
Hommage à Madame Andrée 
Gauthier, née Chabert

Elodie Roche, Miss Rosé 2011

Comme vous le savez, notre 
commune œuvre depuis de 
nombreuses années pour favoriser 
les activités de nos jeunes et de nos 
adolescents.

Elle a pu, au fil des ans, développer 
un certain nombre d’actions et 
même offrir aux jeunes un ensemble 
d’activités très diversifiées dans les 
domaines culturels, sportifs, éducatifs 
et de loisirs, ainsi que des lieux 
d’accueil plus spécialisés, notamment 
dans le cadre péri-scolaire. Mais, 
en cette matière, rien n’est jamais 
acquis ; il nous faut sans cesse aller de 
l’avant et proposer à notre jeunesse 
toujours plus de structures, d’accueil 
et d’accompagnement.

Avec l’instauration dernièrement 
d’un conseil municipal des jeunes, 
voilà une excellente manière de leur 
faire connaître toutes les facettes de la 
politique citoyenne, qui n’a que faire 
de la politique politicienne, dont 
on nous rebat les oreilles et qui fait 
grossir les rangs des abstentionnistes.

Quels rêves, sens, identités, projets 
proposons-nous aux jeunes ? 
Qu’avons-nous réellement envie de 
faire ensemble pour faire progresser 
la situation ?

Tout d’abord faire acte de civisme.

C’est le but que se sont fixés nos 
18 élus ; ils ont voté à main levée la 
constitution de trois commissions 
qui vont se réunir une fois par 
mois, guidées et entourées par 
des volontaires, parents d’élèves, 
enseignants et la commission 
municipale des écoles.

Encore une fois, félicitations à 
ce conseil qui va, j’en suis sûr, 
faire avancer l’apprentissage de la 
démocratie, le respect, la solidarité et 
le lien social.

Bravo à tous les protagonistes de 
ce projet. Bravo à nos enfants qui 
symbolisent l’envie des citoyens en 
herbe de s’engager dans les années à 
venir dans les associations, peut être 
les organisations humanitaires, entre 
autres.

Rendez-vous pour la première 
réunion de travail qui va se faire dans 
l’enthousiasme et le dévouement de 
tous ceux qui se sont associés pour 
mener, jour après jour, cette belle 
leçon de démocratie.

Je ne doute pas que cette première 
réunion posera les jalons d’une 
coopération nouvelle entre tous, au 
service des jeunes de notre village.

Votre Maire
Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers Concitoyens,
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Mélodie Roche 
élue Miss Rosé 2011

L’Association des Commerçants, Artisans et Vignerons de 
Sainte-Cécile-les-Vignes nous  a proposé un spectacle très 
bien orchestré sous la houlette de Lorette Fabre en maître de 
cérémonie et photographe.
Un podium fleuri par «Jardin et Bagatelles», des tables 
disposées tout autour pour profiter au maximum des défilés, 
car en alternance le restaurant le Relais servait le repas. 
Une belle décoration, une bonne ambiance pour une belle 
soirée !
Le choix s’est avéré fort difficile parmi les sept prétendantes 
au titre, toutes plus charmantes les unes que les autres. 
Clémence, Jodie, Léna, Mélanie, Mélo, Mélodie et Sarah ont 
fait deux passages pour présenter les collections printemps-
été 2011 de Ribambelle et Original Jeun’s, puis en tenue de 
soirée, sublimées par les professionnelles Laëtitia Coiffure, 
Révolu’Tif, Couleur Cannelle, Sélec’Tif, Tropic Esthétique 
et Félyse Institut. Crinoline avait sélectionné trois dames qui 
ont été chaleureusement applaudies pour leurs prestations.
Les 200 personnes présentes avaient reçu à l’entrée deux 
tickets (un blanc et un noir) pour le vote des deux finalistes 
qui étaient Jodie et Mélo. Et c’est seulement avec une voix 
d’écart (98/99) que Mélodie Roche a été déclarée Miss Rosé 
2011, Jodie Darrieulat première Dauphine. Marine Segaud, 
Miss Rosé 2010 remit les écharpes, quant au maire Max Ivan, 
heureux de féliciter Mélodie, la couronna d’un diadème. 
On les retrouvera toutes les deux sur le Char des Vignerons, 
le 7 août prochain pour la troisième Fête du Rosé.
Pour les tickets vendus, une tombola était organisée par les 
vignerons, et c’est ainsi que de nombreuses valisettes des vins 
du Terroir ont été remportées par les heureux gagnants.

GEns d’iCi   à Sainte-Cécile-les-Vignes

Hommage à madame Andrée Gauthier, née Chabert

Une grande dame nous a quittés

Madame Gauthier vient de s’éteindre à la maison de re-
traite de Sainte-Cécile-les-Vignes, où elle affrontait depuis 
de longues années avec courage et dignité les atteintes de la 
vieillesse, entourée de l’affection de son fils, de sa famille et 
de ses vieux amis. 
Née en 1910, au sein d’une grande famille Cécilienne, An-
drée Chabert était profondément attachée à ce village qu’elle 
ne quitta pratiquement jamais. Institutrice pendant toute sa 
carrière à l’école communale, chez les garçons aux côtés de 
son mari dès 1930, puis comme directrice à l’école de filles, 
elle a laissé à ses anciens élèves le souvenir d’une maîtresse à 
l’autorité bienveillante mais inflexible.

Empreinte d’un profond humanisme, elle savait concilier un 
esprit de tolérance et de générosité. Une générosité qu’el-
le mit au service du Foyer de l’Amitié depuis sa création 
et dont elle fut la présidente pendant quinze ans, confor-
tant les bases de ce qu’est devenue cette belle association 
aujourd’hui. Et la gloire de Louis Gauthier, acquise par la 
réalisation d’une remarquable collection scientifique léguée 
au patrimoine de la commune, est sans doute redevable en 
partie à la complicité d’une épouse toujours présente. 
Pour tous ceux qui l’ont connue, madame Gauthier gardera 
l’image d’une grande dame. 

Jean Flour.

Rencontre avec John et Cicely sandford 

C’est en 1949 que John et 
Cicely se rencontrent à l’oc-
casion d’un bal. Lui, né en 
1924 dans le Surrey dans 
le sud de l’Angleterre, entre 
dans la Royal Air Force qu’il 
quittera pour prendre sa re-
traite en 1970 avec le grade 
de Lieutenant Colonel. Loin 
de passer son temps dans 
l’oisiveté, il devient profes-
seur de mécanique des flui-
des à l’Institut Universitaire 
Von Karman en Belgique. 
Elle, a vu le jour à Londres 
il y a 80 ans cette année et 
à 17 ans, elle devient cham-
pionne de saut en hauteur. 
C’est en 1978, que John et 
Cicely passent par Sainte-
Cécile-les-Vignes pour aller 
en Andorre. Ils s’arrêtent à 
Sérignan chez des amis et 
c’est un véritable coup de 
foudre pour la région. L’an-
née d’après, ils reviennent 

sur leurs pas et cherchent 
une maison. C’est à Sainte-
Cécile-les-Vignes qu’ils dé-
couvrent leur bonheur. En 
1984, John prend sa retraite 
et le couple s’installe défini-
tivement dans notre village. 

Dès leur arrivée, ils parti-
cipent activement à la vie 
Cécilienne. Passionnée de 
théâtre, Cicely devient pré-
sidente de la Chanson Vi-
gneronne durant 6 ans. Elle 
donne des cours d’anglais et 

fabrique une grande partie 
des costumes pour le défilé 
du bicentenaire de la Révo-
lution en 1989. John quand 
à lui donne des cours de 
math. Féru de randonnées, 
il devient vice-président de 
l’association Cîmes et Sen-
tiers de Vaison la Romaine. 
Il parcourt les campagnes et 
monte le plus souvent possi-
ble sur le Mont Ventoux. 

2011, est une année spé-
ciale, celle de leur 60ème an-
niversaire de mariage. C’est 
en effet le 26 mars 1951 que 
Cicely et John ont uni leur 
destin. 
A cette occasion, Max 
Ivan, notre maire leur a 
décerné le titre de citoyens 
d’honneur de Sainte-Cé-
cile-les-Vignes pour leur 
engagement tant citoyen 
que social. 

�

ÉLECTiOn Miss ROsÉ 2011  à Sainte-Cécile-les-Vignes

La gazette est éditée sur papier recyclé satiné, en quadrichromie à l’encre végétale
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Le concours du village fleuri 
continue cette année avec les 
deux catégories : les jardins 

fleuris et potagers. Balcons, 
jardinières et bas de maison 
dans les rues du village...
Essayez-vous au plaisir du 
jardinage.
Notre village est toujours aussi 
apprécié des habitants et des 
touristes en été qui le décou-
vrent…. N’hésitez pas à l’em-
bellir par les mille couleurs que 
nous offrent les fleurs...

