
Félicitations à Carole et Alain Cochet, 
deux prix d’excellence.

A l’honneur. La Boule Cécilienne 
récompense les femmes lors de la 
Corbeille de Printemps.

Le gel des dotations de l’Etat et de 
ses organismes malgré l’inflation, 
ont rendu l’exercice budgétaire 2011 
difficile mais nous avons tenu le cap 
de la maîtrise des dépenses et comme 
nous le faisons depuis maintenant 
12 ans, les taux communaux des 
impôts n’ont pas changé.

Pour 2012, nous restons sur la même 
ligne de conduite et avons voté un 
budget courageux pour réaliser le 
projet qui nous tient le plus à cœur : 
le pôle éducatif. Mais pourrons-nous 
le tenir ? Les banques en ce début 
d’années sont pour le moins frileuses 
et à ce jour, nous n’avons pas réuni 
la somme nécessaire au lancement 
de l’opération. Je reste confiant. Les 
échéances électorales étant passées, 
tout devrait rentrer dans l’ordre 
mais cela nous fait perdre du temps 
pour la construction de notre crèche 
et de nos écoles. En attendant 
la réalisation de ce gros projet, 
important pour notre commune, 
la communauté de communes 
vient de démarrer les travaux pour 
l’agrandissement de la station 
d’épuration et le raccordement futur 
de nos équipements du quartier de 
l’Arenier. Nous allons également 
signer un marché avec le bureau 
d’études Infratec pour les travaux 
d’élargissement du chemin des 
Ecoliers. Les études de l’architecte 
avancent et le permis de construire 

devrait être déposé à la fin du mois 
de mai.

Nous serons fin prêts dès que nous 
aurons les financements, nous 
poserons la première pierre.

Ailleurs dans la commune, vous 
avez également pu voir de nouveaux 
panneaux sortir de terre ; implantés 
par la CCAOP, ils permettent 
de mieux signaler nos zones 
artisanales. Un nouveau panneau 
sera également posé à l’étang de Bel 
Air pour remplacer l’ancien devenu 
illisible. Les jardins ont été nettoyés 
ce printemps pour l’organisation du 
safari truites avec l’association des 
pêcheurs. Un projet est également à 
l’étude pour réaliser une plate-forme 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite au-dessus de l’étang pour 
qu’elles puissent pratiquer la pêche.

Je reste fidèle à mon village et je 
me battrai pour mener à bien tous 
nos projets malgré les difficultés. 
Je vous remercie pour la confiance 
que vous nous témoignez et j’espère 
qu’ensemble nous inaugurerons 
notre nouvel équipement destiné à 
nos enfants.

Votre Maire
Max IVAN

Le Mot du Maire

L’actualité... Mes chers Concitoyens,
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FéLiCitAtions   à Sainte-Cécile-les-Vignes

Félicitations à Carole et Alain CoCHEt

Le sourire radieux de deux 
commerçants du village. 
En effet il n’était pas ga-
gné d’avance lorsqu’en 
mars 2010, Alain et Carole 
Cochet proposaient à leur 
clientèle « Le Fin Gras du 
Mézenc ». Viande bovine 
issue des plus belles bêtes, 
races à viande : Aubrac, 
Charolais, Croisé, Limou-
sin, Salers. Une viande 
d’exception, d’Appella-
tion d’Origine Contrôlée 
(AOC. Le 27 mars 2006) 
en vente de mars à fin 
juin… (Voir article gazette 
n° 73 mars 2010).
Une denrée que l’on ne 

trouve que dans les bonnes 
boutiques puisqu’ils sont 
les seuls dans le Vaucluse à 
débiter cette viande !
Pour preuve ils ont été pri-
més par 2 médailles d’excel-
lence le 02 avril dernier lors 
de la 3ème Foire des Viandes 
au Béage (07). Le principe 
de cette Foire repose sur la 
mise en valeur du couple 
éleveur/boucher, sélection 
de la bête. En effet même si 
l’examen gustatif des vian-
des apprécie les qualités 
induites par le mode d’éle-
vage de l’animal, le travail 
du boucher est primordial. 
Il contribue à l’expression 

totale de l’excellence de la 
viande et à la satisfaction 
du consommateur.

Pour déguster « Le Fin 
Gras du Mézenc » rendez-
vous :

Chez Carole et Alain Co-
chet. Boucherie - Charcu-
terie – Traiteur. Maison de 
tradition.
13 rue Eugène Bard, 84290 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Tél : 04.90.30.80.16

A l’honneur : La Boule Lyonnaise

Des installations très bien entretenues 
permettent aux amoureux de la boule 
de se retrouver au boulodrome et nom-
breuses sont les personnes des environs 
qui viennent se confronter aux joueurs 
de Sainte-Cécile-les-Vignes.
La Boule Cécilienne compte 42 socié-
taires, 1 National, 9 en 3ème division, 
27 en 4ème division, 15 licenciés Loisirs. 
Les rendez-vous proposent une partie 
composée de 45 joueurs dont la mise 
de 5 euros par joueur donne droit à 
une boisson et un sandwich. Le bé-
néfice de toutes les manifestations va 
grossir une cagnotte qui permettra lors 
de la finale du grand concours de Prin-

temps d’offrir une récompense (panier 
garni) à tous les participants du dernier 
au premier en augmentant peu à peu la 
«Corbeille». C’est ce que l’on appelle la 
Corbeille de Printemps. 723 joueurs 
(sociétaires et licenciés) se confrontent 
tous les mardis après-midi durant 16 
journées pour engranger le maximum 

de points suivant le système Aurard.
Explication : une partie = 110 points 
11/0. Si l’adversaire marque, les points 
sont à déduire de 110. Celui qui tota-
lise le plus de points est finaliste.
C’est Claude Roulet avec 2317 points 
qui est le champion 2012, Jean Jaume 

avec 2171 points second et Fernand 
Savin 2035 points troisième. Le der-
nier totalise 330 points.
On peut jouer à tous âges : Francis 
Remusan (86 ans) et Maxime Avi-
naud (16 ans) faisaient partie de la 
finale…. Edouard Barros quant à lui 
est champion des Clubs de Vaucluse : 
simple 3ème division.

Félicitations à ce club qui porte haut 
les couleurs de Sainte-Cécile-les-Vi-
gnes et à son président Robert Huer-
tas qui le gère avec efficacité depuis 
de nombreuses années (8 ans).
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Fête de la Musique le jeudi �1 juin à sainte-Cécile-les-Vignes
La Fête de la Musique instau-
rée en France depuis 1982 a 
su montrer que tous les gen-
res musicaux connaissaient 
toujours un intérêt affirmé 
par de nombreux artistes 
amateurs avec une très large 
participation de jeunes.
Ce jour là sur une scène im-
provisée on pourra découvrir 
de jeunes talents aux créa-
tions originales, de nouvelles 
expressions et styles culturels 
sans cesse renouvelés.
C’est l’occasion d’une liesse 
populaire et un voyage dans 
le village. Le Comité des Fê-
tes veut cette année y parti-
ciper en instaurant plusieurs 

lieux d’échanges musicaux, 
sur une programmation de 
17 heures à 22 heures et de 
ce fait tous les musiciens so-
listes, de groupes, ou choris-
tes sont attendus ce soir là 
pour s’exprimer.

