir dans notre 
village.

Votre Maire
Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers Concitoyens,

Le raisin est mûr, les vendanges 
peuvent commencer

Petit  journal de Sainte-Céci le- les-Vignes / Internet :  www.sainte-ceci le.org
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Pour la première fois cette 
année et à l’occasion de 
la Fête du Rosé organisée 
par le Syndicat des 
Vignerons de Sainte-
Cécile-les-Vignes, notre 
village offre à des artistes 
et des collectionneurs la 
possibilité de présenter 
leurs œuvres ou leurs 
accumulations lors du 1er 
Salon des Arts et des Essais 
à l’Espace Culturel.

Vous qui regardez le monde 
à travers l’objectif et tirez 
des visions qui surprennent 
ou dérangent, vous qui 
sculptez, triturez, modelez 
des matières pour obtenir 
ensuite des monstres 
imaginaires, vous qui 
coupez, déchirez puis collez 
des images qui ensemble à 
la fin en fabriquent pleins 
d’autres, vous qui pressez 
la musique afin d’extraire 
un son, pour en faire une 

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

Le vernissage ayant eu 
lieu le 07 août, jour de 
la fête du rosé à Sainte-
Cécile, les visiteurs se sont 
succédé à l’espace culturel, 
environ 350 personnes 
ont pu venir admirer un 
ensemble d’œuvres aussi 
riche que disparate. Les 
amateurs de photographie 
ont pu en prendre plein 
les yeux grâce aux très 
belles photos de Lorette 
Fabre, Céline Marrou et 
Dominique Bottani, les 

fans de BD ont trouvé leur 
compte parmi la vingtaine 
de dessins inspirés de 
comics réalisés par Jean-
Luc Mottin. Les amateurs 
d’art plus expérimental ont 
pu apprécier les tableaux 
en relief réalisés à partir 
de matières de recyclage 
par Chloé Segura et les 
collages de Mme Viseur 
ou les sculptures de Jean-
Marc Viseur imaginées à 
partir d’objets retrouvés 
à la ferraille. L’exposition 
KITCH-ART ne s’est 

pas cantonnée à la seule 
salle d’exposition du rez-
de-chaussée, mais s’est 
glissée dans les étages de la 
collection Louis Gauthier 
de façon détournée et 
sympathique : les bustes 
décorés de Jean-Paul 
Scriva ont trouvé leur 
place sur les bancs de 
la salle de classe de M. 
Gauthier et les sculptures 
de « l’atelier Phidias » ont 
fait une apparition parmi 
l’exposition « plumes, becs 
et œufs » du 2ème étage. 

GenS D’iCi   à Sainte-Cécile-les-Vignes

Dédée,

En ce vingt juillet
Vous vous en êtes allée,
A bout de souffle
Doucement
Vous avez eu votre dernier souffle,
D’épuisement.

Vous avez courageusement lutté
Dès que vous avez su,
Vous avez fermement voulu
Tout faire pour gagner.

Vous vous êtes battue,
Mais la maladie a vaincu ;
Vous avez dû capituler
Vous étiez à bout, épuisée.

Depuis quelques jours vous aviez
Sainte Cécile,  dû quitter
Il est vrai à regrets,
Pour tout tenter
Pour essayer de  vous ressourcer
Tout mettre en œuvre pour la ba-
taille remporter…

Oui chère Dédée
Quel personnage vous étiez,

Votre place vous teniez.
Parfois entêtée
Toujours tenace
Aux difficultés vous faisiez face ;
Constamment obstinée
A vos fins vous arriviez.
Parfois autoritaire,
Mais pour rendre service toujours 
volontaire ;
Constamment fringante
Et souriante
Un brin coquette,
Jamais muette,
Vous  étiez souvent prête
Pour faire la fête !
Un peu moqueuse
Et audacieuse
Parfois  enjôleuse
Et si courageuse.

Dédée,
Parler
Vous ne pouviez
Vous en empêcher.
Vous osiez dire tout haut
Ce que vous pensiez,
Sans forcément vous soucier
Que vos mots
Puissent choquer,

Vous aviez parfois un peu de culot.

Aux premiers pas
De l’équipe du cinéma
Vous étiez là.
Fidèle vous avez été
Vous ne nous avez jamais lâché,
Toujours efficace
Vous teniez votre place
Par tous soyez en chaleureusement 
remerciée.
Aux séances régulièrement vous 
assistiez
Et à haute voix vous osiez
Dire si le film vous plaisait
Ou ce qu’il vous inspirait,
Et l’on devait….. alors vous dire 
« chut »….

Aux diverses manifestations
De notre association
Et à leur préparation
Vous étiez fidèle,
Même si quelquefois un peu rebelle
Vous étiez presque  un modèle.

Comment vous dire chère Dédée
Combien tous nous avons apprécié
De vous avoir à nos côtés
Pour notre repas de fin d’année.
Pour vous c’était le dernier
Jamais nous ne pourrons l’oublier.

Vous avez pu  constater
Que tous on vous aimait
Et  l’esprit d’amitié
Qui au sein de l’équipe régnait.

Dédée,
Il est impensable de vous dire adieu
Et tous nous faisons le vœu
Pour des retrouvailles sous d’autres 
cieux…

Allez ma caille !
Monique PAUZE

Le 21 juillet 2011
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AU FiL DeS MAniFeSTATiOnS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

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

Un anniversaire 
exceptionnel 
Les 108 ans de 
Maurice Hebert

Ce 26 juillet 2011, Maurice Hebert était en-
core au rendez-vous que lui ont fixé ses amis 
pour la première fois il y a huit ans, alors 
qu’il venait de rejoindre le clan des centenai-
res. 
Les huit années qui se sont écoulées ont été 
traversées allégrement par un homme excep-
tionnel qui est très près d’accéder au titre de 
doyen des français. Né à Paris le 26 juillet 

1903, Maurice Hebert 
exerçait dans la capitale 
le métier d’art de doreur 
sur bois. Il avait épousé 
en 1928 une jeune femme 
originaire de Sainte-Cécile, 
Madeleine Astier. En 1940, 
après sa démobilisation, 
il venait s’installer dans ce 
village et devenait peintre 
décorateur. Activité qu’il 
devait pratiquer jusqu’à 
un âge avancé, avec pour 
compagnon Henri Vin-
cent, puis son gendre Henri 
Goubet. De son union na-
quirent deux filles, Claudie 
et Danielle. La mort de son 

aînée des suites d’un accouchement marqua 
la plus grande douleur de sa vie, atténuée par 
l’attachement que lui portèrent ses petits-fils 
Pierre et François.
Veuf depuis 1987, il poursuit une existence 
paisible aux côté de sa deuxième fille Da-
nielle, entièrement dévouée à son service, 
avec un optimisme, une joie de vivre et un 
sens de la sociabilité qui font l’admiration de 
tous. Au cours de la réception organisée à la 
mairie par le conseil municipal et le Foyer 
de l’Amitié il a fait preuve une fois encore, 
malgré les irréversibles atteintes de l’âge, 
d’une extraordinaire lucidité, avec toujours 
le même message de gentillesse, de modestie 
et d’optimisme.
Quant à un éventuel secret de jouvence, il 
déclare toujours n’en connaître d’autre que le 
fait de consommer chaque jour un verre de 
bon vin de Sainte-Cécile. Message reçu par 
les élus du conseil municipal des jeunes, qui 
lui ont offert dans un coffret une bouteille 
de Saint Vincent et une terrine de lièvre ! 

Le doyen des français, André Coudrat, a 109 
ans. Il est né le 09-07-1902 à Chatillon sur 
Loire, dans le Loiret. 

1er Salon des Arts et essais
KiTCH-ART
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LA vie eCOnOMiqUe  à Sainte-Cécile-les-Vignes

C’est un projet qui leur tenait 
à cœur depuis de nombreuses 
années.
Partager une aventure mère/
fille, créer un lieu original où 
réunir leurs deux passions : la 
couture et la décoration.
Au Boudoir vous découvrirez 
les créations de Nathalie : ro-
bes de mariées, de cérémonies, 
corsets sur mesure… rideaux 
chatoyants et autres linges de 
maison.
Et dès le mois prochain, vous 
apprécierez les dernières trou-
vailles de Dany : petit mobilier, 
miroirs et objets de décoration 

anciens.
Cédez à la curiosité, rendez-
leur visite !

Nathalie Descour NUC 
Couture et Dany Bès
Le Boudoir, 21 avenue 
Charles De Gaulle à Sainte-
Cécile-les-Vignes
Horaires d’ouverture : du 
mardi au vendredi 9h-12h 
14h30 18h30
Le samedi  de 9h à 12h30 

Contact au 04 90 30 94 62 
et 06 87 03 53 24

Bienvenue au Boudoir !