Inscription à la maison du 
tourisme ou par téléphone 
au : 04 90 30 78 35.

Concours du « village fleuri » 2011

Les arts en fête au centre 
culturel
Dans le cadre du cycle des 
expositions d’arts plastiques 
au centre culturel, deux artis-
tes régionaux présentent leurs 
œuvres jusqu’au 10 mai. Pour 

la Cécilienne Isabelle Crozet, il 
s’agit d’un retour en force avec 
des toiles, où la maîtrise du 
pinceau alliée à l’art du collage 
utilisant des textes et des pho-
tos, impose une impression de 
facilité et de poésie. Pour notre 
voisine de Cairanne, Christine 
Aguilar-Fréau, l’expression 
de sa sensibilité passe direc-
tement des mains à la glaise. 
Son œuvre est admirable. Du 

buste grandiose d’un guerrier 
antique au taureau et à la gue-
non en passant par la femme. 
Surtout la femme dans tous ses 
états. De la belle parturiente à 
toute une gamme de danseu-
ses graciles. Un art qu’elle a 
su transmettre au visiteur au 
point qu’il éprouve la tenta-
tion, à son tour, de porter la 
main sur ces figures soi-disant 
mortes. 

une belle 
exposition au 
Centre Culturel

La journée nationale de la 
réserve, dont le thème est 
« la découverte des métiers 
de la Défense » et s’adressant 
aux enseignants, jeunes col-
légiens et lycéens du dépar-
tement, sera organisée sur la 
Base aérienne d’Orange, le 
mercredi 4 mai 2011.
Durant cette journée, diverses 
présentations seront propo-

sées, comme celles du patri-
moine et des matériels des dif-
férentes formations militaires 
et de gendarmerie de la Base 
de Défense.
Des animations (sécurité rou-
tière, simulateur de vol, éva-
cuation du pilote lors d’un 
crash avion…) compléteront 
le programme. Cette manifes-
tation est également axée sur 

la rencontre citoyen-militaire 
et favorisera ainsi les échanges 
avec les personnels animant 
les principaux stands. Ils pour-
ront également découvrir les 
possibilités d’effectuer un en-
seignement de défense et l’ac-
tivité de réserviste au sein des 
différentes unités du départe-
ment présentes.

Communiqué du Capitaine Gilbert Moeuf chargé de 
mission de la base aérienne 115 d’Orange 
auprès de la mairie de sainte-Cécile-les-Vignes

Pour les personnes qui le désirent, il est possible de recevoir la Gazette par e-mail
Pour cela veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le déposer à l’Espace Culturel :

Formulaire pour recevoir la Gazette en téléchargement au format PDF (nécessite Acrobat Reader en téléchargement 
gratuit sur) : http://www.adobe.com/ca_fr/products/reader.html

Nom : …………………………. Prénom :………………………
Adresse :…………………………………………………………
Code postal :………………. Ville :…………………………………………………………….
Je désire recevoir la Gazette sur mon adresse mail : ……………………………………………………………………

Quel Tohu Bohu ! Et pour 
cause c’étaient les enfants 
de l’école Louis Gauthier 
et de la crèche qui fai-
saient leur carnaval. Un 
tour de village, un arrêt à 
la Maison de Retraite «les 
Arcades» où les résidents 

étaient heureux de retrou-
ver un peu de leur enfance. 
Rendez-vous dans la cour 
de l’école où le maire Max 
Ivan a désigné le plus beau 
costume de la fête …

Le carnaval

Le thème des vacances d’hiver 
était « Les jeux font le tour du 
monde ». Une sortie était pro-
grammée à Saint-Paul-Trois-
Châteaux où les renards et les  
loups s’initiaient au bowling 
avec Lucie et Justine. Les p’tits 
loups faisaient des ploufs dans 
la piscine avec Marie, Laury et 
Pacaline.
Nous avons participé aussi au 
carnaval organisé par le Sou 

des Ecoles, moment fort où 
les enfants comme les adultes 
se sont prêtés au jeu de «qui 
est qui».
Pour les vacances de prin-
temps le thème sera «Le 
sport dans tous ses états».
Une rencontre sportive est 
prévue toute la journée 
avec d’autres structures ac-
cueillant des enfants au sta-
de de Courthézon.  

des nouvelles de l’accueil de loisirs ?

infORMATiOns MuniCipALEs  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Coup d’Oei l  sur le  Consei l  Munic ipal  du �1 mars 2011
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)

Personnels : Afin de faire face 
aux besoins du Centre de Loi-
sirs, du Club Ado et à l’activité 
dans le village au cours de l’été, 
la mairie recrute des personnels 
pour la saison estivale : 6 ad-
joints d’animation, non titulai-
res à temps complet.
Approbation du Compte Ad-
ministratif 2010 : Le résultat 
global de l’exercice budgé-
taire 2010 présente un solde 
positif en Investissement de 
191 345 € et en Fonctionne-
ment de 914 129 €.
Approbation du Compte de 
gestion 2010
Budget : Reprise des résultats 
2010 pour les intégrer à la re-
cette 2011. Vote du budget 
principal pour l’exercice 2011.
Finances : Vote des taux des 
impôts 2011. Les taux restent 
inchangés une année de plus ! 
Concernant la taxe d’habitation 
la part communale est à 12,66 
%, la taxe foncière sur le bâti 
à 23,14% et sur les propriétés 
non bâties, 53,69 %.
Finances : Subventions aux as-
sociations Céciliennes ou interve-
nant sur le village de 91 582 € 
pour 30 associations (voir page 
ci-contre).
Convention : Convention pré-
cisant les modalités d’octroi et 
d’utilisation de la subvention ac-
cordée au Comité des fêtes de 
20 000 € pour l’organisation 
des festivités sur la commune.

Convention :  Convention pré-
cisant les modalités d’octroi et 
d’utilisation de la subvention 
accordée aux « Cigalous » de 
42 000 € pour l’organisation 
du péri et post-scolaire sur la 
commune.
Tarifs : Vote des tarifs de 
restauration scolaire pour 
2011/2012. Le repas est voté 
au tarif de 2,67 € et 2,64 € en 
forfait annuel prélevé automa-
tiquement. Différents forfaits 
annuels 1 à 4 repas par semaine 
sont proposés aux Céciliens.
Réglementation : Modification 
du Règlement Intérieur de l’Ac-
cueil de Loisirs pour intégrer 
une clause du droit à l’image.
Tarifs : Fixation des tarifs de 
l’Accueil de Loisirs et du Club 
Ado pour 2011/2012. Ces ta-
rifs intègrent les coefficients 
CAF et peuvent se régler par 
prélèvements automatiques.
Convention : Convention 
d’objectif avec la CAF pour le 
Club Jeunes et l’Accueil de Loi-
sirs pour le versement de presta-
tion de service par la CAF.
Subvention : Demande de 
subvention auprès de la CAF 
pour financer une aire de jeux à 
proximité du gymnase.

Fonctionnement : Création 
d’une régie d’encaissement des 
repas pour la Commission mu-
nicipale des fêtes.
Projet Pôle éducatif : Le 
conseil municipal arrête le pro-
gramme des travaux et vote 
les membres du conseil muni-
cipal faisant partie du jury au 
concours d’architectes.
Marché : Marché de travaux 
pour la création d’un passage 
piétons «Castiglione» sous ha-
bitation (avec implantation 
de WC publics) obtenu par la 
société BT Construction à Sor-
gues. L’offre retenue est la plus 
avantageuse soit 153 500 € 
TTC.
Marché : Marché de travaux 
pour l’implantation de WC 
publics sur le passage « Casti-
glione » remporté par la société 
SAGELEC pour un montant 
de 33 750 € TTC.
Maîtrise d’oeuvre : La société 
Merlin propose d’effectuer une 
étude du réseau pluvial entre 
le carrefour Fournier et la rue 
Eugène Bart pour la somme de 
4300 €. Les travaux à réaliser 
suivront.
Maîtrise d’oeuvre : La com-
mune a lancé un appel d’of-

fres concernant une étude et 
préconisation de travaux sur le 
réseau des eaux pluviales route 
de Bollène et avenue Kimmer-
ling. Seul le Cabinet Merlin a 
répondu à l’offre. Ce dernier est 
donc retenu pour la somme de 
7340 €.
Convention : Convention de 
mise à disposition du Jardin de 
la Chapelle entre la Commune 
et le diocèse. Cette convention 
prévoit que le Jardin apparte-
nant au diocèse, la commune 
dispose d’un droit d’utilisation 
à titre gratuit en contrepartie 
de l’engagement d’entretenir ce 
dernier.
Vente : Vente de la parcelle 
C527, Quartier Carminiane
Emprunt : la commune de 
Sainte-Cécile-les-Vignes doit 
garantir le prêt de l’UASA. Ce 
prêt finance les travaux d’amé-
nagement du Bassin des Bon-
des.
Emprunt : la commune de 
Sainte-Cécile-les-Vignes se 
porte garante pour l’emprunt 
contracté par la société Vaucluse 
Logement pour le financement 
de la construction de 17 loge-
ments individuels locatifs « Les 
Myosotis ».
Acquisition : Acquisition fon-
cière par la commune pour la 
construction du Pôle Educatif 
soit 22 153 m² et demande de 
subvention au Conseil Régio-
nal PACA.