Les inscriptions se fe-
ront à l’Espace Culturel 
(04.90.30.78.35), place 
Max Aubert, avant le mer-
credi 13 juin et suivant le 
nombre d’inscrits les mem-
bres de la commission éta-
bliront une programmation 
pour que tous les artistes 
puissent se produire sans se 
gêner.

La population sera informée 
par des affiches, des tracts 
distribués sur le marché, 
par le panneau électronique 
ou dans les commerces du 
village. L’affichage se fera 
également dans les villages 
alentour.

N’hésitez pas à venir parti-
ciper à cette manifestation, 
certes débutante dans sa 
mise en place, mais qui reste 
une formidable fête popu-
laire qui ne demande qu’à 
croître dans sa conception 
afin de connaître le succès !
C’est vous qui la matériali-
serez, donc venez nombreux 

sans complexe juste pour 
vous faire plaisir : jeudi 21 
juin à partir de 17h dans 
tout le village !

Habitat et Développement de Vaucluse
Aides financières pour l’an-
née 2012 en ce qui concerne 
« L’Opération Façades ». 
Elle se traduit par l’octroi de 
subventions (de l’argent non 
remboursable) accordées par 
la mairie avec le concours 
du Conseil Général et du 
Conseil Régional, aux pro-
priétaires souhaitant refaire 
leurs façades à l’intérieur 
d’un périmètre défini.
Pour pouvoir bénéficier de 
cette aide, le propriétaire 

prend comme seul enga-
gement de respecter les 
prescriptions établies en 
concertation avec l’Archi-
tecte-Conseil du Conseil en 
Architecture, Urbanisme et 
Environnement (C.A.U.E), 
monsieur Hamza Kerar.
Subvention de l’Agence Na-
tionale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (A.N.A.H) 
pour l’amélioration de loge-
ments locatifs, occupés ou 
vacants sans condition de 

ressources.
Prime à l’Amélioration de 
l’Habitat (P.A.H.) accordée 
aux propriétaires réalisant 
des travaux dans leur résiden-
ce principale. De plus dans 
le cadre de la lutte contre la 
précarité énergétique l’Etat a 
mis en place un programme 
« Habiter Mieux ». Ce pro-
gramme est destiné à finan-
cer des travaux de rénovation 
thermique pour diminuer 
les déperditions d’énergie 

de leur logement, ces aides 
sont soumises à conditions 
de ressources.

Prendre contact  pour de 
plus amples renseigne-
ments avec :
Monsieur Didier Robi-
chon, tous les mardis : 
04.90.23.12.12.
Ou le rencontrer en mairie 
le 4ème lundi de chaque 
mois.

Comédie musicale contre le racisme des enfants de l’Accueil de Loisirs
Vacances de printemps du �� au �7 avril
Après avoir étudié la défini-
tion du mot « raciste », via 
internet au club informati-
que, les enfants ont partagé 
leurs réflexions à travers dif-
férents supports : l’écriture, 
le dessin, le chant, la danse, 
le théâtre (sous forme de 
jeux de rôles) et une sortie 
en Avignon pour voir une 
comédie musicale. Pour fi-
nir, les enfants ont choisi un 
pays et une action, qu’ils de-
vront partager entre eux. Ap-
prendre les différences, pour 
ne pas être indifférents. Paul 
veut être brésilien et profes-
seur de samba. Ambre veut 
être belge pour partir à la dé-

couverte. Luka veut être sud 
africain et jouer au foot-ball. 
Sarah veut être parisienne et 
aller au parc Astérix. Hugo 
veut vivre au pôle nord pour 
être le Père Noël et offrir des 
cadeaux à tous les enfants du 
monde. Paul veut qu’Amaria 
soit une all-black et qu’elle 
joue au rugby avec les en-
fants.
Le monde revisité par  des 
enfants de 3 à 8 ans (mor-
ceaux choisis) :

Pour que le racisme arrête 
d’exister, (Ambre) il faut 
s’aimer les uns les autres 
(Paul). Il faut se respecter 

(Sarah), pour s’aimer il faut 
faire la paix dans le monde 
entier (Ambre), il faut s’ima-
giner que l’autre est de la 
même couleur que moi (Paul 
Luka), tous les habitants 

sont de la même planète, . Il 
ne faut pas se fâcher contre 
les autres (Paul). Il faut ac-
cepter que l’on ne soit pas 
pareil (Luka). 

inForMAtions MuniCiPALEs  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien des lignes 
électriques à 20 kV sont entrepris sur le territoire de la commune jusqu’à fin juin 2012.
L’exécution de ces travaux est confiée par Electricité de France à la SARL Martin-Grand Gilles.

Pour toute information concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient 
être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de l’entreprise : M. Martin-Grand (les 
Merles – 1228, chemin du Bémont 38760 Saint Paul de Varces) 04 76 72 88 38

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local d’Electricité de France qui assure le contrô-
le des travaux : M. Dumas (E. D. F. Avignon) 04 90 13 28 04

AVis

Quelques rappels à l’ordre 
pour ceux qui auraient oublié 
que les bons trieurs paient 
pour les mauvais trieurs……
et que les containers doivent 
être impérativement rentrés 
après l’enlèvement des ordu-
res ménagères.

La propreté et la sécurité 
en dépendent.

C’est seulement un peu 
d’attention et de réflexe qui 
engendrent un bon fonction-
nement pour le tri sélectif… 
Ces deux tableaux vous rap-
pelleront à l’ordre pour une 
meilleure compréhension du 
recyclage de nos déchets.

Si vous voulez fixer ces 
tableaux au dessus de vos 
containers ou poubelles, ils 
sont disponibles à l’Espace 
Culturel.

Plus on trie, 
moins on paie…. 
Qu’on se le 
dise…..

-

-

-

-

-

où en est-on du 
tri sélectif ?.....

souscription pour le bénitier en albâtre

Sainte-Cécile-les-Vignes est 
soucieuse de son patrimoine 
culturel et historique. C’est 
pourquoi, dans cette volonté 
de conservation mais sur-
tout de restauration, il a été 
décidé la programmation de 
la restauration d’un bénitier 
en albâtre qui se trouvait à la 

Chapelle Ste Croix avant les 
travaux de restauration. 

Il s’agit en fait du bénitier de 
la première église paroissiale 
de Sainte-Cécile, détruite en 
1860, lors de la construction 
de l’église actuelle. Datant du 
17ème siècle, (première men-
tion du bénitier en 1624) et 
déjà restauré auparavant, ce 
mobilier retrouvera alors sa 
vocation première.