Suite aux demandes insistantes 
d’une clientèle qui ne cesse de 
s’accroître, Soizic et Nicolas 
Buiron ont décidé d’ouvrir 
leur établissement le lundi ma-
tin. Pour cela, un boulanger 
supplémentaire commencera 
en septembre afin de renfor-
cer cette équipe dynamique et 
motivée de « La Petite Dou-
ceur », pâtisserie, boulangerie, 
chocolaterie et confiserie de 

la place de la mairie. A partir 
de ce lundi 29 août, ce lieu de 
gourmandises est ouvert du 
mercredi au dimanche, de 6h 
à 13h et de 15h30 à 19h30, 
et le lundi de 6h30 à 12h30.

Renseignements au 
04.90.30.85.13 et sur www.
commerces-ste-cecile.com 
(rubrique « Adhérents », 
puis « Alimentaire ».

Ça y est ! ils ont craqué !

La nouvelle équipe de la Petite Douceur.

�

Exposition : «Voyage d’une 
collection entomologique» 
au rez-de-chaussée.
Admirateur de L. Gauthier, 
M. Paul Culambourg, vient 
de léguer à la Commune de 
Sainte-Cécile-les-Vignes, près 
de 300 boites d’insectes, ainsi 
que la totalité de sa bibliothè-
que entomologique, et tout le 
matériel nécessaire à la fabri-
cation et la conservation des 
insectes. 
Cette exposition est consacrée 
à la mise en valeur de cette 
nouvelle collection qui vient 
enrichir la Collection Louis 
Gauthier, et apporter un nou-
veau regard sur l’entomologie. 

Au 1er étage, les collections 
éclectiques, rassemblées tout au 
long de sa vie par Louis Gau-
thier, où se mêlent, sciences 
naturelles, archéologie et ob-
jets scolaires, avec notamment 
la salle de classe reconstituée, 
restent accessibles en visite li-
bre, au cours de ce week-end. 

L’exposition temporaire : ‘’Plu-
mes, becs et œufs’’, consacrée 
aux oiseaux se visite toujours, 
au 2ème étage. Qu’est-ce qu’un 

oiseau ? Que mange-t-il ? Les 
nids, les œufs, les poussins, 
etc... Venez découvrir nos amis 
à ‘’Plumes, becs et œufs’’. Ex-
position réalisée à partir des 
collections naturalistes de M. 
Gauthier, visible jusqu’au 22 
octobre 2011.

Horaires : 
Du 1er septembre au 31 
octobre
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h.

Pour les journées du patri-
moine, ouverture exception-
nelle :
Samedi  de 9h à 12h et de 
15h à 18h et dimanche de 
15h à 18h

Pour plus de renseigne-
ments :
04 90 30 75 93  ou  http://
collection.louis.gauthier.
over-blog.com

ANIMATIONS DANS LE 
VILLAGE

Visite guidée et commentée 

du village par Vincent Faure, 
archéologue départemental. 
Visite uniquement le samedi 
17 septembre, départ place 
Max Aubert à 17h. 

Au jardin de la Chapelle, sa-
medi 17 septembre à 18h30, 

concert en plein air d’Audric 
Milesi, jeune talent Cécilien 
de 17 ans.

Visite et concert se termine-
ront par le verre de l’amitié, 
servi dans le jardin vers 19h.

Journées du patrimoine �011
à la collection Louis Gauthier

inFORMATiOnS MUniCiPALeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Pour la deuxième année consé-
cutive, la Collection Louis 
Gauthier participe à la fête de 
la science. 

Nous vous proposons 2 
conférences : l’une sur l’hi-
rondelle, par M. René Volot, 
auteur du livre « L’esprit de 
l’hirondelle » et l’autre sur les 
papillons, par M. Jean-Pierre 
Vesco, éleveur de papillons, en 
Vaucluse.

Ces deux conférences sont en 
lien direct avec les deux exposi-

tions visibles à l’espace culturel, 
« Plumes, becs et œufs » jus-
qu’au 22 octobre et « Voyage 
d’une collection entomologi-
que » jusqu’au 18 octobre. 

Rendez-vous donc pour ces 
deux conférences, le vendre-
di 14 octobre et le samedi 
15 octobre, à 18h30. 

Pour plus de renseigne-
ments : Espace Culturel, 
Collection Louis Gauthier : 
04.90.30.75.93.

�0ème Fête de la science du mercredi 
1� au dimanche 16 octobre.

VENTE AUX ENCHERES 

A LA SALLE CAMILLE FARJON 

LE 25 SEPTEMBRE 2011

Maître Carru, huissier de justice à 

Vaison-la-Romaine animera 

le dimanche 25 Septembre une vente aux enchères à 

la salle Camille Farjon de 10h30 à 15h. 

L’exposition commencera à 9h30. 

Seront présentés des lithographies, des tableaux 

anciens et contemporains des tapis d’orient en soie, 

de nombreux bibelots, des sculptures et bronzes 

contemporains, de la verrerie d’art de Murano, 

quelques meubles et quelques bijoux. 



23 Juin 2011
A l’ordre du jour et en quel-
ques mots :

Transfert de compétence : 
ZAE Florette à la Communauté 
de Communes Aigues Ouvèze 
en Provence (CCAOP) - Dos-
sier d’inventaire de la ZAE.
La ZAE a une superficie de 
75204 m². La voirie comporte 
un éclairage public. Elle est 
composée de l’impasse Nord.

Tranfert de compétence : 
ZAE des « Andoulènes » à la 
CCAOP - Dossier d’inventaire 
de la ZAE
La ZAE a une superficie de 
235900 m². Aucun équipe-
ment de voirie n’est compta-
bilisé étant donné que les voies 
desservant la zone artisanale 
sont des chemins départemen-
taux et une voie communale.

Marché de travaux - Pro-
gramme de voirie 2011
La commission des travaux 
a programmé la réfection du 
chemin de Bel Air et le chemin 
de la Ferme de l’Hôpital pour 
le programme de voirie 2011. 
La Direction Départementale 
des Territoires de Vaucluse a 
lancé un appel d’offres. Quatre 
entreprises ont été consultées.
L’entreprise EIFFAGE est rete-
nue pour réaliser les travaux à 
compter du 1er juillet 2011 pour 
un montant de 60 956, 53 € 
TTC.

Convention de groupe-
ment de commandes avec 
la CCAOP – Entretien de 
l’éclairage public
La CCAOP et ses communes 
membres, souhaitent se regrou-
per pour lancer un appel d’of-
fres ayant pour objet l’entretien 
de l’appareillage et de l’éclai-
rage public afin de faire baisser 
les coûts de ces derniers.

Modification des tarifs de la 
restauration scolaire – année 
2011/2012
Une erreur matérielle s’est glis-
sée dans la délibération n°022-
11 concernant les tarifs pour la 
restauration scolaire pour l’an-
née 2011/2012. En conséquen-

ce, il est nécessaire de modifier 
cette délibération pour pouvoir 
appliquer les tarifs à compter 
de la rentrée scolaire.

Subvention exceptionnelle au 
Comité des Fêtes
Une subvention exceptionnelle 
et complémentaire au Comité 
des Fêtes de 1200 € est   ac-
cordée pour l’organisation de la 
fête votive de Sainte-Cécile-les-
Vignes.

Compte-rendu annuel de la 
concession gaz
Présentation du rapport d’ac-
tivité 2010 de l’ensemble des 
services.
Eléments essentiels sont les sui-
vants :

un contrat de concession si-
gné en 2002 pour 30 ans

212 clients gaz (208 en 
2009)
Les interventions de sécurité :

0 appel de tiers pour odeur 
suspectes ou dépannage (2 en 
2009)

1 incident constaté (manque 
de gaz)

2 incidents autre nature 
(dommages aux ouvrages) 

Investissement sur la conces-
sion : 16954.16€ pour le dé-
veloppement du réseau (0€ en 
2009).

Quantités d’énergie ache-
minées 5412 MWh en 2010 
(5245 MWh en 2009).

25 Juillet 2011

Acquisitions : Achats des par-
celles contiguës au collège Vic-
tor Schoelcher au département  
et cession à l’euro symbolique 
par la commune au départe-
ment de 2 parcelles faisant par-
tie du terrain d’implantation 
du collège
La commune a décidé d’ac-
quérir des parcelles contiguës 
au collège Victor Schoelcher 
au département et de céder 
des parcelles par la commune 
au département pour un euro 
symbolique.

Acquisitions foncières – Pôle 
éducatif – Demande de Sub-
vention au Conseil Régional 
PACA

•

•

•

•

•

•

•

Ces acquisitions sont pour 
l’aménagement d’un pôle édu-
catif comprenant une crèche, 
une école maternelle, une école 
primaire, un centre de loisirs et, 
en tranche conditionnelle, un 
dojo pour compléter les équi-
pements sportifs de ce secteur.
La surface totale des proprié-
tés à acquérir à l’amiable et 
d’utilité publique, est de 14 
681 m² pour un montant de 
376 090€, 1 500m² pour un 
montant de 33 000€,  609m² 
pour un montant de 13 703€, 
2 949m² pour un montant de 
66 353€. Soit un montant total 
de 489 146€.
Une demande de subvention au 
Conseil Régional est sollicitée.
 