Charges Générales courantes

Charges de personnels

Autres charges

990 000 €

930 000 €

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Emprunts

Autres

40 000 €

315 000 €

1 600 000 €105 000 €

605 544 € 575 959 €
Clin d’oeil : Les grandes masses financières 
du budget 2011
La charges globale de fonctionnement 
s’élève à 2 525 544 €
Ces dépenses sont principalement financées 
par les impôts et taxes, les dotations de l’Etat 
et les produits des services.
Les Dépenses globales d’investissement 
sont estimées pour 2011 à 2 635 959 €
Ces dépenses d’Investissement sont financées 
par les excédents budgétaires des années an-
térieures, la participation du budget de fonc-
tionnement 2011, les dotations spécifiques 
aux projets, les produits de cessions et les em-
prunts d’équilibre.

infORMATiOns MuniCipALEs  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Les Naissances : 
Léa TRIOLET, née le 22 mars 2011 à Orange (Vaucluse) / Tyler LOPEZ, né le 8 avril 2011 à Orange (Vaucluse)
Les Décès : 
Raymonde MAYET née DESMARAUT, décédée le 9 mars 2011 à Sainte-Cécile-les-Vignes 

Etat Civil Mars 2011 à Avril 2011

Ouverture d’un passage 
piétons entre le Cours 
du Portalet, le Jardin 
de la Fontaine et le 
parking du boulodrome 
avec aménagement d’un 
sanitaire public auto 
nettoyant.

Début des travaux le 11 
avril 2011.
Mise en service prévue 
début juillet 2011.
Montant des travaux 
environ 153 500 € TTC. 

Ce passage permettra une 
libre circulation au centre 
du village et dynamisera le 
marché.

Travaux

Juris infos par nicolas fouilleul
Le saviez-vous ?

Quels sont les recours possibles des propriétaires face à 
un locataire récalcitrant ?

Adresser par voie d’huissier un commandement de payer à 
son locataire. Si, dans le délai d’un mois, celui-ci demeure 
infructueux, le propriétaire devra assigner son locataire en 
intentant une action en référé expulsion devant le Tribunal 
d’instance du lieu où se trouve l’immeuble. Pour ce faire, il 
est fortement conseillé de solliciter l’assistance d’un avocat.

L’expulsion, mesure d’exécution forcée, est une procédure 

visant à rendre un local d’habitation libre de toute occu-
pation. Elle ne peut être réalisée qu’après l’obtention d’une 
décision de justice, constituant un titre exécutoire, valable-
ment signifié, portant expulsion, soit du locataire, soit du 
locataire et des personnes qu’il a introduites dans le loge-
ment, soit de l’occupant sans droit ni titre.

L’administration a obligation de prêter main-forte à l’exécu-
tion de la dite décision. L’expulsion étant fondée sur un titre 
exécutoire, elle implique le concours de la force publique. 
Celle-ci est requise par l’huissier de justice en cas d’échec 
des opérations d’expulsion (article 17 de la loi n° 91-650 du 
9 juillet 1991).

INSCRIPTIONS éCOLE MATERNELLE.

Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu à partir du 2 mai les 
lundis et mardis de 14 h 00 à 15 h 00 uniquement.

Merci de présenter : La pré-inscription faite en mairie, le carnet de 
santé, le livret de famille.

L’inscription ne dure pas plus de 10 mn – et la présence des enfants 
n’est pas requise.

Les enfants de 2009 seront inscrits sur liste d’attente.
La directrice.

�

Associations Subventions
«A portée de Mains» 1.000

ASTA – Stand de tir 1.000

Cirque Badaboum 500

CATM 400

Cécily’s Major 1.200

Collège 500

Comité des Fêtes 20.000

La Crêche «Les Cigalous» 42.000

Don du Sang 400

Felibrige 600

Jazz Traditionnel 500

Judo Club Cécilien 900

La Boule Cécilienne 500

Les Amis de Phidias 500

«Lire entre les Vignes» 600

OCCE Maternelle 315

OCCE Primaire 0

Planète Ados 700

«Poivre et Sel» 500

Prévention Routière 100

Raquette Cécilienne 1.000

Racing Club de Provence 4.870

Restos du Coeur 500

Richerenches Foyer 300

Secours Populaire 400

Syndicat Vignerons 4.000

Ass maires 522,35

ADIL 287,42

PREVIGRELE 1.388

CAUE point information 6.100

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement



Assemblée générale 
de la bibliothèque : 
une fin de soirée très 
appréciée.

Mars

19
Samedi

Messe de la Saint Joseph, fête de la famille où les 
jeunes enfants baptisés reçoivent la médaille du 
Saint.

Mars

23
Mercredi

« Dis-moi, dix 
mots » à la maison 
de retraite « Les 
Arcades ». Par les 
enfants de l’ALSH 
et du collège Victor 
Schœlcher.

Mars

Mars

25
Vendredi

20
Dimanche

Mars

29
Mardi

Avril

8
Vendredi

Petit Récital Lyrique, à l’église parois-
siale. Farida Khellaf, soprano accom-
pagnée par Dimitri Gelas, pianiste.

Mars

5
Samedi

La Saint Patrick, ça se prépare. 
Soirée traditionnelle, ambiance 
électrique et dynamite !

Soirée « Ciné C », conviviale et toujours autant de 
monde. A 18 heures le film « Les Emotifs Ano-
nymes ». 20 heures apéritif et repas « Ciné C » 
finement  préparés.

Vernissage de l’exposition « Plumes, Becs et 
Œufs ». Des admirateurs qui échangent leur 
point de vue.

Election Miss Rosé : 
la logistique est prête.

LOisiRs ET sORTiEs  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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LA ViE AssOCiATiVE  à Sainte-Cécile-les-Vignes

La Croix Rouge à la maison de retraite « Les Arcades » 
Dans le cadre de ses nom-
breuses interventions et acti-
vités, la Croix Rouge a aussi 
pour mission de soutenir les 
malades, les personnes seu-
les, âgées ou isolées et de les 
divertir pour alléger leurs 
souffrances et leur solitude, 
notamment, visiter les hôpi-
taux et maisons de retraite.
 
Ainsi, la responsable locale, 
Céline Bressieux a souhaité 
offrir une matinée récréative 
aux résidents de la maison 
de retraite «Les Arcades». 
Pour cela, elle avait invité la 
chorale «Le choeur de Puy-
méras» qui s’est produite un 

après midi et a enchanté son 
public ravi.
 
Après une magnifique pres-
tation, la charmante direc-
trice a souhaité l’anniver-
saire de six résidents et tout 
le monde a repris le  «joyeux 
anniversaire». Un très beau 
et bon gâteau, confectionné 
par la pâtissière de l’établis-
sement a été dégusté et par-
tagé entre les résidents, les 
choristes et les bénévoles de 
la Croix Rouge.
 
Une très bonne ambiance 
se poursuivait, tandis que 
la chorale était chaleureu-

sement remerciée par Ma-
dame Vanhove la directrice 
et les résidents, ainsi que 
Céline Bressieux pour son 
heureuse initiative. A leur 
demande, elle a promis de 
renouveler ce divertissement 
et les remerciait, à son tour, 
pour l’accueil très convivial 
qui leur a été réservé. 

La Croix - Rouge Françai-
se, Pôle Domicile Vauclu-
se, assure un service d’aide 
et d’accompagnement à 
domicile pour TOUT PU-
BLIC : aide aux travaux 
ménagers, occasionnels ou 
réguliers (ménage, courses, 

entretien du linge, prépa-
ration et aide à la prise des 
repas), garde à domicile, 
aide à la toilette, aide au 
lever et au coucher, accom-
pagnement d’un adulte, 
d’une personne âgée, han-
dicapée et/ou malade, 7 
jours sur 7.
Suivi régulier de l’accom-
pagnement à domicile.
Tous ces services sont dé-
ductibles des impôts.
Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez 
contacter : Mme Cambe 
- Responsable de Secteur 
Nord Vaucluse, au 04 90 
34 82 72.