Pour permettre cette restau-
ration, un dossier a été dépo-
sé auprès de la Commission 
Gagnière, afin d’obtenir un 
soutien financier du Conseil 
Général de Vaucluse. 
Une convention a également 
été signée avec la Fondation 

du Patrimoine permettant 
la mise en place d’une sous-
cription. 

Vous pouvez d’ores et déjà 
aider à la restauration de 
ce bénitier. Des bulletins 
sont à votre disposition à la 
maison du tourisme, ainsi 

qu’à la mairie. Vous pou-
vez également soutenir ce 
projet en ligne : www.paca.
fondation-patrimoine.org, 
et bénéficier grâce à ce don 
d’une réduction d’impôt 
(à hauteur de 66% du don 
fait).

Juris infos par nicolas Fouilleul

CONSTRUCTION ET 
ENTRETIEN D’UN MUR 
DE SOUTENEMENT

Dans l’hypothèse où le ter-
rain situé au-dessus d’une 
propriété menace de s’ef-
fondrer, se pose générale-
ment la question de savoir 
qui doit prendre en charge 
la construction d’un mur de 
soutènement.
Il revient au propriétaire du 
terrain situé au-dessus de 

construire et d’entretenir ce 
mur.
Le propriétaire d’un terrain 
en surplomb est en effet res-
ponsable de la retenue de 
ses terres (Cass. Civ. 3ème, 
15 juin 1994, n°92-13487). 
S’il refuse, le propriétaire du 
dessous est fondé à lui déli-
vrer une mise en demeure, 
puis à saisir la Justice pour 
le faire condamner à réaliser 
le mur de soutènement sous 
astreinte.

Lorsque le mur sert égale-
ment à clôturer des terrains, 
le propriétaire du dessous 
doit participer aux frais de 
construction. En effet, il 
existera une présomption de 
mitoyenneté (article 653 du 
Code Civil) qui conduira au 
partage des charges de la res-
ponsabilité du mur.
Le propriétaire du dessous 
n’en sera dispensé qu’en re-
nonçant à la mitoyenneté 
(article 656 du Code Civil). 

En tout état de cause, le pro-
priétaire du dessous devra 
informer son voisin de sa dé-
cision. 
En contrepartie, il perdra 
bien évidemment tout droit 
sur ce mur. Il ne lui sera 
plus possible, par exemple, 
de poser un treillis ou de 
s’y appuyer pour bâtir une 
construction.

Commission Gagnière
Depuis plusieurs années, le 
Conseil Général, dans le cadre 
de la Commission Gagnière, 
soutien la commune de Sain-
te-Cécile-les-Vignes, dans ces 
actions de restauration et de 
valorisation du patrimoine.  
Ainsi, 4 tableaux de l’église 
paroissiale ont déjà été restau-
rés en 2003, 2005, 2007 et 
2010. 
La Commission Gagnière dans 
un souci de signalétique et de 
valorisation de ce patrimoine 
restauré, mais également pour 
permettre une meilleure com-

préhension de ce patrimoine, 
procède à la pose de plaques 
informatives et descriptives. 
Ainsi, 3 plaques ont été ap-
posées à l’église paroissiale, 
une à l’entrée de l’église, une 
concernant le tableau « St 
Louis et St Pierre » (au-des-
sus de l’autel de St Louis) et 
la dernière concernant les ta-
bleaux : « St Pierre », « St Jean 
à Pathmos » et le « Christ de 
Pitié », qui se trouve au ni-
veau du confessionnal à gau-
che. 



Compte rendu du conseil 
municipal du 27 février 2012 
à 18h30

Approbation de l’avant-projet 
sommaire (APS) pour le pôle 
éducatif
Le groupement d’architectes 
représenté par M. Mendez, a 
remis l’avant-projet sommaire 
pour la construction du futur 
pôle éducatif : plans plus dé-
taillés qu’à la phase concours, 
ces documents ont permis de 
consulter les différents servi-
ces concernés pour prendre en 
compte le maximum d’observa-
tions.
Le conseil municipal approuve 
cet APS pour que l’architecte 
puisse continuer les études et 
passer au projet définitif.
Bilan financier en phase 
APS :
Tranche ferme : 
6 602 000 € HT
Tranche conditionnelle 
(dojo) : 590 000 € HT

Contrat de rivière et gestion 
globale du bassin versant de 
l’Aygues
Le syndicat intercommunal 
d’aménagement de l’Aygues 
(SIAA) a saisi la commune 
membre afin qu’elle se pronon-
ce sur une gestion globale sur le 
bassin versant de l’Aygues. 
Dans le cadre de leurs schémas 
départementaux de coopération 
intercommunale, les préfets de 
la Drôme et du Vaucluse ont 
prévu la fusion des syndicats 
de gestion du bassin versant de 
l’Aygues. Les 3 syndicats sont 
d’accord sur le principe.
Mais en parallèle, dans le cadre 
du contrat de rivière en cours 
d’élaboration qui prévoit un 
organe de gestion unique pour 
tout le bassin, le SIAA souhaite 
aller plus loin sur cette fusion et 
gestion par un organisme uni-
que et émet quelques réserves 
après un bref rappel : 

Le bassin versant de l’Aygues 
rassemble près de 60 000 ha-
bitants dont plus des 2/3 sur la 
partie vauclusienne

Les enjeux principaux se por-
tent sur le secteur aval,

Le risque inondation est très 
marqué sur les communes en 
aval. La ville d’Orange avec ses 
30 000 habitants se trouve la 
plus exposée,

-

-

-

Les ouvrages de protection  
(digues) sur plus de 7 km ont 
été surclassés en catégorie A en 
rive droite, en aval de Camaret 
sur Aygues.
Après cet exposé, il est décidé 
de donner un avis favorable de 
principe pour la création d’un 
organisme unique de gestion 
sur le bassin versant de l’Aygues 
permettant dans les meilleures 
conditions la mise en œuvre du 
futur contrat de rivière et les ac-
tions qui y seront associées sous 
réserves :
Que soient pris en compte pour 
la création, la gouvernance et la 
gestion de cette future structure 
unique : l’approche juridique, 
les enjeux majeurs et l’expo-
sition géographique au risque 
inondation, les aspects finan-
ciers et techniques liés aux fu-
tures intercommunalités et les 
spécificités des différents sec-
teurs du bassin versant (amont-
médian-aval).