Création d’une aire de jeu 
– Travaux de goudronnage
Ces travaux concernent une 
aire de jeux à proximité du 
gymnase et du stade. Récem-
ment un mini skate parc a été 
installé au milieu d’un terrain 
de basket. La commune sou-
haite agrandir cette dernière de 
264 m2 et ainsi avoir deux ter-
rains de basket et le mini skate. 
Le montant des travaux se chif-
fre à 5 054, 30 € TTC.

Acquisition d’un journal élec-
tronique et d’informations 
municipales double face
Afin de dynamiser l’informa-
tion et la communication dans 
la commune, il a été décidé 
d’acquérir un journal électro-
nique d’informations munici-
pales. Après  mise en concur-
rence, l’entreprise Centaure 
est retenue pour un afficheur 
électronique double face sur 
poteau de 120X140, au prix de  
24 649, 56€ TTC (installation 
et entretien).

Travaux : Réfection du réseau 
pluvial carrefour Fournier et 
rue E. Bard 
Ces travaux d’aménagement 
comprennent : le remplace-
ment du regard de tête avec 
mise en œuvre d’une vanne 
murale de diamètre 300 mm, la 
mise en œuvre d’une antenne 
pluviale en béton 300 mm en-
tre le regard de tête et le regard 

exécutoire de la rue E. Bard 
sur une longueur de 50 m, la 
mise en œuvre d’un regard de 
visite intermédiaire diamètre 
1000 mm, pour un montant 
de 23 800,40 € TTC par l’en-
treprise Rouvière.

Garantie d’emprunt à Vau-
cluse logement
Pour l’aménagement de 17 lo-
gements individuels locatifs à 
Sainte-Cécile, résidence Les 
Myosotis, la garantie d’em-
prunt dispose d’un taux de pro-
gressivité de 0.5 % par an.
 
Convention de dépôt d’œu-
vres entre le Département de 
Vaucluse et la commune pour 
la mise à disposition de 2 œu-
vres dans l’église paroissiale
La commune a demandé au 
Conseil Général la mise à dis-
position (gracieuse) de deux 
tableaux religieux pour une du-
rée de 5 ans, afin de pouvoir les 
exposer dans l’église paroissiale 
leur appartenant et actuelle-
ment en réserve dans le dépôt 
archéologique d’Avignon.
Il s’agit de tableaux de Gianoly 
qui ont été restaurés par des 
professionnels en 2008 repré-
sentant l’un « la Résurrection » 
et l’autre « l’Ascension » dont 
la valeur individuelle est de 
10 000€.

Demande de subvention au 
Conseil Général de Vaucluse 
pour l’acquisition de sculptu-
res de Monsieur Courbier
Monsieur Roudet, propose de 
vendre à la commune un lot de 
9 sculptures pour une valeur de 
1500€.

Compte rendu annuel  de 
la CCAOP - Assainissement 
2010
Lecture du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement pré-
senté par le délégataire à savoir 
la SDEI.

Rejet du projet de schéma 
départemental de coopéra-
tion intercommunale (SDCI) 
présenté par le Préfet de Vau-
cluse et adoption de scénarios 
alternatifs. Le conseil munici-
pal rend un avis négatif sur le 
projet préfectoral de schéma 
départemental de coopération 
intercommunale du 18 avril 
2011  en ce qui concerne le de-
venir de la CCAOP.

inFORMATiOnS MUniCiPALeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Coup d’Oeil sur les Conseils Municipaux 
du �� juin et du �� juillet �011
(l’intégralité du conseil municipal est 
consultable en mairie et sur le site internet)
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Dans sa séance du 26 avril 
2011, le conseil municipal 
a décidé de l’acquisition de 
matériel pour les services tech-
niques. Après un appel à la 
concurrence, le choix s’est por-
té sur un tracteur VALTRA de 
fabrication finlandaise équipé 
d’une faucheuse-débrous-
sailleuse hydraulique TONI-
CA M55 et accessoirement 
d’une lame à neige permettant 
le nivelage et le déneigement. 
Le maniement de cet impres-
sionnant véhicule sera confié 
à Alain Eylieux, employé des 

services techniques, qui a suivi 
une formation à cet effet. Le 
matériel ancien, tracteur et dé-
broussailleuse, a été repris par 
l’entreprise Benoit, vendeur du 
VALTRA, dont le prix s’élève 
après déduction à 53 613,10 € 
TTC. La faucheuse débrous-
sailleuse acquise auprès de 
l’entreprise NOREMAT coû-
te 34 469,94 € TTC.

La livraison a eu lieu ce mardi 
6 juillet en présence des mem-
bres des services techniques et 
des responsables municipaux.

Un nouveau matériel pour les services techniques
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La communauté de commu-
nes Aygues Ouvèze en Pro-
vence a engagé la réalisation 
de son schéma directeur 
intercommunal d’assainis-
sement, confiée au bureau 
d’études EGIS EAU. 

Après le diagnostic, ce sché-
ma va permettre d’établir 
un programme de travaux 
de mise aux normes des 
ouvrages (réseau et stations 
d’épuration) à l’horizon 
2025. 

Ainsi, à terme, chaque com-
mune sera dotée d’un systè-

me d’assainissement fiable, 
performant et respectueux 
de la réglementation en vi-
gueur. 

Les premières investigations 
sur les réseaux ont déjà per-
mis de relever un certain 
nombre de dysfonctionne-
ments. Il est maintenant né-
cessaire de mettre en oeuvre 
des techniques spécifiques 
pour localiser ces dysfonc-
tionnements et y remédier. 

En septembre prochain, les 
techniciens d’EGIS EAU 
procéderont à des tests 

d’étanchéité des réseaux à 
Camaret, Piolenc, Sainte-
Cécile, Sérignan et Violès. 

Un fumigène de couleur 
blanche, totalement inof-
fensif, sera injecté dans les 
réseaux pour localiser les 
défauts d’étanchéité. 

Il se peut donc que de la 
fumée sorte de certaines 
habitations (gouttières no-
tamment) ou des plaques 
d’égout non étanches… 

Ces essais seront réalisés en 
liaison avec les services com-

munaux et les exploitants 
des réseaux. Les pompiers 
seront tenus informés des 
jours et des secteurs d’inter-
vention. 

Pour toute précision sur ces 
interventions, vous pouvez 
contacter le service assainis-
sement de la communauté 
de communes : 
(04 90 29 46 10) 
ou le bureau d’études EGIS 
EAU (M. Patrick Michaux : 
06 15 76 67 01). 

Tests d’étanchéité des réseaux de Camaret-sur-Aygues,
Piolenc, Sainte-Cécile-les-vignes, Sérignan-du-Comtat et

violès en septembre �011

Avec la fermeture provisoire 
d’une partie  du Relais des Bas-
tides, on pouvait craindre une 
baisse significative du nombre 
de personnes se présentant à la 
maison du tourisme. Il s’avère 
que les chiffres de l’été 2011 
sont sensiblement les mêmes 
que ceux de 2010. 
En effet,  du 01/07/2010 au 
20/08/2010, la maison du tou-
risme a accueilli 1449 person-
nes pour 1430 du 01/07/2011 

au 21/08/2011.

Concernant la Collection 
Gauthier, à l’été 2010, 799 
personnes sont venues visiter 
l’exposition permanente et 
1224 se sont présentées pour 
l’exposition temporaire sur les 
insectes. En 2011, l’exposition 
de la collection a reçu 827 vi-
sites et l’exposition « plumes, 
becs et œufs » a attiré 1136 
personnes. 