Samedi 9 avril les équipes 
poussins U10/11 et débu-
tants U8/U9 avaient rendez 
vous sur le stade de Sainte-Cé-
cile-les-Vignes en présence de 
Monsieur le Maire.

Un plateau à trois équipes 
pour les poussins, RC Proven-
ce 1, RC Provence 2 et Vocon-
ces jeunes, un tournoi amical 
pour les débutants.

Un grand merci pour leurs dé-
vouements à tous les dirigeants 
bénévoles qui encadrent et ac-
compagnent ces jeunes toute 
la saison.

Une première : l’équipe pous-
sin 1 entraînée par Eric Valla 
est qualifiée pour les finales 

départementales de sa catégo-
rie le samedi 14 mai à Cour-
thézon.

Dates à retenir :

Le RC Provence organise du 
26 au 29 avril 2011 un stage 

« football jeunes » pour les 
catégories U15, benjamins et 
poussins, inscriptions et ren-
seignements 
Eric Valla : 06 32 13 57 86 
– Philippe Boyer : 
06 86 85 42 25

Le samedi 4 juin 2011, 
tournoi de football poussins 
et benjamins sur le stade Eric 
Cantona parrainé par Vincent 
Muratori joueur de l’AS Mo-
naco.

R.C.provence
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Calendrier :
10/01/11: Présentation aux élèves du principe du 
CMJ en mairie
11/01/11 au 18/02/11: dépôt des candidatures 
et travail sur les professions de foi (2 séances en 
classe assurées par les élus). élaboration des cartes 
électorales par les CM2.
07/03/11 au 18/03/11: Campagne électorale 
(affichage électoral – mairie, école int et ext, Club 
Info, Club Ado et organisation d’espaces de débat, 
information sur le site internet de l’école).
Restera 3 mois de fonctionnement pour installer les 
commissions travailler les thématiques proposées par 
leCMJ.

Lundi 21 mars : élection des 18 délègues, les élèves de 
l’école Louis Gauthier se sont succédé pour élire leurs 
représentants.
On été élus : Zoè Côte, Paul Mouillas, Sabry Dasilva, 
Thomas Jouve, Juliette Morel, Maeva Pastor, 
Angélique Pascalin, Alexis Guenat, May Evi, Mathis 
Gallego-Chazal, Théophile Tronc, Clarisse Jouvin, 
Alizée Barrot, Thibault Darlix, Amandine Julien, 
Flavie Jacquier,
Lundi 28 mars : élection du conseil municipal des 
jeunes. Constitution des 3 commissions :
Environnement et Citoyenneté, Culture et 
Patrimoine, Sports et Loisirs.

Thématique de travail : 
Culture, sport, citoyenneté, vie dans le village, 
transport, ...
Travail en commissions (pas d’élection d’un maire) 
1 fois par mois maxi (le mercredi) encadré par des 
adultes. Restitution des travaux des commissions en 
séance plénière (ou conseil municipal officiel ?).
Visite d’instance représentative (Conseil Régional, 
Général, Assemblée Nationale, ...)

Objectifs :
Le CMJ soumet des propositions au conseil 
municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes.
Une enveloppe de 3000 € pourra être mise à sa 
disposition

Communication : Articles dans la Gazette

Création d’un comité d’encadrement extra-
municipal :
Elus volontaires (commission des écoles et 
autres, ...) ?
Instituteurs volontaires ?
Personnels travaillant avec les jeunes (M.Barrot, 
M.Sauzade, Abdellah, …) ?
Parents d’élèves

Modalités :
D’organisation :

Sensibilisation à la thématique par les institutrices 
de l’école Louis Gauthier et élaboration des cartes 
d’électeurs en classe.
Réunion municipale avec tous les élus pour 
sensibiliser à la démarche.
Campagne électorale soutenue par la municipalité 
(affiche sur panneaux, profession de foi, ...)
Elections municipales organisées par la mairie sur du 
temps scolaire (captation des votants).
Encadrement des commissions par des adultes.

D’élection :
Corps électoral : CP / CM2
Candidature : élèves Céciliens  CM1 et CM2
Nombre d’élus : 18 élus le maire restant le maire du 
village
Innovant par rapport aux autres municipalités qui 
privilégient les élèves 12/15 ans et donc aucune 
représentativité des écoliers. Nos écoliers ont aussi 
des choses à dire, différentes des préoccupations des 
adolescents. Attention toutefois de ne pas exclure une 
partie trop importante des jeunes Céciliens. Le corps 
électoral et les candidats sont voués à s’élargir de 
mandat en mandat.
Mandat de 2 ans : Les élus seront donc à cheval école 
primaire et collège dès la deuxième année du mandat. 
Expérience devant se mesurer lors du renouvellement 
pour la pertinence de la tranche d’âge … à débattre.

•

•
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propositions de travail autour du 
conseil municipal des jeunes (CMJ)
de sainte-Cécile-les-Vignes

Philosophie :
c’est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté où 

l’on prend des décisions
où l’on mène des projets en lien avec la jeunesse
c’est le moyen de s’exprimer
être le relais auprès de l’équipe municipale
c’est l’apprentissage des droits et devoirs d’un 

conseiller municipal, …

Démarche :
constitution d’une mini commission de volontaires 

émanant de la commission des écoles (Laure Morel, 
François Trouillet, Agnès Hostin)

rencontres avec la directrice de l’école Louis 
Gauthier

rencontre avec M. Sauzade (expérimenté en la 
matière)

travail basé en très grande partie sur le travail 
préalable effectué par Louis Chalier, Vincent 
Fouilleul et François Trouillet, il y a quelques années

Présentation de nos travaux à la commission des 
écoles élargie à Claire Bresolin et Vincent Faure

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
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Ce premier conseil municipal, empreint de sérieux 

et d’émotion était présidé par le maire désigné par 

les enfants, Max Ivan. 

Après le vo
te d’approbation les six 

adjoints ont 

reçu l’éch
arpe tricolore.

Un soda d’honneur a clôturé cette
 soirée où 

parents et e
nfants étaient réunis

.
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Le marché aux fleurs du sou des Ecoles
Il faisait un temps splendide 
pour aller planter au jardin. 
Il fallait être de bonne heure 
sur le parvis de la mairie pour 
choisir ses plantes fleuries, 
ornementales et potagères 
car il y avait foule pour cette 
vente organisée par cette as-
sociation. Rappelons que 
tous les bénéfices de ces 
manifestations sont réser-
vés aux enfants de l’école 
pour les sorties.

Le Sou des Ecoles organise 
un vide-grenier : dimanche 
15 mai à partir de 6 heures 

dans les rues du village. Si 
vous souhaitez réserver de-
vant votre domicile, la prio-
rité est donnée jusqu’au 30 
avril aux Céciliens. A comp-
ter du 1er mai, les places non 
réservées seront attribuées 
à d’autres exposants. 10 € 
l’emplacement.
Réservation et inscriptions 
à Félyse Institut  13 cours 
Maurice Trintignant à 
Sainte-Cécile-Les-Vignes 
ou par téléphone au : 
04.32.80.27.71.

Les Amis de pHidiAs, sculpture et Arts plastiques
La toute première assemblée 
générale de cette nouvelle 
association s’est déroulée sur 
le lieu même de leur travail. 
C’est à dire dans les anciens 
vestiaires de l’équipe de foot 
à la salle Camille Farjon, 
que la mairie leur a mis à 
disposition et qu’elle rénove 
petit à petit. Pour le rapport 
moral, Nicole Brouwet la 
présidente a noté un travail 
sérieux, régulier, 25 séances 
durant l’année le mardi à 
raison de 2 heures d’étude 
du modelage, travail de la 

cire, moulages (terre, cire, 
plâtre) multiformes, res-
tauration et patine… sous 
le regard bienveillant et les 
conseils de monsieur Jean-
Pierre Brouvet, professeur 
d’arts plastiques au collège 
Victor Schœlcher.
Le rapport financier s’équi-
libre grâce aux cotisations et 
à la subvention de la mairie, 
sachant que les 6 sellettes de 
travail ont été confection-
nées par Jean-pierre Brouvet 
lors de ses vacances scolaires. 
On note l’implication de 

tous pour que cette associa-
tion se pérennise et se déve-
loppe.
De beaux projets sont en 
cours, notamment la réali-
sation des deux statues qui 
ornaient la façade de l’église 
paroissiale de part et d’autre 
du magnifique portail d’en-
trée. Et pourquoi pas remet-
tre une statue ou un petit 
animal dans les niches vides 
aux angles des maisons au 
centre du village ? Présenta-
tion du projet lors de l’expo-
sition du 14 juillet.
Renouvellement du bu-
reau : 
Présidente : Nicole 
Brouwet
Trésorier : Jean-Pierre 
Brouvet
Secrétaire : Marie Chibau-
del
Cotisation annuelle 20 
euros, carte de membre 
bienfaiteur : 5 euros.