Legs de Madame Andrée Granier  
Par testament en date du 3 mars 
et 20 avril 2011, Madame An-
drée Granier a institué la com-
mune légataire particulier des 
biens suivants :
Ses terres sises à Sainte-Cécile, 
Cairanne et Rochegude,
Ses parts dans la société coopé-
rative Cécilia
Et ses comptes à la société géné-
rale et au crédit agricole
En contrepartie, à charge de 
la commune, de « recouvrir sa 
tombe d’une dalle en maçon-
nerie mais en laissant sur place 
la grille noire qui la clôture, de 
repeindre en noir, une fois tous 
les 15 ans, la grille et les inscrip-
tions sur les plaques. À fleurir la 
tombe une fois par an. S’il n’est 
pas possible de mettre une dalle 
sans enlever la grille, ne pas 
mettre de dalle et laisser la grille 
en place. »  
Le conseil municipal accepte ce 
legs de Madame Andrée Gra-
nier 

Octroi d’une bourse d’étude
Laure Bressy étudiante à l’école 
de commerce de Rennes, de-
meurant à Sainte-Cécile est 
partie pour 6 mois en Equateur 
dans le cadre de ses études. 
Afin de l’aider à financer ce sé-
jour, il est décidé de lui octroyer 
une bourse d’étude de 250 €.

- Compte - rendu de la réunion 
du conseil municipal du 28 
mars 2012 à 18h30

Création d’emplois saison-
niers pour l’été 2012 pour 
faire face aux besoins du cen-
tre de loisirs, du club ados et 
de la maison du tourisme

Fixation des indemnités for-
faitaires pour les élections 
présidentielles et législatives
Le personnel administratif mu-
nicipal va procéder à l’organisa-
tion des élections présidentiel-
les et législatives des 22 avril, 6 
mai, 10 et 17 juin. 
Le conseil municipal approuve 
le versement des indemnités 
forfaitaires complémentaires 
pour élection aux agents pou-
vant y prétendre.

Approbation du compte de 
gestion – Année 2011 tenu 
par le Trésor Public

Demande de subvention à 
la CAF pour la construction 
d’une crèche : projet estimé à 
902 678 €

Marché de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement de la 
route de Courthézon et du 
Chemin des Ecoliers pour la 
desserte du futur pôle éduca-
tif : signature d’un marché avec 
l’entreprise INFRATEC avec 
un taux de rémunération fixé à 
3.25% soit 8 125 € de rémuné-
ration provisoire.
Les travaux devraient débuter 
en octobre et sont estimés à 
250 000 € HT.

Dénomination de voies : l’im-
passe partant de la RD976 aux 
parcelles cadastrées E 1287 / 
1469 / 1470 / 1471 / 1090 / 
1087 / 1089/ (vers le dojo) est 
dénommée Impasse de Jamet.

Attribution des subventions 
aux associations
(Voir tableau ci-contre)

Signature d’une convention 
avec le Comité des Fêtes  
pour définir l’organisation 
des festivités sur la commune 
pour l’année 2012, le montant 
de la subvention, les modalités 
de versement et les conditions 
d’utilisation. 

Signature d’une convention 
avec la crèche Les Cigalous 
pour définir les activités an-
nexes de la crèche (pédagogi-
que, matériel), le montant de 
la subvention,  les modalités 
de versement et les conditions 
d’utilisation de la subvention 
versée.

Approbation du compte ad-
ministratif – Année 2011 
tenu par M. le Maire qui re-
trace l’ensemble des opéra-
tions (recettes et dépenses) 
réalisées par la commune en 
2011

Section d’investissement :
Recettes réalisées   
1 686 312.91 €
-  Dépenses réalisées        
2 050 085.72 €
= Résultat de l’exercice             
-    363 772.81 €
+ Résultat 2010 reporté             
191 153.40 €
= Résultat global                   
-   172 619.41 €

Section de fonctionnement :
Recettes réalisées                                             
2 753 237.79 €
- Dépenses réalisées                
1 856 498.59 € 
= Résultat global                                                   
896 739.20 €

Résultat de clôture global 
 + 724 119.79 € 

Le montant des restes à réali-
ser s’élève en dépenses d’inves-
tissement à 158 500 €. 

Reprise des résultats 2011 
au budget primitif 2012 : 
compte tenu des résultats ob-
tenus au compte administra-
tif, il est décidé d’affecter les 
résultats suivants à la section 
d’investissement pour le bud-
get principal M14 de l’année 
2012 : 

en dépenses d’investisse-
ment, au compte C/001 le 
déficit d’investissement re-
porté, pour un montant de :  
172 619.41 €

en recettes d’investissement, 
au compte C/1068 Autres 
Réserves Section d’Investisse-
ment, l’Excédent de fonction-
nement reporté pour un mon-
tant de : 896 739.20 €

Vote du  budget primitif 
2012

-

-

Coup d’oei l  sur les Consei ls  Munic ipaux
(l’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie et sur le site internet)
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Le conseil municipal adopte le budget de la 
commune pour l’année 2012 avec un mon-
tant de 2 304 113.00 € en fonctionnement 
et  9 382 232.36 € en investissement. (voir 
article ci-contre) 

Vote des taux d’imposition  2012 (iden-
tique à 2011)
Taxe d’habitation : 12.66 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
23.14 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
56.69 %

Associations Subventions
«A portée de Mains» 1.000,00

ASTA – Stand de tir 300,00

Cirque Badaboum 0

CATM 500,00

Cécily’s Major 1.000,00

Collège 500,00

Comité des Fêtes 20.000,00

La Crêche «Les Cigalous» 50.000,00

Don du Sang 400,00

Felibrige 600,00

Jazz Traditionnel 0

Judo Club Cécilien 900,00

La Boule Cécilienne 1.100,00

Les Amis de Phidias 400,00

«Lire entre les Vignes» 600,00

OCCE Maternelle 315,00

OCCE Primaire 0

Planète Ados 700,00

«Poivre et Sel» 500,00

Prévention Routière 100,00

Raquette Cécilienne 1.000,00

Racing Club de Pro-
vence

5.000,00

Restos du Coeur 500,00

Richerenches Foyer 300,00

Secours Populaire 400,00

Syndicat Vignerons 4.000,00

Ass maires 531,27

ADIL 287,42

PREVIGRELE 1.388,00

CAUE point information 548,00

Café Littéraire 1.000,00

Bibliothèque 1.000,00 + 20 
chaises

Sévillane 300,00

Commerçants 1.000,00

Secours Catholique 200,00

Taekwondo - Fitness 500,00

L’année 2011 a été marquée par une stagnation des recettes de fonctionnement en grande 
partie liées aux gels des dotations par l’Etat. Afin de pouvoir maintenir sa capacité d’autofi-
nancement (économie sur les dépenses courantes pour financer les projets), l’équipe muni-
cipale avait donc pris le parti de faire un maximum d’économie sur les dépenses de fonction-
nement. Pari réussi puisqu’entre 2010 et 2011, les dépenses de fonctionnement sont restées 
équivalentes (+1.8%) malgré une inflation de   2.5% sur l’année 2011.

Le budget 2012
Le projet de loi 2012 élaboré par le gouvernement confirme le gel des dotations de l’Etat 
aux collectivités et instaure une nouvelle participation des communes  « riches » vers les 
communes « pauvres »  à laquelle la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes comme quasi-
ment toutes les communes de Vaucluse, ce qui avec une inflation prévue pour 2012 de 2% 
dégrade encore les marges de manœuvre de la commune. La commission des finances a 
donc encore cherché à contenir au maximum les dépenses de fonctionnement pour aboutir 
au vote du budget le 28 mars  dernier.  
La fiscalité locale sera encore une fois maintenue aux mêmes taux pour ne pas faire porter 
sur les ménages les restrictions de l’Etat mais pour combien de temps, sans empiéter sur la 
qualité du service ?