Bilan Fréquentation de l’office du tourisme Rappel  

Il est rappelé qu’en cas d’occupation de la 
voirie une demande doit être effectuée en 

mairie.
Cette information est d’autant plus valable 
pour les occupations de la voirie (déména-

gement) en centre village.
Les services municipaux baliseront ainsi 

l’emplacement choisi, de façon à garantir la 
sécurité de tous les usagers.
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Les Naissances : 
Noé BOIRON, né le 7 mai 2011 à Orange (Vaucluse) / Lola REYES-CATHAUD, née le 7 juillet 2011 à Orange 
(Vaucluse) / Lison FAVIER, née le 7 juillet 2011 à Orange (Vaucluse) / Julia FARGIER, née le 12 juillet 2011 
à Orange (Vaucluse) / Aurelio NICOLINI, né le 20 juillet 2011 à Orange (Vaucluse) / Louena GALIZZI, née 
le 27 juillet 2011 à Bagnols sur Cèze (Gard) / Léa MOREL, née le 29 juillet 2011 à Orange (Vaucluse) / Fauve 
CREPIN, née le 3 août 2011 à Orange (Vaucluse) / Enzo VIOLI, né le 6 août 2011 à Orange (Vaucluse) / 
Yasmine EL HANSASSI, née le 9 août 2011 à Orange (Vaucluse) / Gabriel DELMER BOULOGNE, né le 13 
août 2011 à Orange (Vaucluse)
Les Décès : 
Andrée FOURNIER née MATHIEU, décédée le 20 juillet 2011 à La Roque d’Antheron (Bouches du Rhône) 
/ Benjamin MARTIN, décédé le 26 juillet 2011 à Orange (Vaucluse) / Cécile ROUX née CAMP, décédée le 3 
août  2011 à Orange (Vaucluse) / Auguste GASPARIN, décédé le 15 août 2011 à Nîmes (Gard)
Les Mariages : 
Nathalie GUILBERT et Thierry CHAUSSY, mariés le 2 juillet 2011 / Elodie MERCIER et Guillaume DES-
COUR, mariés le 30 juillet 2011 / Naïma HAMDAOUI et Rachid BOUJEMAOUI, mariés le 30 juillet 2011 
/ Mélanie FARNOUX et José MORA, mariés le 13 août 2011 / Coralie DIJOUX et Anthony GESLAIN, 
mariés le 13 août 2011 / Alexandra THOMAS et Damien SARKIZIAN, mariés le 20 août 2011

etat Civil Juillet - Août �011

AU FiL DeS MAniFeSTATiOnS   à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Les vignerons, commerçants 
et artisans du village ne se 
sont pas laissé intimider par 
le temps incertain et à l’heure 
dite, tout était en place pour 
commencer la manifestation.
Le char de Miss Rosé 2011 
Mélodie Roche et de sa pre-
mière dauphine Jodie Dar-
rieulat était décoré de ballons 
qui envahissaient tout l’Espace 
du Portalet minutieusement 
préparé.
Défilé joyeux avec la troupe 
brésilienne « Sidney Martins » 
et les musiciens du « P’tit 
Bazar » qui ont animé la soi-
rée jusqu’à tard dans la nuit ! 
Bénédiction par monsieur le 
curé Jean-Marie-Gérard de la 
bouteille de rosé, spécialement 
conçue par les Ets Lauvige à 
Travaillan, et ouverture de la 
cérémonie par un discours du 

premier magistrat de la com-
mune, Max Ivan. Mireille 
Besnardeau, présidente du 
Syndicat Local des Vignerons 
a vivement félicité et remercié 
tous les bénévoles pour leur 
engagement dans la prépara-
tion de cette 3ème édition. Mi-
chel Bourdarel, commandeur 
des Côtes du Rhône a quant 
à lui intronisé mesdames Joëlle 
Charpail, proviseur au collège 
Victor Schœlcher, Aude Van-
hove, directrice de l’EHPAD 
« les Arcades » maison de re-
traite, et Nicole Bréaud fidèle 
vacancière qui fait la promo-
tion des Côtes du Rhône dans 
sa Bretagne natale. Le lâcher 
de ballon a été accueilli par 
de forts applaudissements, les 
spectateurs étaient ébahis de 
voir le ciel enfin bleu, constellé 
de rose. Chacun a pu se diri-
ger vers les stands, produits du 
terroir, artisanat et de dégusta-
tion qui les attendaient. Pour 
information logistique : il a 
été vendu environ 1500 ver-
res, une centaine de tee-shirt 
et chapeaux. A la buvette 200 
plateaux-repas ont été servis, 
1800 saucissettes et merguez 
et quelque 250 kg de frites !
Quand au vin rosé, il fallait 
boire avec modération à ce 
que l’on dit !

Succès pour cette �ème Fête du Rosé 
à Sainte-Cécile-les-vignes

Quelques mots pour vous dire 
que la saison s’est terminée 
en apothéose ce mois de juin 
dernier : en effet beaucoup 
de rendez-vous, de presta-
tions données par le Centre 
de Musique de Saint-Cécile : 
tout d’abord le spectacle de 
fin d’année sur deux jours fin 
mai, puis fête de la musique 
de Lagarde et Chaux, seul ren-
dez-vous manqué, celui de la 
fête de la musique de Sainte-
Cécile où le temps n’était pas 
avec nous !
Mais beaucoup d’émotions 
transmises, beaucoup de joies 
partagées !
C’est vrai, la particularité de 
ce Centre de Musique c’est 
bien évidemment, avant tout, 
dispenser des cours de mu-
sique en solo, à deux voire 3 
ou même plus pour les grou-
pes, avec un professeur qui est 
comme chacun le sait à l’écou-
te de chacun de ses élèves et se 
met au diapason avec chaque 
personnalité, chaque niveau 
de compétence… dont l’en-
seignement qui fait cohabiter 
solfège et instrument, qui sus-
cite la créativité pour ceux qui 
sont enclins à créer leurs pro-
pres morceaux !
Mais la musique doit être aussi 
avant tout partagée et c’est vé-
ritablement le plus de ce Cen-
tre de Musique : pouvoir or-
ganiser des petits concerts où 
chaque élève va alors exprimer 
et faire passer son émotion 
devant soit un public tout à 
sa cause (spectacles de mi et 

fin d’année devant parents 
et amis) ou devant un public 
venu librement l’écouter et 
s’arrêtant au passage d’une 
déambulation (pour exem-
ple la fête de la musique de 
Lagarde). Le Centre de Mu-
sique étant depuis plusieurs 
années invité à se produire, je 
vous assure avoir vu de beaux 
sourires, de beaux tracs aussi 
mais véritablement du plaisir à 
jouer devant la foule et quand 
on vient à écouter nos groupes 
d’ado (garçons et filles), c’est 
un régal pour les oreilles, pour 
la force, l’émotion transmises 
et tout simplement un super 
moment passé aussi bien chez 
le public que chez nos jeunes 
qui se « lâchent vraiment sur 
scène » !

Voilà encore une année super 
réussie ! Et l’année prochaine ? 
Nous vous attendons encore 
nombreux ! Une attention 
particulière à nos adultes (nous 
avons des créneaux moins ten-
dus les après-midi) ! Vous qui 

avez peu ou prou « touché » 
à la musique il y a longtemps 
ou pas d’ailleurs, que le désir 
de vous y remettre vous titille 
de temps en temps, que vous 
ne savez pas comment … pas 
grave, notre professeur pourra 
reprendre là où vous vous êtes 
arrêté et vous guidera dans ce 
que vous souhaitez faire (re-
prendre un instrument, com-
poser, chanter, reprendre avec 

une ou plusieurs personnes 
que vous connaissez pour don-
ner la vie à un groupe sympa 
sans prise de tête …), n’hésitez 
pas, cela ne risque rien de vou-
loir au moins essayer !
Un petit mot sur l’ensemble 

vocal : il a pu pour la première 
fois cette année, donner son 
propre concert car son réper-
toire commence à se fournir 
quelque peu ! Bien sûr dans 
cet ensemble vocal vous avez 
pu découvrir le jeune Audric 
Milési qui s’est lui même pro-
duit au Harmas JH Fabre ce 
mois de juillet et a remporté 
un immense succès. Il a beau-
coup de talent !

J’en termine pour vous si-
gnaler que vous avez à votre 
disposition à l’office du tou-
risme des formulaires de pré-
inscription que vous pouvez 
déjà remplir et rendre à l’of-
fice du tourisme, ceci un peu 
en anticipation de la rentrée 
pour commencer à travailler 
sur le montage des nouveaux 
plannings de cours mais que 
bien évidemment nous serons 
présents à la journée des asso-
ciations du 10 septembre sur 
le parvis de la mairie.
NB : rappel périmètre des 
cours, en solo ou groupe sur 
guitare (élec, classique, basse), 
clavier-piano, batterie et en-
semble vocal.

Joelle Schmittheissler 

Centre de Musique de Sainte-Cécile : 
Super saison �010-�011 ! 
vive �011-�01� !

Le 23 juillet 2011 l’Amérique 
s’est invitée à Ferrière.
L’année 2003 vu naître la 1ère 
soirée du voisinage à Ferrière.
Repas traditionnel, musique et 
danse se sont terminés fort tard 
dans la nuit.L’ambiance convi-
viale, joyeuse et festive nous a 
donné envie de continuer. Avec 
quelques voisins et amis nous 
nous réunissons régulièrement 

pour organiser notre soirée 
avec chaque année un thème : 
pays étrangers ou régions fran-
çaise avec le plat principal cor-
respondant.  Décoration, mu-
sique, déguisement et repas, 
les innovations sont toujours 
bienvenues. Chacun peut ainsi 
participer, et faire de notre soi-
rée du voisinage, une soirée 
inoubliable !



Les Petons Céciliens reprennent le chemin de l’école 
à compter du lundi 19 septembre 2011.

Nouveau : 
ouverture d’une nouvelle ligne, route de Bollène.

Pensez à vous inscrire lors 
de la journée des associations : 

Samedi 10 septembre de 8 heures à 12 heures
Contact pour tous renseignements : 04.90.29.53.88

C’est la rentrée !