Pour dynamiser cette asso-

ciation « Les Amis de Phi-
dias » nous ont proposé un 
superbe spectacle d’Anne 
Causeur, auteur et conteuse 
qui a su donner une belle di-
mension à l’intimité du tex-
te : «Catherine de Médicis 
ou les douleurs d’une mère». 
L’éclairage tamisé, la mu-
sique et le texte d’une rare 
poésie pour cette «méchante 
reine» nous ont transporté 
dans ce sombre univers, 
mais ô combien raconté…
dommage il faisait trop beau 
dehors, le public n’était pas 
au rendez-vous……

Judo club Cécilien 
En route pour les 50 ans

50 ans d’existence, une per-
formance pour le village !
Le 12 janvier 1961, les or-
ganisateurs convoquent par 
voie de presse toutes les 
personnes s’intéressant à ce 
sport. A 21 heures la séance 
est ouverte. Sont présents : 
Mayet André, Bernard Ed-
mond, Charron Emile, 
Sauzade Jean-Louis, Sau-
zade André, Sabonadière 
Raymond, Combe Roger, 
Bonnet Jacky, Bonnet Louis, 
Bonnet Elie, Raspail André, 
Chambourlin Robert.
Monsieur Bonnet Louis 
prend la parole et présente le 
projet de voir naître un club 
de judo à Sainte-Cécile-les-
Vignes. Les différents pro-
blèmes soulevés en vue de 
la création d’un club sont 
examinés, et à l’approbation 
générale, on passe à l’élec-
tion du bureau. Sont élus à 
l’unanimité :
Président : Sauzade André
Vice Président : Mayet An-
dré
Secrétaire : Bonnet Elie,  

Adjoint: Charron Emile.
Trésorier: Bonnet Louis,  
Adjoint : Raspail André.
Assesseurs : Turc An-
dré,  Bonnet Jacky,  Ri-
cha Claude, Chambourlin 
Robert, Madon Edmond, 
Combe Roger.
Pour la salle, monsieur 
Mayet André met une de ses 
remises à la disposition de 

l’association, où il sera pos-
sible, après aménagement, 
d’installer des tatamis pour 
les entraînements. A l’una-
nimité, il est décidé que le 
nouveau club porterait le 
nom de Judo Club Cécilien, 
son siège social est fixé à la 
mairie de Sainte-Cécile-les-
Vignes, le club adopte les 
couleurs vert et jaune, il s’af-
filiera à la Fédération Fran-
çaise de Judo et Disciplines 
Associées, et sera déclaré en 
préfecture de Vaucluse. Sans 
l’investissement de Jacques 
Bonnet (17 ans à l’époque) 
le club de judo, n’aurait peut 
être pas vu le jour… A 68 
ans il pratique toujours le 
judo au club de Sainte-Cé-
cile.
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Le  Judo Club Cécilien  
fête ses 50 ans 

le vendredi 27 mai 2011 à 
partir de 19 h 

à la salle Camille 
Farjon à Sainte-Cécile-

les-Vignes.
A cette occasion, nous 
convions, à un apéritif 

dinatoire, 
les anciens et nouveaux 
judokas, ainsi que toutes 

les personnes
 qui ont contribué à la 

naissance et à la vie de 
notre association.

Tél :04.90.30.80.75

Le Judo Club Cécilien a 
participé avec brio à l’in-
ter-clubs de Bollène. 
Nos judokas ont très bien 
défendu les couleurs de 
leur club. Leur professeur 
les félicite pour leur com-
bativité et leur succès. La 
prochaine rencontre aura 
lieu en mai à Vaison-la-
Romaine.  

Quelques ados ont parti-
cipé au tournoi technique 
de Bollène le samedi 09 
avril.   
Le club a organisé des 
cours d’initiation judo 
lors du stage multi-acti-
vités qui s’est déroulé sur 
la commune pendant les 
vacances scolaires d’avril.

L’association Top Tonic Cécilien et les membres de son bureau vous informent de la tenue de l’assemblée 
générale le 17 juin à 18 h 30 – salle municipale de la mairie – suivie d’un buffet.

Par ailleurs, nous vous informons que le gala de danse « afro-orientale » offert par les danseuses qui seront 
gracieusement coiffées par l’équipe de « Couleur Cannelle » se déroulera le 1er juillet à 21 h au restaurant 

« Le Relais » - Tél.  04 90 30 84 39.

Réservation souhaitée avant le 30 juin pour le repas sur le thème de l’Orient au prix de 25 €
(10 € pour les enfants).
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Depuis quelques semaines, les 
résidents de la maison de re-
traite disposent d’une nouvelle 
animation grâce à l’interven-
tion d’un bénévole extérieur à 
l’établissement. Tous les lundis 
et vendredis après-midi, de 
15 h à 17 h, Yves Mery pro-
pose des lectures aux person-
nes intéressées. Nouveau Cé-
cilien, il a rejoint son épouse 
dans l’équipe de gestion de la 
bibliothèque municipale dès 
son départ à la retraite de la 
Poste. Afin de faire partager de 
façon utile sa passion du livre, 
il a proposé à la directrice des 

Arcades de présenter des séan-
ces au cours desquelles il lit des 
textes bien en rapport avec les 
centres d’intérêt de son public, 
réparti en deux groupes. Des 
textes courts, comptes-rendus 
de faits divers, récits régio-
naux ou même contes pour 
enfants, délivrés avec talent et 
entrecoupés de questions et de 
dialogues. De riches moments 
très appréciés par des person-
nes confrontées à la mono-
tonie des jours, avec souvent 
des difficultés personnelles de 
lecture. 

A l’occasion des dix mots 
proposés par le ministère de 
la culture dans le cadre de la 
journée internationale de la 
francophonie, quelques asso-
ciations et groupes du village  
se sont associés pour présenter 
un spectacle de lecture de tex-
tes inédits à la salle municipale 
de Sainte-Cécile-les-Vignes.  
C’est devant un public venu 
nombreux que les enfants du 
collège Victor Schoelcher, des 
membres de l’Escolo Marius 
André et des adhérents de l’ate-
lier d’écriture Levez L’encre, 
ont lu ou déclamé à tour de 

rôle  leur propre production de 
textes, dans lesquels étaient in-
sérés les dix mots proposés  de 
cette année : agape, accueillant, 
avec, chœur, complice, cordée, 
fil, main, harmonieusement, 
réseauter.
Tous les textes sont exposés 
à l’espace culturel de la mai-
son du tourisme Place Max 
Aubert.   
Un grand merci  à Solenne Fé-
tisson, employée municipale 
et  à tous les bénévoles qui ont 
participé à la préparation de 
cette manifestation culturelle.  

dis-moi dix mots, tout un programme 
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un cercle de lecture aux Arcades

La bibliothèque François Mit-
terrand avec la participation 
des élèves de CM2 de l’école 
Louis Gauthier a présenté un 
spectacle de qualité où de très 
nombreux parents étaient pré-
sents. Une salle très attentive 
aux créations et lectures de ces 
jeunes talents qui sous l’impul-
sion de leur institutrice Valérie 
Ferrando ont fait un travail re-
marquable.
Balade en poésie et en musi-
que avec Bernard Issartial du 

cercle poétique de la Sainte 
Victoire, accompagné musi-
calement à la flûte traversière 
par Françoise Canonica, au 
violoncelle par Emmanuelle 
Rauch, ce qui assure un mo-
ment particulièrement réussi 
de symbiose artistique.
Un buffet gourmand était ser-
vi par les dames de la biblio-
thèque, où chacun pouvait se 
féliciter de cette rencontre. A 
renouveler a souhaité mon-
sieur le maire.

Le 1�ème printemps des poètes.

A la suite de leur assemblée générale, 
les membres de l’association «Bouquin-
bouquine» qui gère la bibliothèque 
municipale ont constitué leur nouveau 
bureau. Nicole Trincal ayant souhaité 
mettre fin à ses fonctions de présidente, 
la candidature de Yves Mery a été rete-
nue à l’unanimité. 