En investissement, le programme est ambitieux puisque la commune a inscrit la construc-
tion du pôle éducatif pour un démarrage des travaux au deuxième semestre mais ce projet 
est aujourd’hui tributaire de l’obtention de prêts bancaires. Même si notre épargne et notre 
situation financière (état de la dette en cours : 1 600 000 €) nous le permettent, les nouvel-
les règles financières ne nous donnent aucune garantie d’une réponse favorable des banques.  
A ce jour, seules 2 banques ont répondu pour environ la moitié de la somme nécessaire. 
Malgré cela, l’équipe municipale reste optimiste et veut croire à un déblocage  de la situation 
après les élections.

Nous essayons de gérer le budget communal comme nous le faisons pour notre budget per-
sonnel. Vous savez combien cela est difficile et les lourds arbitrages que cela impose parfois.

Finances de la commune : des dépenses de fonctionnement sous 
contrôle, un programme d’investissement ambitieux !

Fonctionnement Réalisé 2010 Réalisé 2011

Charges de personnel 849 064,83 € 837 951,57 €

Charges à caractère générale 613 098,87 € 598 726,47 €

Transfert à d’autres organismes 220 370,64 € 200 410,54 €

Autres dépenses 61 658,57 € 139 595,13 €

Total 1 744 192,91 € 1 776 683,71 €

Fonctionnement

Recettes estimées Dépenses estimées

Produits des services    103 000 € Charges de personnel  939 600 €

Impôts et taxes 1 058 000 € Charges à caractère 
générale

 620 600 €

Dotations et subventions 1 109 813 € Transfert à d’autres orga-
nismes

285 457 €

Autres      33 300 € Autres dépenses 91 200 €

Virement à la section 
d’investissement

367 256 €

Total   2 304 113 € Total 2 304 113 €

Investissement

Recettes estimées Dépenses estimées

Subventions notifiées    543 237.16 € Pole éducatif 8 389 424 €
Emprunts 7 200 000 € Remboursement du capital 

de l’emprunt
   110 000 €

FCTVA + TLE   225 000 € Autres travaux d’inves-
tissement (chemin des 
écoliers, petite salle des 
fêtes, extension du cime-
tière, menuiseries à la salle 
C.Farjon…)

 882 808.36 €
Virement du fonctionnement   517 256 €
Excédent de fonctionne-
ment pour l’année 2011

  896 739.20 €

Total 9 382 232.36 € Total 9 382 232.36 €
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Avril

21
Samedi

Lecture apéritive de Christine Nicolaus à la 
Librairie Feuilles des Vignes.

Mars

24
Samedi

Dis-moi dix mots, un 
parcours dans le village 
où sont lus des textes 
choisis.

Mars

30
Dimanche

Carnaval du Sou des Ecoles. 
Un monde fou autant d’en-
fants que de parents.

Dégustation sur cuves cave Cécilia. 
Une tradition à ne pas manquer.

Avril

12
Jeudi

Le Sou des Ecoles fait son marché aux fleurs.

Fevrier14
Samedi

Avril

Loisirs Et sortiEs  à Sainte-Cécile-les-Vignes Loisirs Et sortiEs  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Le parcours du 
Coeur avec les en-
fants de l’école Louis 
Gauthier. 

10
Samedi

Cuvée de la Femme. Tableaux pour les 
étiquettes et préparation de l’apéritif dî-
natoire par les femmes de la commission.

Mars

13
Mardi

La boule Lyonnai-
se au boulodrome 
de Sainte-Cécile-
les-Vignes

Mars

Mars

13
Mardi

21
Lundi

Mars

23
Vendredi

Visite et goûter offert par le conseil 
municipal des jeunes aux résidents 
de la Maison de retraite à l’Espace 
Culturel.

Mars

25
Dimanche

AG du Foyer de l’Amitié. Un 
repas offert aux membres. en 
présence du maire. 
Mme Bourdarel bientôt 100 
ans !

Café Littéraire avec Anne Percin, 
écrivain intimiste. 

Thé dansant du 
foyer de l’Amitié. 
un bel après-midi 
de plaisir.

Fevrier23
Vendredi

Mars

Vernissage de l’exposition 
de Ma Sierra peintre et 
Chantal Générat-Beudez 
sculpteur.

Fevrier30
Vendredi

Mars

Mars
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Cérémonie Commé-
morative du Souve-
nir des Héros de la 
Déportation. 

Avril

21
Samedi

Soirée Sévillane

Avril

21
Samedi

Concert Chorale 
La Clé des Chants 
d’Orange à l’église 
paroissiale

Avril

Avril

20
Vendredi

13
Vendredi

Avril

28
Samedi

Exposition des papillons, jusqu’au 
27 octobre.

Avril

26
Jeudi

Les tout petits de l’école 
maternelle font le cross.

La Boule Céci-
lienne. Challenge 
Jacques Sauvage

Le stage multi-activités qui 
s’est déroulé du 23 au 27 
avril a regroupé 82 enfants 
de Sainte-Cécile-les-Vignes 
et des communes environ-
nantes exerçant une activité 
sportive au village.

Le succès est dû à la parti-
cipation des associations qui 
sont venues bénévolement :

Racing Club Provence
Amicale Cartophile et Phila-
télique
Judo Club Cécilien
Top Tonic Cécilien
Tireurs de l’Aygues
Danse Amapola
Plusports Cécilien
Club Ados Municipal

Les jeunes étaient encadrés 
par des personnes ayant leur 
« brevet d’Etat » spécifique 
mis à disposition par les 
associations et par des ani-
mateurs diplômés du Club 
Ados (Pierre, Abdellah et 
Marie).

Un grand merci à toutes ces 
personnes.

Un film rétrospectif des acti-
vités et le « pot de l’amitié » 
ont clôturé cette semaine où 
de nombreux parents étaient 
présents.

A l’année prochaine…

stAGE MuLti-ACtiVitEs
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Collecte de Sang. Bravo 59 personnes se sont 
présentées. Un brin de muguet était offert à 
cette occasion.

Avril

30
Lundi

Concours des jardins fleu-
ris, jardins potagers

Si la température légère-
ment en hausse permet 
quelques travaux dans les 
jardins, il est nécessaire 
pour notre moral de voir 
des couleurs égayer notre 
environnement.
Nos amis jardiniers se sont 
mis à l’œuvre pour planter 
les fleurs et les légumes qui 

devront être prêts pour les 
beaux jours.
Pensez à vous inscrire à 
l’Espace Culturel pour le 
concours municipal : place 
Max Aubert.
Tél : 04.90.30.78.35.