Sur les façades de cet immeu-
ble deux banderoles ont été 
apposées par les employés 
techniques municipaux, ce 
qui donne une dimension 
nouvelle pour la présentation 
des manifestations permanen-
tes dans ce lieu. De très nom-
breux touristes et Céciliens se 
sont déplacés tout au long de 
l’été pour visiter les différentes 
expositions préparées par Ma-
rie Chibaudel, présidente des 
Arts Plastiques. Le choix des 
artistes est judicieux, le savant 
mélange des matières ouvre un 
regard nouveau sur l’art en lui-
même et permet aux artistes 
de se dévoiler dans leurs réali-

sations.
Les vernissages du vendredi 
soir à 18 heures 30 jusqu’à 20 
heures, ouverts à toute la po-
pulation, permettent de dialo-
guer directement avec les artis-
tes. Alors n’hésitez plus, venez 
échanger vos impressions 
autour du verre de l’Amitié.
La Collection Louis Gauthier 
quant à elle,  reçoit toujours le 
même enthousiasme.
L’Espace Culturel est ouvert 
toute l’année pour tous, et la 
rotation des expositions (tou-
tes les 6 semaines) donne la 
possibilité à nos concitoyens 
de bénéficier d’un enrichisse-
ment culturel ce qui n’est pas 

donné à tous les villages de 
moins de 2500 habitants !

L’exposition : peintures de 
Mariethé Salort et sculptu-
res de Virginie Bechtold, est 

visible jusqu’au mardi 13 
septembre et a reçu les félici-
tations d’un public conquis.

1110

espace Culturel

Ouvert depuis le début du 
mois de juillet, le passage sous 
la maison Héritier permet de 
rejoindre le parking du boulo-
drome depuis le cours du Por-
talet. Il rencontre un vif succès 

auprès de tous les piétons. Il 
reste quelques aménagements 
à terminer mais ce passage est 
une belle réalisation que l’on 
attendait depuis longtemps.

Passage Castiglione : il est ouvert !

Après une première tranche effectuée l’année dernière pour 
l’enfouissement des réseaux électricité et télécom, c’est la fin de 
l’avenue Kimmerling jusqu’au chemin Blaise Granier qui va être 
concrétisée durant ces quelques semaines. Les travaux financés 

par le syndicat d’électrification rurale et la commune pour la 
partie télécom permettront de supprimer les câbles disgracieux 
qui traversent la chaussée.

Travaux avenue Kimmerling : �ème tranche

Avant Après

Dans l’attente de savoir si une 
nouvelle classe sera ouverte à 
la rentrée à l’école primaire, les 
services techniques ont profité 
des grandes vacances pour exé-
cuter de menus travaux dans 

les écoles. Cette année, c’est la 
classe de la directrice qui a pu 
bénéficier d’un petit rafraîchis-
sement dans l’attente du nou-
veau groupe scolaire.

Des travaux aux écoles 

Après l’accord de la préfecture 
pour l’ouverture à la construc-
tion des terrains situés au 
quartier de l’Arénier, la com-
mune a procédé à l’acquisition 
de ceux-ci auprès des diffé-
rents propriétaires qui avaient 
donné leur accord préalable, 

soit environ 17 000m² qui se-
ront dévolus à la crèche, l’école 
maternelle, l’école primaire et 
le centre de loisirs et un par-
king pour la desserte de ces 
établissements. Par ailleurs, un 
concours de maîtrise d’œuvre 
pour choisir l’architecte a été 

lancé. 3 groupements sont en-
core en lice et doivent remet-
tre leur projet pour le mois de 
septembre. Le choix définitif 
du maître d’œuvre qui dessi-
nera le pôle éducatif aura lieu 
au mois d’octobre

Un pôle éducatif à Sainte Cécile

Dans le cadre de la révi-
sion de notre Plan Local 
d’Urbanisme, une réu-

nion publique de concer-
tation aura lieu le jeudi 
15 septembre à 18h30 à 

la salle municipale.

Mise en 
révision du PLU

inFORMATiOnS MUniCiPALeS  à Sainte-Cécile-les-VignesinFORMATiOnS MUniCiPALeS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

OYEZ, OYEZ, 
Céciliens, Céciliennes !

Plantons, plantons des bul-
bes de tulipes en novembre 
2011 pour qu’elles fleurissent 
au printemps 2012 sur vos 
balcons et rebords de fenêtre.

Une distribution de bulbes 
aura lieu les samedis d’octobre 
lors du marché, sur la place de 
la mairie. Nous essaierons de 
nous procurer des bulbes de 

tulipe « agenensis », la tulipe 
de Sainte Cécile en voie de dis-
parition, afin de la réintroduire 
pour la faire renaître. 
 
Alors, manifestez-vous et ins-
crivez-vous dès aujourd’hui 
auprès de l’office du tourisme 
pour réserver vos bulbes !

Le conseil municipal des 
jeunes

Campagne de fleurissement de notre village



L’AMOUR eST DAnS LeS viGneS à Sainte-Cécile-les-Vignes L’AMOUR eST DAnS LeS viGneS à Sainte-Cécile-les-Vignes

7 - Virginie Festa et Stéphane Martin : le 9 juillet, 
mairie et église de Cairanne
8 - Elodie Mercier et Guillaume Descour : le 30 
juillet, mairie et église de Sainte-Cécile-les-Vignes
9 - Naima Hamdaoui et Rachid Boujemaoui : 30 
juillet, mairie Sainte-Cécile-les-Vignes
10 - Séverine Contréras et Hervé Villermy : le 30 
juillet, église de Sainte-Cécile-les-Vignes
11 - Mélanie Farnoux et José Mora : le 13 août, 
mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes
12 - Dijoux Coralie et Geslain Antony : le 13 août, 
mairie et église de Sainte-Cécile-les-Vignes
13 - Alexandra Thomas et Damien Sarkizian : le 20 
août, à Sainte-Cécile-les-Vignes 
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Les mariés 
de l’été

74

2

6

1
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1 - Milène Jaumes et Yann Gracia de Sola : le 14 mai, 
mairie Orange, église Sainte-Cécile-les-Vignes
2 - Bensadoun Delphine et Carletti Pierre : le 21 mai, 
mairie Sainte-Cécile-les-Vignes 
3 - Alizée Haxaire et Thibaut Labeille : le 4 juin, 
mairie Sérignan, église Sainte-Cécile-les-Vignes
4 - Céline Richard et Jean-Marie Raffray : le 11 juin, 
mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes
5 - Solenne Fétisson et Florian Ricou : le 25 juin, 
mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes
6 - Guilbert Nathalie et Chaussy Thierry : 2 juillet, 
mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes

5
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Malgré les vacances et la cha-
leur, quelques aides urgentes 
ont dû être effectuées cet été 
et la kermesse annuelle s’est 
déroulée le 7 août dernier. 
La pluie n’ayant pas permis 
l’installation dans le Jardin de 
la Chapelle, nous nous som-
mes repliés dans l’église, où 
furent installés les stands de 
vente. Le Seigneur était avec 
nous, car les amis de la «lengo 
nostro» se sont déplacés très 
nombreux pour écouter la 
messe en provençal, célébrée 
par le Père Gerard. En effet, 
elle a connu son record d’af-
fluence depuis onze ans qu’est 

présentée cette manifestation 
à Sainte-Cécile.

Nous remercions pour leur 
soutien la municipalité de 
Sainte-Cécile, les maires ou 
représentants des paroisses 
gérées par notre Curé, le délé-
gué départemental du Secours 
Catholique M.Christophe 
Lenfant et sa famille ainsi que 
Laetitia Vidoni responsable 
du Haut Vaucluse, venus spé-
cialement d’Avignon et tous 
les amis fidèles.

Nos remerciements vont éga-
lement aux généreux dona-

teurs, aux nombreuses pâtis-
sières « maison » et à toutes les 
personnes qui nous ont aidés 
d’une façon ou d’une autre, 
permettant ainsi le bon dé-
roulement et le succès de cette 
journée. Après l’apéritif offert 
à tous, toujours dans l’église 
puisque la pluie ne cessait 
de tomber, un repas partagé 
entre les bénévoles a clôturé 
cette matinée très conviviale.

Les bénéfices réalisés nous 
permettrons une fois de plus 
de couvrir l’aide sociale locale 
très souvent sollicitée, hélas ! 
Grand merci à tous.

Nous rappelons que la per-
manence reprend ses activi-
tés, au 1 Avenue Kimmer-
ling, le mardi 6 Septembre. 
Elle sera ouverte tous les 
1er et 3ème mardis du mois, 
de 14h30 à 16h30 pour 
distributions de colis ali-
mentaires gratuits, bons 
d’achats, constitutions de 
dossiers d’aide, (se munir 
des justificatifs de revenus 
et des factures). 