Le nouveau bureau a été constitué 
comme suit :
Président : Yves Mery
Vice-présidentes: Hélène Flour et 
Nicole Ferrando
Secrétaire : Annick Mery
Trésorière: Annie Canet
Trésorière adjointe: Josette Chabert

Plusieurs pôles d’action ont été 
constitués avec des responsa-
bles : achat de livres et BDP 
(Hélène Flour et Annie Canet), 
gestion et informatique (An-
nick Mery), animation (Nicole 
Trincal), liaison avec le collège 
(France Munsch) et liaison avec 
les écoles (Nicole Ferrando).
La gestion de la bibliothèque est 
assurée par les membres bénévo-
les de l’association.
Rappel des heures d’ouver-
ture : mardi 15h/18h30 - 
mercredi 10h/12h - samedi 
9h/12h
Participation annuelle : 15 € 
adultes - gratuité pour les en-
fants.

un nouveau président à la bibliothèque municipale

Cet hiver, cinq séances de 
contes ont été offertes aux pe-
tits Céciliens.
La conteuse Marielle Perez, de 
l’association « le rêvoyageur» a 
su captiver l’attention de son 
jeune public, toujours fidèle 
à ses rendez-vous du mercredi 
matin.
Le centre de loisirs, mais aussi 
de nombreux enfants accom-
pagnés d’un adulte, ont par-
tagé ce moment privilégié.

Une séance supplémentaire le 
mardi 5 avril s’est déroulée à 
l’école  maternelle, où les trois 
classes ont pu profiter du ta-
lent de Marielle, participant 
activement et avec joie à cette 
animation.
Un grand merci à la conteuse 
et à son jeune public que nous 
espérons retrouver  l’an pro-
chain pour une nouvelle pro-
grammation.

Contes à la Bibliothèque

Livres jeunesse Blake et Mortimer : La malédiction des trente deniers / Cedric : j’ai fini / Dragon Ball Perfect N° 12 / 
Kilari N° 1 / Petite taupe ouvre moi ta porte / One piece N° 56 / Chocolate Cosmos N° 1 / Full Metal alchemist N° 25 
/ Les légendaires N° 13 : sang royal / Les souvenirs de Mamette N° 1 : la vie aux champs et N° 2 : le chemin des écoliers 
/ Le maître magicien Negima N° 1 / Le petit Spirou : « tiens-toi droit » / Le nouveau monde / Naruto N° 51 et N° 52 / 
Cascades et gaufres à gogo / Renard et les trois œufs / L’atelier de Pâques / Le doudou de bébé hérisson / Je préfère qu’ils 
me croient mort / Les héritiers d’Enkidiev / L’esclave qui parlait aux oiseaux / Les carnets, Cabane Magique : Les pirates, 
A la conquête de l’univers, Au cœur de l’Empire Romain et A la découverte de la Grèce antique
Livres adulte L’âme du mal de M. Chattam / In ténébris de M. Chattam / Maléfices de M. Chattam / Une nuit sur la mer de P. Mac 
Donald / Sans un adieu de H. Coben / Un amour de D. Buzzati / No et moi de D. de Vigan / Jeanne Moreau l’insoumise de J. C. Moreau 
/ Ils ont vu l’au-delà de P. Bellemare / Marina de C. Ruiz Lafon / La malédiction Hilliker de J. Ellroy / La rivière noire de A. Indridason / 
Affaire de cœur de D. Steel / Nos ancêtres les Gaulois de F. Reynaert / Le kabbaliste de Prague de M. HalterTout pour être heureuse de M. 
Beaumont / Un pied au paradis de R. Rash / Olivier de J. Garcin / Prête-moi ta vie pour écrire là-haut de F. Dorin / Naissance d’un pont 
de M. de Kerangal / Renaître de tes cendres de D. Lin / Le fils de M. Rostain / Femmes de dictateur de D. Ducret / Hôtel Saint Georges 
de R. Boudjedra / La dame du Palatin de P. de Carolis / Plans rapprochés de G. Bedos / Kanak de C. Karembeu / Annie Girardot de A. 
Grossmann / N’ayez pas peur, nous sommes là de I. Boissard / Parce que çà nous plaît de F. Bégaudenu / L’invention de la jeunesse de J. 
Somman / Rose de T. de Resnay / Un garçon singulier de P. Grimbert / Charly 9 de J. Teulé / Engeland de P. Cendors / Les centiments 
de M. Rossi / L’appel de l’ange de G. Musso / Le testament d’Ariane de F. Bourdin / La coupe d’or de B. Plain / Faute de preuves de H. 
Coben / Le pèlerinage aux sources de L. Vasto / L’amour pour seule loi de B. Taylor Bradfordd
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L’Amicale des 
donneurs de sang 
bénévoles de Sainte-
Cécile-les-Vignes 
reçoit très réguliè-
rement lors de ses 
collectes de nombreux 
donneurs et il n’est 
pas rare d’avoir de 
nouveaux, ce qui est 
capital quand on sait 
la quantité de sang 
nécessaire pour sauver 
des vies.

Cette fois-ci encore 
deux nouveaux don-
neurs se sont inscrits 
sur notre listing et 
l’on ne peut que s’en 
féliciter.

La prochaine collec-
te aura lieu à la salle 
municipale le lundi 
20 juin de 15 heu-
res à 19 heures 30.

Pour mémoire une 
collecte supplémen-
taire sera organisée 
pendant les congés : 
le lundi 22 août de 
7h30 à 12h.

Après-midi Théatre
Petite Salle des Fêtes                            
Samedi 21 mai  
à 16 heures
Entrée gratuite
1ère partie
SEXY FLAG ou les 
délices du hasard.
Comédie en 1 acte de 
Christian Rossignol 
1 Heure – 5 comé-
diens
Un coureur de jupons 
maladif n’en est pas 
à un mensonge près 
pour arriver à ses fins.
Quand la situation 
se complique c’est 
moins évident !
Pièce désopilante, 
quiproquo et coup 
de théatre, situations 
burlesques s’enchaî-
nent à un rythme fou 
sans jamais tomber 
dans la vulgarité.
On rit à gorges dé-
ployées.

2ème partie
LES Zèmes
Farce paysanne en 
1acte de Jean-michel 
Besson
25mn – 3 acteurs
Le Baptiste ne va pas 
bien fort, sa femme, 
la Toinette ne trouve 
pas mieux que d’ap-
peler le vétérinaire. 
Saura-t-il guérir les 
douleurs si mal pla-
cées de Baptiste ?

Interprétation : LES 
SANS REVEIL, 
troupe théâtrale de 
l’association de Bol-
lène Loisirs Solidarité 
des Retraités.

Comme l’année 
dernière, la Collec-
tion Louis Gauthier 
ouvrira ses portes «en 
nocturne» à l’occasion 
de la Nuit des Musées 
2011.

Ouverture le samedi 
14 mai de 9h à 12h, 
mais surtout de 15h 
à 22h. Venez nom-
breux ! Vous pour-
rez vagabonder au 
milieu des collections 
permanentes au 1er 
étage, mais également 
découvrir, si ce n’est 
déjà fait, l’exposition 
temporaire «Plumes, 
becs et œufs», visible 
au 2ème étage depuis 
le 9 avril. 

Au rez-de-chaussée, 
l’espace culturel, 
accueille également 
l’exposition des élèves 
de l’atelier de la Matte 
de Claude Farnoux, 
avec une démonstra-
tion le vendredi 13 
mai à 17h30 suivi du 
vernissage à 18h30 
(Exposition visible 
jusqu’au 25 mai)

Lecture Apéritive

Les libraires Brigitte 
et Corinne avec le 
«Café littéraire» (de 
Bollène) vous invitent 
à une lecture apéritive
Le samedi 14 mai 
2011 à 11h30
à la librairie «Feuilles 
des Vignes»
29 Cours Portalet
84290 Sainte-Cécile-
les-Vignes

Pierre Cendors lira 
des extraits de son 
dernier ouvrage
«Engeland»
(éditions Finitudes)

L’Association Alégria, 
cours de danse 
Sévillane, animés par 
Christine Aguilar 
Fréau

La venue des cours 
de danse Sévillane à 
Sainte-Cécile a rencon-
tré un grand succès. 
Plusieurs groupes 
d’enfants et adultes, le 
mardi soir au cours. 
Une ambiance dyna-
mique et chaleureuse. 
Les élèves préparent 
leur démonstration 
pour la soirée du 8 
juillet pour «Lesart en 
Scène». Une animation 
colorée aux rythmes 
Andalous. Venez nous 
rejoindre pour un 
moment de partage.