Jardin : terrain générale-
ment clos où l’on cultive 
des végétaux utiles ou 
d’agrément.
Jardin de rapport, jardin 

de curé où poussent tou-
tes sortes de plantes, jardin 
classique à la française, jar-
din baroque orné de grot-
tes ou de rocailles, jardin 
anglais, jardin pittoresque, 
jardins suspendus étagés 
en terrasses, jardin public 
d’agrément espaces verts, 
jardin des plantes, jardin 
botanique pour l’étude 
scientifique des végétaux, 
jardin zoologique…….

C’est pourquoi il y a tant 
d’amateurs de jardins. 
« Le jardinage lie les yeux 
et l’esprit à la terre » (Co-
lette).
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nuit des musées
Pour la troisième année 
consécutive, la Collection 
Louis Gauthier participe 
à la nuit européenne des 
musées, le samedi 19 mai 
2012. A cette occasion, elle 
sera ouverte à tous de 15H 
à 22H. 

La nuit des musées sera l’oc-
casion de découvrir l’exposi-
tion des œuvres de Philippe 
Chitarrini, artiste plasticien 
contemporain, qui travaille 
autour du thème de la méta-
morphose, des insectes et de 
l’empreinte. 

Ces œuvres trouvent donc 
tout naturellement leurs 
places au sein de la collec-
tion Louis Gauthier et par-
ticipent pleinement à l’ex-
position temporaire qui se 
tient actuellement au 2ème 
étage « Histoire d’une éton-

nante métamorphose », qui 
nous plonge dans le monde 
de la beauté éphémère des 
petits habitants ô combien 
discrets de nos jardins : les 
papillons. 

Le vernissage de l’exposi-
tion des œuvres de Philippe 
Chitarrini, le vendredi 1er 
juin à 18H30, sera l’occasion 
d’une discussion avec l’artis-
te, autour d’une projection 
de photographies permet-
tant de mieux appréhender 
ses œuvres. Exposition du 
12 mai au 8 juillet.

Rendez-vous donc le 19 
mai pour découvrir ces 
œuvres ainsi que l’expo-
sition temporaire sur le 
thème des papillons, et le 
vendredi 1er juin à 18H30, 
autour du verre de l’ami-
tié, pour une rencontre 

avec cet artiste qui nous 
fait l’honneur d’exposer à 
Sainte-Cécile, après Mar-
seille, Paris, Lyon, Toulou-
se, etc. …. 

Venez-nombreux !!!! 

Ouverture exceptionnelle le 
samedi 19 mai, de 15H à 

22H, ainsi que le dimanche 
17 juin, pour le salon du li-
vre, de 9H30 à 12H30 et de 
14H30 à 17H30. 
R e n s e i g n e m e n t s  : 
04.90.30.75.93.

numérotation des maisons et nominations des chemins, impasses, ... 

Aujourd’hui, tous les pro-
priétaires ont reçu la lettre 
de la municipalité indi-
quant leur nouvelle adresse 
à prendre en compte.

Certains numéros n’ont 
pas changé mais afin d’uni-
formiser l’ensemble du vil-
lage, tous les propriétaires 
sont invités à venir récupé-

rer une plaque de numéro-
tation en Mairie.

Elle vous sera remise gra-
tuitement.

PENSEZ-Y !!!
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Le Comité des Fêtes peut 
se féliciter de cette première 
« Cuvée de la Femme 2011 » 
vendanges tardives et de la 
vente de ses 96 bouteilles au 
profit du Planning Familial 
84.
Une belle opération de la 
Commission de la Femme 
qui avec une parfaite logis-
tique a offert une soirée ap-
préciée de tous.
La dégustation avec la par-
ticipation pédagogique de 3 
œnologues confirmées Syl-
vie Reboul, Sophie Lurie, 
et Edwige Roussel a captivé 
un public attentif et très cu-
rieux de cette nouvelle ap-
proche dans la connaissance 
du produit et du vocabulaire 
se rapportant au Vin. Après 
cette initiation vint le mo-
ment de la dégustation d’un 
repas préparé de mains de 
maîtres par nos « cuisiniè-
res » aidées par quelques 
messieurs toujours présents 
lors des coups de feu…..
La soirée s’est terminée en 
chansons avec Guy Vigou-
roux qui nous a à nouveau 
charmés par ses textes ren-
dant un bel hommage à la 
Femme.
Une soirée sous le signe de 
l’amitié et de la solidarité 
puisqu’un chèque de 2300 
euros sera remis à l’asso-
ciation du Planning Fami-
lial 84.
De plus, lors de l’attribution 
des subventions aux associa-
tions céciliennes, nombre 
d’entres elles ont rétrocédé 
une participation à l’associa-
tion du Planning Familial 84, 
puisque comme chacun le 
sait, face au désengagement 
des autorités, il sera bientôt 
difficile d’assumer cette mis-
sion sans dons, d’où l’intérêt 
d’une forte mobilisation de 
chacun de nous.
Bravo à tous et merci pour 
cet élan de générosité.

Après avoir fait le choix de 
reverser intégralement le bé-
néfice de cette soirée au Plan-
ning Familial, les protago-
nistes de cette initiative ont 
été félicités lors de l’AG du 
Planning Familial  de Vau-
cluse. Mais quelle n’a pas été 
la surprise lors de cette même 
réunion, d’entendre citer le 
collège Victor Schœlcher 
pour son engagement et sa 
participation à l’élaboration 
d’une plaquette « Le Guide 
Spécial Garçons ». A savoir 
qu’en 2011, au collège, il y 
a eu 181 rencontres de nos 
jeunes dont 101 garçons. ! 
Merci à madame Chantal 
Picot infirmière scolaire qui 
fait un travail formidable. 
L’éducation sexuelle n’est 
pas un vain (vilain) mot !

Cuvée Charme, 
sous le charme…..
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Mais qu’est-ce que le Planning Familial ?

Le planning familial a pour objectif d’être un 
lieu de parole concernant la sexualité et les 

relations amoureuses afin que chacun puisse 
s’exprimer. Il favorise les échanges entre filles 
et garçons pour aborder les comportements 
et les hiérarchies, faire évoluer les mentalités 

en défendant le principe d’une éducation 
sexualisée adaptée à l’âge, à son mode de 

vie, à ses besoins et favoriser l’accès à toutes 
les méthodes de contraception y compris en 

améliorant leur remboursement.
Le planning familial forme des personnels 
médicaux, et paramédicaux, travailleurs so-
ciaux, éducateurs enseignants, magistrats et 
policiers sur les questions de sexualités mais 

aussi sur les violences faites aux femmes.

Rappel : où voter ? 

Depuis 2010, la commune 
a instauré 2 bureaux de 
vote. 

Le bureau 1 comprenant 
les habitants du nord du 

village votent à la salle mu-
nicipale. 