L’équipe locale 
Tel. 04 90 30 81 18

SeCOURS CATHOLiqUe LOCAL

Vendredi 30 septembre 
18h30, à la bibliothèque 
François Mitterrand, l’asso-
ciation Bouquin Bouquine 
présente « L’homme semen-
ce ». D’après l’œuvre de Vio-
lette Ailhaud, écrit en 1919, 
l’association « Eclat de lire » 
interprète une lecture à 4 
voix avec accompagnement 
musical. Entrée libre. 

Livres jeunesse Eragon, l’héritage 1 / Eragon, l’ainé, l’héritage 2 / Eragon Brisingr, l’héritage 3 / Yakari, le lézard de 
l’ombre / Full Metal alchimist T. 26 / Dragon Ball T. 14 / Percy Jackson T. 5 / Metro city 2097 / Vango - T de Fombelle 
/ Melle Scaramouche - J.M. Payet / L’apprentie de Merlin - F. Clavel / La petite Caillotte - C. Clément  / Strom (T1) E 
et B de St Chamas / Granpa’ - Ch. Léon / L’heure de chats - M. Gallot / Peine maximale - A. Vantal / La ballade de Sean 
Hopper - M. Pouchain / Les chaussures - G. Bigot, P. Matéo, I. Chatellard / Les hauts conteurs - P Mc Spare, O Peru
Livres adulte Les neuf dragons - M. Connely / François Mitterrand - J. Lang / Les enfants perdus de Casablanca - T. Topin / La vie très 
privée de Mr Sim - J. Coe / Le paradis du néant - Z. Valdés / La baie des promesses - D. Macomber / Disparue - L. Gardner / Vengeance 
- P. Djian / Que font les rennes après noël - O. Rosenthal / Le temps présidentiel (mémoires 2) - J. Chirac / Quand reviendras-tu ? - M. 
Higgins Clark/ Incident de personne - E. Pessan / Les lueurs du sud - D. Steel / Les heures lointaines - K. Morton / Orfenor (T. 2) - M. 
Marc / La parenthèse des anges - M. Rossi / Havre des morts - P. Cornwell / Les oliviers du Négus - L. Gaudé / La rose de Blida - Y. Khadra 
/ Cet été là - V. Olmi / Jeunes femmes en uniforme - T. Torrès / Le dernier de la paroisse – J. Anglade / Le pays des grottes sacrées - J.M. 
Avel / Les collines du tigre - S. MandannaD
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Bibliothèque municipale   

OUVERTURE LE MERCREDI APRES-MIDI

A compter du 14 septembre, un accueil des lecteurs est proposé également le 
MERCREDI APRES-MIDI de 14 h 30 à 17 heures.

RAPPEL des jours et horaires d’ouverture :
- MARDI de 15 h à 18 h 30

- MERCREDI de 10 h à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
- SAMEDI de   9 h à 12 h 00   

Nouveaux à la bibliothèque.
A partir de la rentrée de sep-
tembre 2011, les films (DVD) 
qui ont été présentés lors des 
cérémonies des vœux du 
maire depuis 14 ans seront à 
la disposition des adhérents 
de la bibliothèque municipale 
« François Mitterrand ».
Tous les grands évènements 
et reportages de la vie Céci-
lienne peuvent être vision-

nés sur : 
www.sud-tv-locale.org ou le 
site internet de la commu-
ne : www.sainte-cecile.org
Monsieur Serge Mayet came-
ramen-filmeur peut immorta-
liser vos réceptions, soirées ou 
fêtes.
Contact : 06.03.33.96.41
Solange Mayet, sa fille réalise 
les montages, et pérennise ain-
si l’entreprise familiale.

Entonnée par les enfants du 
conseil municipal des jeunes, 
La Marseillaise a raisonné avec 
un écho enthousiaste, repris 
par la population venue enco-
re très nombreuse au banquet 
républicain, servi avec brio 
par le restaurant « Le Relais ».
La fête foraine a toujours ses 
adeptes, les enfants et les gour-
mands qui peuvent pendant 3 
jours se divertir avec les manè-
ges, les orchestres, les confise-
ries et le clou : un magnifique 
feu d’artifice tiré au stade de 
l’Arénier qui attire toujours 
autant de monde, sans oublier 
la course cycliste du lundi.

Un record d’affluence égale-
ment pour le 35ème salon de 
peinture. Monic Michèle, in-
vitée d’honneur, a présenté des 
tableaux naïfs représentants 
des scènes d’autrefois vivantes 
et colorées. L’exposition était 
de belle qualité, 229 votants se 
sont exprimés pour désigner 
les œuvres qui devaient obte-
nir un prix. Le résultat étaient 
serrés. Deux catégories ont été 
primées :
1er prix huile : 
Véronique Sola
2ème prix huile : 
Jacques Leroux
3ème prix : 
Geneviève Couturier
1er prix aquarelle : 
Sénéjoux Jean 
2ème prix aquarelle : 
Chris Mil
3ème prix  aquarelle : 
Josette Lafont.
Prix de la municipalité : 
Véronique Solo - Bébé 
Afghan
Félicitations à tous les artistes 
représentés. 90 œuvres étaient 
exposées cette année.

Le concours du « Village 
fleuri » a également connu 
une participation croissante, 
lorsqu’on sait que beaucoup 
de nos concitoyens s’adonnent 
au jardinage ce qui devient 
une passion et un régal pour 

les yeux et les assiettes…
Agnès Vincent présidente de 
la commission municipale a 
remis les prix à :
Martine Robinot - 1er prix 
balcon fleuri, Claire Brésolin 
- 1er prix jardin fleuri, Thomas 
Colombet - 1er prix jardin po-
tager. Tous les participants ont 
été récompensés par de belles 
plantes et une bouteille de  
rosé. Pour les premiers prix un 
repas dans les restaurants du 
village.
De nombreux échanges de 
plants, conseils, idées et visites 
se font tout au long de l’année 
pour les amateurs de la vie en 
extérieur et les mains vertes…. 
A encourager, avec peut-être 
et bientôt la création « des jar-
dins municipaux » si on trouve 
un site qui correspond aux exi-
gences du jardinage…

L’éTé  à Sainte-Cécile-les-Vignes



Repas de quartier 
Bosquet et Caffin

Juillet

8
Vendredi

Lésart en Scène. Un 
beau festival

juillet-août

Tous les 
mardis

Juillet

14
Jeudi

Vernissage du 35ème salon 
de peinture

Août

26
Vendredi

Visites du village pour les 
estivants par André Tounillon et 
dégustation des vins du terroir.

Mai

21
Samedi

Présentation de Noé Boiron né le 07 
mai par son Papi Patrice Ponçon

Ciné C reçoit 150 convi-
ves pour sa soirée ciné été
« La Fille du Puisatier »

LOiSiRS eT SORTieS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Proclamation du Ban des Vendanges 2011 : Sainte-
Cécile-les-Vignes, Lagarde Paréol et Cairanne......

Fevrier29
Dimanche

Août
Août

27
Samedi

Préparation du festival 
Lésart en Scène par les 
employés municipaux

Août

12
Vendredi

Matinée récréative. 
Session d’été de l’Accueil 
Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH)

Juillet

13
Mercredi

Musiques dans les Vignes . Un quatuor de 
choc...CNIPAL

Juillet

7
Jeudi

Juillet

22
Vendredi

Juillet

8
Vendredi

Danièle Cotte, expose 
ses photos prises lors 
des concerts Lésart en 
Scène

L’EHPAD les 
Arcades reçoit 
son homologue 
de Bédoin pour 
un pique nique 
à l’étang de Bel 
Air

Sortie des enfants de l’ALSH

LOiSiRS eT SORTieS  à Sainte-Cécile-les-Vignes

16

Août

22
Lundi

Don du Sang 
Collecte exceptionnelle 
52 donneurs

Juillet

6
Mercredi

vernissage de  peintures Virginie Bechtold et 
sculptures  Mariethé Salort

Fevrier12
Vendredi

Août

1�

Vide-grenier dans le 
village

Août

21
Dimanche
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L ’ été du 
Club ados

2

63

18

10

1 - Aqualand - Cap d’Agde le 6 juillet
2 - Aqualand - Cap d’Agde le 6 juillet
3 - Piscine Saint Paul le 7 juillet
4 - Forteresse de Mornas le 12 juillet
5 - Valdrome le 9 août
6 - Valdrome le 9 août
7 - Lasergame - Vedène le 10 août
8 - Accrobranche - Mormoiron le 11 août
9 - Accrobranche - Mormoiron le 11 août
10 - Lac du Pas des Ondes le 18 août
11 - Bowling - Le Pontet le 19 août
12 - Mont Ventoux le 19 août
13 - Mont Ventoux le 19 août
14 - Grau du Roi le 23 août

Club 
ados
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Notre association, 
organisatrice du salon 
du livre de Sainte-
Cécile-les-Vignes 
a le plaisir de vous 
annoncer la naissance 
de son site :

«LIRE ENTRE LES 
VIGNES»