Cours danse Sévilla-
ne Rumba flamenca :
le mardi soir de 17h à 
21h, enfants et adultes

Renseignements 
Christine Aguilar 
Fréau
Tél : 06.86.14.07.36. 
christine.freau@wana-
doo.fr

Cours de danse clas-
sique à Sainte-Cécile-
les-Vignes.
Christine Blanc – ex. 
petit rat de l’Opéra 
de Paris – Ex. soliste 
de Maurice Béjart 
– Professeur diplômée 
d’Etat – donnera des 
cours de tous ni-
veaux :
Initiation des enfants 
de 6 à 8 ans.
Eveil des enfants 4 et 
6 ans.
Enfants de 9 ans et 
plus.
Gym danse – adultes.
Inscriptions à la mai-
son du tourisme 
04 90 30 78 35.

Avril
30 – Dr Mayordome 
06 07 46 29 16
Mai
1er – Dr Mayordome 
06 07 46 29 16
07 et 08 – Dr Bon-
noure  
04 90 30 83 57
14 et 15 – Dr Brete-
cher 

06 98 92 86 30
21 et 22 – Dr Françoz  
04 90 30 80 26
28 et 29 – Dr Addala  
04 90 29 56 56
Juin
Jours fériés
Jeudi 02 – Dr Mayor-
dome 
06 07 46 29 16
Lundi 13 – Dr Leouf-

fre-Dugravot 
04 90 70 07 24
04 et 05 – Dr Vincent 
04 90 29 71 81
11 et 12 – Dr Leouf-
fre-Dugravot 
04 90 70 07 24
18 et 19 – Dr Bailly 
04 90 34 95 52
25 et 26 – Dr Arres 
04 90 40 64 76

Les médecins de garde 
de fin Avril à Juin 2011
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Jusqu’au mardi 10 mai – Exposition de peinture 
d’Isabelle Crozet et de sculptures de Christine 
Aguilar-Fréau – Espace culturel
Vendredi 12 au 24 – Exposition de «l’Atelier de la 
Matte» de Claude Farnoux – Participation à «la Nuit 
des Musées» le 14 mai
Mardi 24 – Après-midi récréative du «Foyer de 
l’amitié» : jeu, belote,…
Dimanche 15 – Vide grenier organisé par le «Sou des 
Ecoles» dans les rues du village - 6 h
Vendredi 27 – «Les 50 ans» association judo club 
Cécilien – salle Camille Farjon - 19 h
Vendredi 27 – Rencontre avec Ahmed Kalouaz 
– Bibliothèque F. Mitterrand – 18 h 30
Vendredi 27 mai 2011 à 19 heures 30 à la petite 
salle des fêtes (face au boulodrome) - soirée 
«GRILLADES» organisée par le Foyer de l’Amitié
Samedi 28 – Inauguration à 18 h de l’exposition sur 
M. Pierre Salinger – A l’espace culturel – Exposition 
jusqu’au 28 juin       
Samedi 28 – «Les 30 ans» des Cécily’s Majors – Petite 
salle des fêtes 
Samedi 28 et dimanche 29 – Spectacle de fin d’année 
- Centre de musique «A portée de mains» - Salle 
Camille Farjon

JUIN

Samedi 4 - «Fête de la vigne et du vin»
Lundi 13 – Antiquités/brocante – Cours Portalet
Samedi 18 – Fête de la musique
Dimanche 19 – «Salon du livre» - Cours Portalet
Vendredi 24 – Fête de fin d’année des écoles
Mercredi 29 – Ecole Marius André (fin d’année) 
– Petite salle des fêtes

JUILLET`

Vendredi 1er – Vernissage à 18 h 30 – Espace culturel 
– Exposition de peinture de Mariethé Salort - 
Exposition jusqu’au 13 septembre 
Vendredi 8 et samedi 9 – Festival de musi-
que – «Lesart en Scène» - vendredi soirée : thème le 
cirque – samedi matin : théâtre de rue sur le marché 
- soirée concert
Mercredi 13 – «Musiques dans les Vignes» – Jardin de 
la Chapelle    
Jeudi 14 – Exposition de peinture – Salle municipale
Brocante – Cours Portalet
Banquet Républicain – Place Max Aubert – avec 
orchestre 
Samedi 16 – Dimanche 17 et lundi 18 – Fête votive : 
manèges – concours de boules – orchestres et repas 
dans les cafés
Lundi 18 – Feu d’artifice – Stade Eric Cantona 
Mardi 26 – «Ciné été» - film en extérieur – Jardin de 
la Chapelle  

Attention – changement de date…

Le Foyer de l’Amitié informe ses adhérents 
et sympathisants que la soirée 

«GRILLADES» aura lieu le vendredi 27 
mai 2011 à 19 heures 30 à la petite salle 

des fêtes (face au boulodrome).
Merci de ne pas oublier ses couverts…

Une adresse à découvrir sans 
plus attendre: http://www.
commerces-ste-cecile.com
Voici une véritable «bible» 
où tous les renseignements 
concernant les commerçants, 
artisans et vignerons de notre 
village sont répertoriés. Vous 
y trouverez les coordonnées, 
les horaires, les activités et les 
spécificités de chaque mem-
bre de l’association, soit plus 
de soixante-quinze entre-
prises distinctes ! Toutes ces 
informations sont regrou-
pées dans la rubrique «Ad-
hérents» sur laquelle, Lorette 
Fabre, photographe, travaille 
depuis plusieurs semaines 
de manière à agrémenter et 
mettre en valeur chaque fi-
che par des photos et tous 
les utiles renseignements. Ce 
site a entièrement été réalisé 
par Raphaëlle Farjon de la 
société GFCOM. 

L’idée est de regrouper tous 
les membres de cette asso-
ciation pour que tous soient 
visibles sur cette fameuse 
«toile» dont nous ne cessons 
de nous servir quotidien-
nement. Ce projet a pu se 
concrétiser grâce à une sub-
vention du Conseil Général 
du département de Vauclu-
se. Cette attribution est alors 
toute dédiée à la promotion 
des commerçants, artisans et 
vignerons de notre village.
Alors, n’attendez plus ! En 
quelques clics, visitez ce por-
tail magique et découvrez 
également l’historique rédi-
gée par Fabienne Roussel de 
Sélec’tif Coiffure (membre 
depuis plus de quinze ans 
dans l’association), les ima-
ges réalisées lors des mani-
festations organisées comme 
«Noël dans la Rue»....

C’est en ligne

www.commerces-ste-
cecile.co

m



Ah ! sies aqui !

Aco es la vouas de ma femo que armou-
niousa men crido per s’assegura que 
sieu ben rintra.
lou fieu d’aquelo istori es pas aqui.
senso faire d’alongui vau vous maiuna 
moun a faire.
despiei, que sieu a la retirado tout l’an 
ame li coumplice que sian touti dou 
meme temps anen a la pesco. dins lou 
sa d’esquino pourten la biasso, un saus-
sissot, uno cueisso de lapin o de pou-
let, un picoudoun, de pan, fasen pas 
d’agapo mai, subretout oubliden jamai 
li boutiho de vin aco es pesan, pamen 
nia jamai proun per la journado.
Au retour ame la calour, lou camina, 
aven aganta set, fasen uno pauso au 
cafe.
aqui chascun racounto sa pesco. lou pes 
la loungour di pei a mesuro que li ca-
noun s’adiciounoun li man s’escartoun 
e li esquino plegoun souto lou pes di 
pei.
iaro fau rintra, es pas lou mai eisa.
Fau d’en proumie leva lou quieu de la 
cadiero, piei, faire carriero. Mai que se 
tenian per la man aco anavo pas dre 
ourie fousgu faire uno courdado.
I sian, sieu davans l’oustau fau rentra 
senso ausi la vouas acuiento de ma 
femo ;
Ah ! pamen sies aqui !!!
per mounta a la chambro l’escalie de 
bos a de marcho que crenihioun, li ai 
countado me nen remembre pas ben.

Aqui fau tira fin

Me desabihe dins la cousino. es toujour 
aco de gagna. per toumba li braio fau se 
teni a la taulo, pas a la napo, l’ai fa un 
cop parten
D’esquino, touti li bricolo que iavi de 
supre se soun escanpilla dins la cousino. 
moun dieu so quai ausi.
Ah ! sies aqui grand gourinas. piei touti 
li s’oufenso de la terro.
dres li braio toumbado fau mounta a 
plan plan li s’escalie en s’atenciounen 
de pas faire crasina li marcho.
sieu dins la chambro, lou lie es davans 
ieu.
Fau jamai rentra dins lou lie en avans, 
aco es per l’alen  (un alen de reinard) e 
subretout se la femo se reviho poudes i 
dire : me leve.
Ah ! sies aqui !! Quand es douro ?
Es un ouro, mai fau faire mefi perque 
autant  lou grand reloge se mes a piqua 
cinq cop.
vai ben !! lou saben quei un ouro pas be-
soun de lou tourna a dire ciinq cop !!
pamen es pas toujour ansin. ia de matin 
quouro me leve la femo me di «tito» en 
piquant doucamen de la man a cousta 
d’elo.  «tito» «fan fan» aqui. saute dins 
lou lie per me recoucha.
per la gramacia ai achata de placo o tia-
tre antico de veisoun per escouta canta 
lou cor internaciounau. Se tenian per la 
man per serca nosti placo.
entendiguere la fanfan que disie.
Ah ! urousamen que sies aqui moun 
tito.