Le bureau 2 comprenant 
les habitants du sud du vil-
lage votent à la petite salle 
des fêtes.
Nous avons constaté lors 

du précédent scrutin que 
certains électeurs se pré-
sentaient par habitude à la 
salle municipale. Pensez à 
regarder votre carte d’élec-
teur et à vous présenter 
dans la bonne salle. 

Avec un taux de participa-
tion de 87.4% au premier 
tour des élections prési-
dentielles, vous avez en-
core une fois prouvé que 
Sainte-Cécile-les-Vignes 
est citoyenne. 
Merci.



LA ViE AssoCiAtiVE  à Sainte-Cécile-les-Vignes

1�1�

Comme chaque année, une 
sortie printanière était orga-
nisée le samedi 21 avril 2012 
pour les membres de l’asso-
ciation et les sympathisants. 
Cette escapade a eu lieu grâce 
à l’initiative du président Ga-
briel Canet.

Cinquante-quatre personnes 
étaient présentes et ont ap-
précié ce voyage. A l’aller, une 
première visite a été effectuée 
au musée de vannerie à Cade-

net, activité qui a marqué l’his-
toire de cette région du 18 au 
20ème siècle. Puis, direction 
« le Mas de Jossyl » à la Roque 
d’Anthéron où un très bon dé-
jeuner fut servi. Ensuite, une 
seconde visite guidée fut pro-
posée : le château de Lourma-
rin. Retour par Bonnieux vers 
la forêt des cèdres et le Pont 
Julien.

Tout le monde remercia le 
président pour cette agréable 

sortie qui s’est déroulée dans la 
bonne humeur.

Rendez-vous est pris pour le 

repas champêtre qui est prévu 
en juin prochain.
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sorties des anciens combattants dans le Luberon

A l’occasion de la semaine in-
ternationale de la francophonie 
quelques associations culturel-
les de Sainte-Cécile-les-Vignes 
ont présenté la lecture de textes 
inédits. En première partie ce 
sont les écrits des adhérents de 
l’atelier d’écriture qui ont été 
lus à partir des dix mots impo-
sés par le ministère de la cultu-
re. Dans une classe reconsti-
tuée à l’Espace Culturel place 
Max Aubert,  les membres de 
l’atelier d’écriture « Levez l’En-
cre » ont lu à tour de rôle leurs 
œuvres devant un maître  en 

blouse grise attentif et vigilant.  
Les membres de L’Escolo Ma-
rius André ont déclamé égale-
ment des textes de leur cru en 
langue provençale traduits en-
suite  en français pour les non 
initiés. Auparavant Nicole 
Trincal de la bibliothèque mu-
nicipale avait mis en place une 
balade littéraire autour du vil-
lage en s’arrêtant aux endroits 
propices à la lecture des textes 
du recueil des dix mots que 
chaque mairie ou préfecture 
de France avait reçu. L’organi-
sation de la journée a été assu-

rée par Solenne Fétisson  à qui 
il faut rendre un grand merci. 
Le verre de l’amitié clôtura la 

sympathique soirée.  
J.M. Viseur     

L’Assemblée Générale de l’As-
sociation Bouquin Bouquine 
s’est tenue le 15 mars dernier. 
Cette association a pour mis-
sion première d’animer la bi-
bliothèque municipale Fran-
çois Mitterrand. Notre Maire 
Max Ivan excusé, la mairie de 
Sainte-Cécile était représentée 
par Claire Brésolin et Gilbert 
Vatain, Maires-Adjoints. Après 
avoir entendu rapport moral 
et rapport financier, évoqué 
les projets,  les participants se 
sont retrouvés au cours d’un 
sympathique apéritif.
Notre journal était présent à 
cette instance. La Gazette a 
profité de cette occasion pour 
rencontrer Yves Méry pour un 
jeu de questions-réponses sur 
l’activité de la bibliothèque.   
LG : Vous terminez une pre-
mière année comme respon-
sable de cette association, 
quel bilan faites-vous de 
celle-ci ?
YM : Je qualifierai le millésime 
2011 comme excellent. En ef-
fet, nous avons connu une très 
forte progression du nombre 
de lecteurs inscrits passant de 
264 en fin d’année 2010 à 
361 à fin d’année 2011. Cela 
représente 97 lecteurs nou-
veaux soit une augmentation 
de 36 % !
Ce résultat éloquent est à com-
pléter avec la fréquentation de 
la bibliothèque qui, elle aussi, 
est en forte hausse. Le nombre 
de livres prêtés est parlant : 
alors qu’en 2010 la bibliothè-
que avait prêté à ses lecteurs 
7100 ouvrages, ce sont 9000 
livres qui ont été prêtés en 
2011 !
Il est à remarquer, qu’en 
moyenne, un lecteur inscrit a 
emprunté une trentaine de li-
vres au cours de l’année 2011. 
Cela traduit un réel dynamis-
me de nos lecteurs.
LG : Comment expliquez-
vous ces résultats ?
YM : Selon moi, quatre rai-
sons principales peuvent 
expliquer ces résultats. Pre-
mièrement un accueil et un 

accompagnement de qualité 
lors des heures d’ouverture. 
Deuxièmement une augmen-
tation des heures d’ouverture 
de la bibliothèque arrivant à 
11 heures hebdomadaires ; à 
noter également le maintien 
des mêmes heures d’ouverture 
au cours de la période estivale. 
Troisièmement, une politique 
d’achats de livres neufs efficace 
et adaptée aux souhaits de nos 
lecteurs. Quatrièmement, le 
soutien permanent de l’équipe 
municipale, tant sur la logisti-
que que sur les achats de livres. 
Encore en cette année 2011, 
la municipalité nous a permis 
d’acheter 131 livres adultes et 
un peu plus d’une centaine de 
livres enfants. J’insiste sur ce 
dernier point ; il est indénia-
ble que le succès de fréquen-
tation de la bibliothèque tient 
notamment à la mise à dispo-
sition d’ouvrages neufs.
LG : Justement, à ce propos, 
comment choisissez-vous les 
livres que vous achetez ?
YM : Permettez-moi de dire 
tout d’abord que nous som-
mes une bibliothèque de « loi-
sir », une bibliothèque « grand 
public ». Il faut donc que les 
achats de livres collent à cette 
vocation. Trois actions contri-
buent aux achats de livres. 
Tout d’abord, nous achetons 
systématiquement les livres  
dont les auteurs connaissent 
un succès auprès de nos ad-
hérents. Ensuite, nous béné-
ficions du suivi de l’actualité 
littéraire par des membres de 
l’équipe pour choisir les livres 
« nouveaux ». Enfin, nos ad-
hérents eux-mêmes émettent 
des suggestions d’achats.
Par ailleurs, à deux reprises 
dans l’année, nous renouve-
lons les livres qui nous sont 
prêtés par la Bibliothèque Dé-
partementale sise à Sorgues.
LG : Votre activité va au-delà 
du prêt de livres . Pouvez-
vous nous préciser les ac-
tions que vous développez ?
YM :  Le cœur de notre acti-
vité est effectivement le prêt 