Ce site vient en rem-
placement du blog et 
vous y trouverez tou-
tes les informations 
concernant le salon 
du livre mais aussi 
les autres actions me-
nées par l’association.
 N’hésitez pas à 
mettre cette adresse 
«http://salon.du.livre.
free.fr» dans vos fa-
voris et à la consulter 
fréquemment.
Le Président, Pascal 
Marrou
Association «Lire 
entre les vignes » 
Tél: 04 90 40 46 17 
lireentrelesvignes@
gmail.com

Le vendredi 16 Sep-
tembre à 18h30 au 
restaurant « Le Re-
lais »  50 avenue Jean 
Jaurès à Ste Cécile

En présence de Josée 
Kamoun traductrice 
du roman de Jona-
than Coe « La vie très 
privée de Mr. Sim »

Pour sa première ren-
contre le Café Littérai-
re vous fait découvrir le 

plus fin observateur de 
la société britannique 
Jonathan Coe.
Avec La vie très privée 
de Mr Sim, road book 
loufoque et tendre, Jo-
nathan Coe évoque la 
détresse d’un presque 
quinquagénaire à la 
croisée des chemins. 
A travers une virée 
aux mille et un rebon-
dissements, l’écrivain 
britannique continue 
son aventure littéraire 

décalée et consolide 
son titre de comique 
le plus consensuel du 
royaume.
N’étant pas tous anglo-
phones confirmés, c’est 
grâce à la traduction 
lumineuse de Josée Ka-
moun (traductrice de 
Philip Roth) que vous 
pourrez entrer dans 
cette formidable liesse 
littéraire que procure la 
lecture de ce roman.
Participation pour non 

adhérents : 5 euros.
Pour les personnes qui 
souhaitent continuer 
la discussion autour 
d’une table commune, 
« Le Relais”  consent 
pour les participants à 
nos réunions un tarif 
préférentiel pour le dî-
ner. 

Merci de nous faire 
savoir si nous devons 
vous réserver une pla-
ce  au 04 90 40 46 17 

Le Secours Populaire 
informe de la reprise 
des aides alimen-
taires : 
Le jeudi 08 septem-
bre de 9 heures à 10 
heures à la Petite Salle 
des Fêtes.
Calendrier des dates 
de distribution jus-
qu’à la fin de l’année  
2011 : Toujours à la 
Petite Salle des Fêtes 
et aux mêmes heures 
9 heures-10 heures le 
jeudi.

Septembre : jeudi 08 
et jeudi 22
Octobre ; jeudi 06 et 
jeudi 20
Novembre : jeudi 03 
et jeudi 17
Décembre : jeudi 01 
et jeudi 15 (colis de 
Noël).
Nous rappelons que 
les colis sont prépa-
rés par l’antenne de 
Bollène et acheminés 
de Bollène à Sainte-
Cécile-les-Vignes 
par nos soins, grâce 
à l’aide précieuse de 
la municipalité que 
nous remercions.
Si vous voulez dé-
poser des vêtements 
ou autres, la collecte 
se fait toujours la 
veille des jours de 
distribution des colis 
à la Petite salle des 
Fêtes de 17 heures 30 
à 18 heures 30. La 
prochaine se fera le 
mercredi 07 septem-
bre à 17 heures 30 et 
ainsi de suite tous les 
15 jours.
L’équipe locale du 
Secours Populaire.

Le ver gordius est 
un parasite des 
orthoptères (grillon, 
sauterelle, criquet). 
Les larves sortent du 
milieu aquatique, 
se font avaler par 
ces orthoptères, 
puis mettent un 
an à se développer 
dans l’abdomen 
de l’insecte, puis 
émettent une 
substance qui rend 
fou le grillon et le 
pousse à se jeter à 
l’eau pour se noyer 
et c’est alors ensuite 
que le ver sort 
de l’abdomen en 
mesurant jusqu’à 40 
cm de long. Les vers 
ne se nourrissent pas 
mais se rassemblent 
pour s’accoupler sous 
forme de pelote que 
les pêcheurs appellent 
nœud gordien ou 
dragonneau. Les vers 
gordius pondent 
des larves et le cycle 
continue...
Photo : un ver 
gordius photographié 
à Ste Cécile récupéré 
dans un bassin.

Cuvée exceptionnelle 
pour la journée de la 
femme en Mars 2012
Le Comité des Fêtes 
et la Commission des 
Journées de la Femme 
ont décidé de créer 
une cuvée exception-
nelle qui sera dévoilée 
à l’occasion de la 
Journée de la Femme 
en Mars 2012. 
Un concours d’éti-
quettes a été lancé 
auprès des peintres 
Céciliens. Nous 
remercions ceux qui 
ont déjà répondu 
présents et attendons 
les nouvelles inscrip-
tions : date limite le 
15 Octobre 2011. 
Nous préparons 
les vendanges de ce 
précieux nectar dont 
les bouteilles seront 
mises en vente au 
profit d’une oeuvre 
caritative.

vie PRATiqUe   à Sainte-Cécile-les-Vignes

Pour la 18ème année 

consécutive l’Amicale 

Cartophile Philatélie 

Cécilienne, organise 

sa bourse annuelle, 

le dimanche 2 octo-

bre de 9h30 à 18h, 

Salle Camille Farjon, 

entrée gratuite.

Plus de 30 exposants 

de la région PACA 

participeront à 

cette manifestation et 

proposeront diverses 

collections. 

Timbres, cartes posta-

les anciennes, mon-

naies, vieux papiers, 

lettres anciennes, 

voiture miniatures de 

collection.

La buvette, comme 

chaque année, sera 

tenue par le sou des 

écoles. 

Le Président

Ch. Arculin

Possibilité de faire 

expertiser : pièces de 

monnaie, timbres, ...

Le Café Littéraire



Insolite
Un avion dans nos vignes

Grâce à l’habileté et l’expérience du pi-
lote, pas de gravité dans cet atterrissage 

forcé dû à une panne de moteur.

- 2 gousses d’ail
- 3 gouttes de Tabasco
- Une cuillère à café de pi-
ment doux (ou de paprika)
- 20 g de graines de sésame 
grillées
- Sel et 5 baies 

La veille
Réhydratez simplement vos 
pois-chiches dans un peu 
d’eau et de bicarbonate de 
soude le temps d’une nuit.

Le jour J
Mixez simplement vos fèves 

et vos pois-chiches mais faites 
attention quand même ! Le 
but n’est pas de faire un hum-
mous, la consistance doit res-
sembler à du sable en quelque 
sorte. Faites de même avec les 
herbes, l’oignon et l’ail jus-
qu’à ce qu’ils soient assez fins 
pour bien se mélanger avec le 
reste de la préparation.

Une fois l’ensemble bien 
hâchés, ajoutez simplement 
tous les autres ingrédients 
pour obtenir une appareil 
relativement compact. Vous 

devez être capable de rouler 
des boulettes ou des petites 
galettes avec les mains.  Et 
hop ! Il n’y a plus qu’à passer 
à la poêle ou à la friture !
 
Le p’tit + : En bouchées 
gourmandes pour une en-
trée ou un apéro dînatoi-
re… Avec une sauce blanche 
à la menthe et une assiette 
de crudités, c’est juste ex-
ceptionnel !

Côté vin ?  Avec cette cha-
leur et les épices des falla-

fels, je vous conseille un 
rosé Cécilien bien frais ou 
pourquoi pas un vin gris de 
Porticcio en Corse ;)

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 balade 
gourmande en forêt. 

qUART D'HeURe PROvenÇAL à Sainte-Cécile-les-Vignes

Ah Septembre… La rentrée 
est arrivée tellement vite ! 
Entre chaleur caniculaire 
et orages estivaux, il faut 
avouer que ces derniers 
mois n’auront pas été clé-
ments avec nous. Qu’à cela 
ne tienne, pour prolonger 
encore un peu ces vacan-
ces toujours trop courtes, 
voici une recette pleine de 
soleil.
Quelques minutes et zou ! 
Laissez vos papilles vous 
emmener sur les côtes 
orientales de la Méditer-

ranée avec ces fallafels… 
C’est le sésame pour l’éco-
le buissonnière mais… 
chuuuut ! Il ne faut pas le 
dire à la maîtresse !