80g de parmesan râpé
40g de poudre d’aman-

des torréfiée
Sel, poivre blanc, 5 baies
Huile d’olive

Pour une cuisson pilaf (soit 
un volume de graines pour 
deux volumes d’eau) faites 
griller vos céréales dans un 
filet d’huile pendant quel-
ques minutes. Une fois to-
astées, versez-les dans l’eau 
salée et portez l’ensemble à 
ébullition. Après 3 minutes 
de gros bouillons, baissez 

•
•

•
•

le feu et couvrez. Hop ! On 
compte environ 10 minutes 
de cuisson, puis on éteint et on 
laisse gonfler tranquillement à 
couvert et hors du feu.
En parallèle, détaillez en la-
nières les tomates confites, 
les olives en rondelles… 
Récupérez vos pois chiches, 
égouttez les raisins réhydra-
tés et faites revenir vos pi-
gnons sur une poêle sèche. 
Quand tout est prêt, on 
réserve et on se penche sur 
la question gourmande du 
pesto. 

Pesto Presto… Dans un 
mortier, jetez toutes les her-
bes que vous avez choisies et 
pilonnez avec joie ! Au fur et 
à mesure, ajoutez les autres 
ingrédients en écrasant jus-
qu’à l’obtention d’une sorte 
de pâte. Versez doucement 
l’huile d’olive et « montez 
votre pesto ». 
Découvrez vos céréales et 
mélangez-les à tous vos in-
grédients. Assaisonnez en-
fin avec le pesto, un peu de 
poivre et le paprika, les grai-
nes de tournesol, le piment 

nora et  la sariette juste ef-
feuillée… 
P’tit + : Tiède, cette salade 
équilibrée accompagnera 
à merveille vos grillades 
d’agneau !
Côté vin : Un rouge léger 
du Château des Quatre 
Filles ou un rosé fruité 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. 
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Depuis quelques jours, 
l’aube printanière illumine 
l’horizon de ses douces 
couleurs… Les champs se 
couvrent de rosée… Les 
étourneaux n’en font qu’à 
leur tête... La Nature re-
prend ses droits sur un hi-
ver rude. La belle saison est 
de retour ! Rien de mieux 
qu’une petite salade équi-
librée et gourmande pour 
fêter ça

P’tit mescia 
della mamma…

Ingrédients [pour un beau 
saladier]
120g de mélange de 

céréales (quinoa, boulgour 
de blé dur, petit Epautre 
de Provence)
Une grosse poignée d’oli-

ves noires de Nyons
Une quinzaine de toma-

tes confites
Une poignée de raisins 

Sultanines et Corinthe 
120g de pois chiches

•

•

•

•

•

Une poignée de pignons 
grillés
Quelques feuilles de 

sariette 
Des graines de tournesol
Paprika fumé et piment 

Nora en paillette
Sel, poivre noir, 5 baies

Pesto d’herbes de saison  
Une botte d’herbes va-

riées (basilic thaï, basilic 
vert, marjolaine, menthe 
poivrée, etc.)
Deux gousses d’ail nou-

veau (moins fort)

•

•

•
•

•

•

•

« pour un voyage des papilles… Entre Vignes et Gourmandises… », recette de Julie

Ah ! Tu es là !

Le texte «dis-moi, dix mots» 
de l’Escolo Marius André

Ceci est la voix de ma femme qui har-
monieusement crie pour s’assurer que 
je suis bien rentré.
Le fil de cette histoire n’est pas là.
Sans faire trop long je vais vous «ré-
seauter» mon affaire.
Depuis que je suis à la retraite, toute 
l’année avec mes complices, nous som-
mes tous du même âge, nous allons à la 
pêche. Dans le sac à dos nous portons la 
«biasso», un saucisson, une cuisse de la-
pin ou de poulet, un picodon, du pain, 
nous ne faisons pas des agapes mais 
surtout nous n’oublions pas les bou-
teilles de vin, cela est lourd pourtant il 
n’y en a jamais assez pour la journée.
Au retour avec la chaleur, sur le chemin 
nous avons pris soif, nous faisons une 
halte au café.
Là chacun raconte sa pêche : le poids la 
longueur des poissons à mesure que les 
canons s’additionnent les mains s’écar-
tent et les épaules plient sous le poids 
des poissons.
Maintenant il faut rentrer ce n’est pas 
le plus facile.
Il faut d’abord lever le derrière de la 
chaise, ensuite suivre la rue. Bien que 
nous nous tenons par la main nous ne 
marchons pas droit il aurait fallu s’en-
corder, nous y sommes.
Je suis devant la maison il faut rentrer 
sans entendre la voix accueillante de 
ma femme :

Ah ! Pamen sies aqui !!!
Pour monter à la chambre l’escalier de 
bois a des marches qui grincent, je les ai 
comptées mais je ne m’en rappelle pas 
très bien.

Je me déshabille dans la cuisine c’est 
toujours çà de gagné. Pour quitter les 
pantalons il faut se tenir à la table pas à 
la nappe je l’ai fait une fois partant à la 
renverse, toutes les bricoles qui étaient 
dessus se sont éparpillées dans la cui-
sine. Mon Dieu ce que j’ai entendu.
Ah ! Tu es là grand porc !!! Ensuite tous 
les jolis noms de la terre.
Dès que les pantalons sont tombés il 
faut monter doucement les escaliers en 
faisant attention de ne pas faire grincer 
les marches.
Je suis dans la chambre, le lit est devant 
moi. Il ne faut jamais rentrer dans le 
lit en avant, c’est pour l’haleine (ha-
leine puante du renard) et surtout si la 
femme se réveille tu peux lui dire je me 

lève !!
Ah ! Tu es là. Quelle heure est-il ?
La pire des questions. Il est une heure !!! 
Mais il faut faire attention car autant 
la grande horloge se met à sonner cinq 
heures.
Cà va bien nous savons qu’il est une 
heure. Ce n’est pas la peine de le dire 
cinq fois. Pourtant ce n’est pas tou-
jours ainsi. Il y a des matins lorsque je 
me lève ma femme me dit « Tito » en 
tapant doucement de la main à côté 
d’elle.
«Tito – Fan – Fan» aqui saute dans le lit 
pour me recoucher.
Pour la remercier j’ai acheté des places 
au théâtre antique de Vaison pour en-
tendre chanter le chœur international.
Nous nous tenions par la main pour 
chercher nos places.
J’entendais la «Fan-Fan» qui disait :
Ah ! Heureusement que tu es là mon 
Tito.

En partenariat avec le salon du livre de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, l’association 
Grain de Lire, le collège Victor Schoelcher 
et la librairie Feuilles de Vignes, la biblio-
thèque François Mitterrand a accueilli 
l’auteure Myriam Szac, responsable de la 
collection CEUX QUI ONT DIT NON 
aux éditions Actes Sud.
Elle a animé deux ateliers d’écriture tout 
public sur le thème :
A quoi avez-vous envie de dire NON ?
Le Vendredi 25 Mars, une rencontre avec 
Gérard Dhôtel, auteur dans la même série 
du livre : Victor Schoelcher, non à l’escla-
vage, a complété cette animation : l’après 
midi par une rencontre avec une classe au 
collège Victor Schoëlcher de Sainte-Cécile-
les-Vignes et le soir par un débat à la biblio-
thèque.

Nous aurons le plaisir de le retrouver le 
mardi 10 mai, jour de la fête de l’aboli-
tion de l’esclavage au collège, lors d’une 
conférence-débat ouverte au public avec 
William Rondeau, président d’AEH (Aide 
aux Enfants d’Haïti), et «Pain et Liberté» 
(Association de défense des droits humains et 
d’éducation à la solidarité internationale).
Le Samedi 28 Mai, une soirée de clôture 
de la Résidence d’auteurs à Saint-Paul-
Trois-Châteaux réunira tous les partici-
pants de cette action.

Ceux qui ont dit non
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Espace réservé 
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Assistance Administrative et Financière
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Tél : 04.90.63.44.11 

CABINET MERLIN
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Orange
Tél : 

04 90 34 02 26
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