Ingrédients 
[pour 4 gourmands en 
manque de voyage] :

- 250 g de fèves blanchies 
et pelées
- 70g de pois-chiches secs 
- Un ¼ de bouquet de 
persil plat
- Un ¼ de bouquet de 
coriandre 
- Cumin en graines et en 
poudre selon le goût
- 1 cuillère à soupe bom-
bée de purée de sésame 
(tahine)
- 2 cl d’huile d’olive
- 25g de chapelure gros-
sière et torréfiée
- 1/2 oignon rouge

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

LA BOUMBO 
ATOMiCO

La terro se recaufo la 
terro se refrejo ?
Moun veisin de terro 
a trouva la soluicionn. 
« Fau faire peta de 
boumbo atomico. »
Sabe pas se aco sara uno 
bono saulucioun mai éu 
n’ei segur.
Que lou vouguen o 
noun, la terro se refrejo, 
lis estiéu grasihon pas 
tant, lis ivèr reguignon 
mai, li sesoun soun 
desvariado, coumo forço 
causo dou tèms. Talamen 
que, se nostis ancian 
venien, se creirien pas de 
viéure !
 D’ounte diaussi 
nous venon aquéli chan-
jamen ? Iéu qu’avéiu ges 
d’idèio, siéu esta proun 
empressiouna pèr lou 
resounamen de moun 
vesin de terro :
_ Dison : fai ges de caud. 
De que i’a d’estounant 
emé si sacris « esperiè-
nci » coume dison, de la 
boumbo atomico, qu’un 
tron de l’èr li patafiole ? 
 Em’aco, moun 
vesin s’esplico :
_Autre-tèms, quand se 
metié fio à la chami-

nèio, coume fasien pèr 
l’amoussa ? Se prenié lou 
fusieu, e pan ! Un bon 
cop de poudro amoun-
daut ! Lou fio èro amata. 
Iéu, crese qu’es aco : à la 
forço de petarda lou cèu 
‘mé sa boumbo atou-
mico, aquélis abesti, fini-
ran que nous l’amoussa-
ran en plen, la flamo dou 
soulèu !
    
   
LOU CASCARELET

LA BOMBe 
ATOMiqUe

La terre se réchauffe, la 
terre se refroidit ?
Mon voisin de terre a 
trouvé la bonne solu-
tion : « il faut faire péter 
des bombes atomiques ».
Je ne sais pas si cela est 
une bonne solution, mais 
lui en est sûr.
Son raisonnement :
Que nous le voulions ou 
pas, la terre se refroidit, 
les étés ne sont pas aussi 
brûlants, les hivers ne se 
régulent plus, les saisons 
sont sens dessus dessous 
comme beaucoup de 
choses du temps.
Tellement que si les 

anciens revenaient, ils ne 
croiraient pas de le voir. 
(C’est ce qu’il se disait il 
y a quelques années)
Diantre, d’où nous 
viennent de tels chan-
gements ? Moi je n’avais 
pas d’idées, j’ai été im-
pressionné par le raison-
nement de mon voisin 
de terre. 
Ils disent : il ne fait plus 
de chaleur, quoi d’éton-
nant avec leurs sacrées 
expériences, comme 
ils disent de la bombe 
atomique : «  que le ton-
nerre les emporte ».
Avec cela, le voisin s’ex-
plique. « Ancien temps, 
quand il y avait le feu 
dans la cheminée, com-
ment faisions-nous pour 
l’éteindre ? 
Nous prenions le fusil et 
pan ! Un bon coup de 
poudre là-haut, le feu 
était éteint.
Je crois que c’est cela, à 
force de pétarder le ciel 
avec leur bombe atomi-
que, ces abrutis finiront 
par éteindre en plein la 
flamme du soleil !

Conclusion : depuis qu’il 
ne se tire plus de bombe 
atomique, la terre se 
réchauffe !

�� ��

La Croix Rouge Française du 
Haut Vaucluse a organisé le sa-
medi 20 août 2011 une journée 
découverte suivie d’un concert 
qui a eu lieu pour la 1ère fois à 
Sainte-Cécile-les-Vignes.

La première partie, durant 
l’après midi, a permis de dé-
couvrir certaines activités de la 
Croix Rouge et de rencontrer 
une trentaine de bénévoles.
L’équipe de l’urgence et du se-
courisme est intervenue sur la 
formation aux gestes qui sau-
vent, par des initiations aux 
premiers secours et par la pré-
sentation d’un défibrilateur.
En effet, la délégation du Haut 
Vaucluse s’efforce depuis plu-

sieurs mois de favoriser l’im-
plantation de défibrilateurs et 
de familiariser le grand public 
à leur utilisation.

Les bénévoles de l’action socia-
le ont vendu différents articles 
neufs de la « boutique solidai-
re ». Ils interviennent tout au 
long de l’année pour des aides 
d’urgence en faveur de person-
nes en grande difficulté telles 
que : aide alimentaire, accueil 
orientation, secours financiers, 
vesti-boutique.

Pendant ce temps, les plus 
jeunes se sont amusés sur un 
château gonflable ainsi qu’avec 
divers jeux encadrés par des bé-

névoles.

En début de soirée a eu lieu un 
concert avec la chanteuse Avi-
gnonnaise « Fleur » suivi du 
groupe de jazz manouche « A 
toutes pompes ».

L’entrée était 
gratuite et les 
p r e s t a t i o n s 
étaient offertes 
par les artistes 
au profit de la 
Croix Rouge.

Pierre Bressieux, 
président de la 
délégation du 
Haut Vaucluse, 
a présenté les 
différentes acti-
vités de la Croix 
Rouge Française 
et a remercié 
tous ceux qui 
se sont mobi-
lisés pour cette 
journée bien 
organisée mais 
a regretté que la 
canicule ait li-
mité l’affluence 
du public.

Claire Brésolin, adjointe au 
maire, a pour sa part renouvelé 
le soutien de la municipalité 
aux œuvres caritatives du vil-
lage et de la Croix Rouge, pre-
mière organisation humanitaire 
mondiale.

La Croix Rouge fête l’été

Parution de ces caricatures dans le 
quotidien «LE PROVENCAL» en 

1954
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Espace réservé 

par votre pharmacien

Eau potable – Assainissement – Traitement 
des Eaux – V. R. D. – Collecte et traitement 
des Déchets–Technologies de l’Environ-
nement - Irrigations – Equipements Collectifs 
et Industriels – Pilotage Coordination - 
Assistance Administrative et Financière

AGeNCe De CArPeNtrAS
215 avenue de Comtat Venaissin / 84203 CArPeNtrAS CeDeX

tél : 04.90.63.44.11 

CABINET MERLIN
Ingénieurs Conseils

Corinne GALLIAN
Orias 07 019 879

666 av de Verdun
84100 

Orange
Tél : 

04 90 34 02 26

15 av Jean Jaures
84290 

Ste-Cécile-les-Vignes
Tél :

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

Ceux qui ont dit non

A
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A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR  - A 

SEPTEMBRE
Samedi 10 : la matinée des associations de 8h à 12h 
place Max Aubert
Samedi 17-Dimanche 18 : Journées du Patrimoine, 
expositions Collection Louis Gauthier, visite 
commentée du village (samedi 17 à 17h) concert 
Audric Milesi samedi 17 à 18h30 au jardin de la 
chapelle. 
Dimanche 25 : Vente aux enchères d’objets d’art à la 
salle Camille Farjon à partir de 9h30
Vendredi 30 : Bibliothèque François Mitterrand 
18h30- Lecture à quatre voix de l’Homme Semence 
de Violette Ailhaud. Entrée gratuite.

OCTOBRE
Dimanche 02 : bourse annuelle des cartophiles de 
09h à 18h Salle Camille Farjon
Mercredi 12 au Dimanche 16 : Fête de la science 
Collection Louis Gauthier
Vendredi 21 : Vernissage à 18h30 – Espace culturel 
– Exposition de peinture de Claude Farnoux – 
Exposition jusqu’au 22 novembre.  
Dimanche 16 : Thé dansant Foyer de l’amitié salle 
Camille Farjon- 14 h 30
Samedi 22 : Repas de la Paroisse - salle Camille 
Farjon – 19H30

A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR - A veniR  - A 

Septembre
03-04 : Dr Bonnoure – 
04 90 30 83 57 – 
Sainte-Cécile-les-Vignes
10-11 : Dr Brenasconi – 
04 90 51 96 33 – 
Sérignan du Comtat
17-18 : Dr Oddon – 
04 90 60 00 42 – 
Sainte-Cécile-les-Vignes
24-25 : Dr Rocci – 
06 09 96 70 55 - Piolenc

Octobre
01-02 : Dr Barthou – 
04 90 29 62 55 - Piolenc 
08-09 : Dr Addala – 
04 90 29 56 56 - Piolenc 
15-16 : Dr Bernstein
 – 04 90 37 03 97 - Mornas 
22-23 : Dr Bailly – 
04 90 34 95 52 – 
Camaret sur Aigues 

29-30 : Dr Bonnoure – 
04 90 30 83 57 – 
Sainte-Cécile-les-Vignes

Novembre
Jours fériés: 
Mardi 01 : Dr Romieu – 
04 90 30 86 80 - Cairanne
Vendredi 11 : Dr Plat – 
04 90 60 00 42 – 
Sainte-Cécile-les-Vignes
05-06 : Dr Bretecher – 
06 98 92 86 30 - Mornas 
12-13 : Dr Plat – 
04 90 60 00 42 – 
Sainte-Cécile-les-Vignes
19-20 : Dr Francoz – 
04 90 30 80 26 – 
Sainte-Cécile-les-Vignes
26-27 : Dr Bonnoure – 
04 90 30 83 57 – 
Sainte-Cécile-les-Vignes

Les médecins de garde 
de Septembre à novembre �011