de livres. Mais nous propo-
sons également des actions 
tournées vers la promotion du 
livre et son environnement. 
Deux types d’actions sont of-
fertes : des actions permanen-
tes et des actions ponctuelles. 
Parmi les actions permanentes 
citons notamment les parte-
nariats avec les établissements 
scolaires ; cette action est 
primordiale car elle conduit 
nombre d’enfants à adhérer à 
la bibliothèque, eux-mêmes 
devenant les ambassadeurs 
de la bibliothèque auprès de 
leurs parents. Toujours parmi 
les actions permanentes, notre 
bibliothèque anime tous les 
lundis et vendredis à la Mai-
son de Retraite des après-midi 
de lectures de textes très di-
vers prétextes à de nombreux 
échanges. Parmi les actions 
ponctuelles la priorité est don-
née aux contes pour enfants ; 
les adultes ne sont pas oubliés 
avec la venue d’auteurs et la 
présentation de lectures théâ-
tralisées. L’année 2012 restera 
dans la logique de 2011 avec la 
continuation des actions per-
manentes, les contes pour les 
enfants, une ou deux lectures 
théâtralisées, et la réception de 
deux auteurs, Claude Mossé et 
Jean-Michel Thibaux.   
LG : En dehors des anima-
tions que vous avez décrites, 
quels sont vos autres projets 
pour 2012 ?
YM :  Nous devons encore 
nous améliorer dans le service 
rendu à nos adhérents. Cer-
tains de nos lecteurs peuvent se 
trouver dans l’impossibilité de 
se déplacer et donc venir dans 
les locaux de la bibliothèque. 
Aussi il apparaît très oppor-
tun de réfléchir et mettre en 
place un système de livraison 
à domicile de livres au sein de 

la commune. Cette nouvelle 
prestation sera offerte aux Cé-
ciliens à l’automne.
Une autre action me tient à 
cœur. Vu le succès que ren-
contrent les « nouveautés » 
auprès de nos lecteurs, il est 
indispensable de « repenser » 
notre mode de classement 
des « nouveautés » qui se re-
trouvent trop vite noyées dans 
le flot des livres. Par exemple 
isoler les livres achetés au cours 
de l’année précédente ?  
LG : Manifestement la biblio-
thèque développe une activité 
très dense . Ce n’est pas trop 
lourd à porter ?
YM : Non car je m’appuie sur 
une équipe de neuf personnes 
dévouées et compétentes. J’ai 
organisé   la bibliothèque en 
différents pôles et en donnant 
des responsabilités précises à 
chacune d’elles. Il se trouve 
que ces neuf personnes pré-
sentent des personnalités très 
différentes avec des capacités 
et des centres d’intérêt com-
plémentaires. Cela permet de 
constituer une équipe efficace.
LG : Pouvez-vous nous rap-
peler leurs noms et leurs 
fonctions ?
YM : Si vous le permettez, 
nous allons oublier les « pesan-
tes » fonctions statutaires pour 
privilégier les responsabilités 
de ces neuf collègues. Eliane 
Beaume (Ouvrages de notre 
région). Annie Canet (Achats 
livres adultes). Anne Dewit 
(Rangement/Classement). Ni-
cole Ferrando (Ecoles, Achat 
livres jeunesse, Animations). 
Solenne Fétisson (Régie, Ani-
mations). Hélène Flour (Achat 
livres adultes). Annick Méry 
(Gestion). France Munsch 
(Collège, Animations). Nicole 
Trincal (Achat livres jeunesse, 
Animations).   

Le Président de l’Amicale des 
Pêcheurs de Sainte-Cécile est 
heureux de vous faire part de 
la distinction honorifique re-
mise à l’un de ses membres les 
plus illustres en la personne de 
Elie Bonnet.
Lors du dernier congrès de la 
Fédération de Pêche de Vau-
cluse qui s’est tenu à Apt le 
1er avril Elie a reçu la médaille 
d’Argent de la Fédération pour 

ses bons et loyaux services au 
sein de notre amicale.

Par ailleurs nous préparons 
activement notre SAFARI 
TRUITES le dimanche 29 
avril.  
 
Cordialement,
Jean-Marie Eustachy 
Le Président

Médaille d’argent à Elie Bonnet

Quand dix mots me racontent

rendez-vous à la Bibliothèque
Rencontre avec Claude MOSSÉ : la bibliothèque Fran-
çois Mitterrand et la « librairie Feuilles de Vignes »  rece-
vront le Vendredi 25 Mai 2012 à 18 h 30, Claude Mossé, 
auteur de nombreux livres historiques. Nous aurons la 
primeur de son tout dernier ouvrage : Marie, l’insoumi-
se, qui paraîtra début Mai et retracera la vie de cette reine 
d’Écosse et de France, Marie Stuart. Une soirée passion-

nante en perspective, à ne manquer à aucun prix......

Contes à la bibliothèque : prochains rendez-vous avec 
Murielle, le Mercredi 9 Mai  2012, (thème les loups) et le 
Mercredi 6 Juin 2012 (l’eau), à 10 heures pour les moins 
de 4 ans et 10 h 30 pour les plus grands.

La bibliothèque par Yves Mery
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PROTECTION DES 

MARRONNIERS

Comme chaque 

année, Vigne et Jardin 

organise une lutte 

coordonnée contre la 

Mineuse du Marron-

nier. Vigne et Jardin 

a retenu un entrepre-

neur agréé ainsi que 

le produit homolo-

gué.

Le coût prévisionnel 

s’élève à 35 euros 

TTC par arbre et par 

traitement, sachant 

que 2 traitements ont 

parfois été nécessaires 

en 2011.

Nous vous remer-

cions de bien vouloir 

confirmer votre de-

mande d’intervention 

à :

Vigne et Jardin, route 

de Bollène, 84290, 

Sainte-Cécile-les-Vi-

gnes

Tél : 04.90.30.80.39 – 

Fax : 04.90.30.74.89

Email : coop.cecile@

wanadoo.fr

UniVers de Terre. Décou-
vrez un athlète éton-
nant…
Réduisez de 40 % vos 
déchets ménagers en 
produisant vous même le 
meilleur des composts na-
turels. Le lombricompos-
tage est un processus na-
turel qui transforme, grâce 
à l’action de vers de terre, 
vos déchets ménagers bio-
dégradables en un engrais 
100 % organique sans 
odeur qui évite l’usage des 
produits phytosanitaires : 
le compost.
Le ver à compost (Eisenia 
foetida) se nourrit de ma-
tière organique en décom-
position. Il ingère environ 
la moitié de son poids 
chaque jour. Le ver adulte 
peut reproduire à l’âge de 
trois mois, deux ou trois 
cocons par semaine. La 
population peut doubler 
tous les deux mois et un 
seul ver aura environ 400 
descendants en un an. Il 
devient glouton entre 15° 
et 25 °C. Pour le combler 
offrez-lui humidité, obs-
curité, tiédeur, aération 
et nourriture végétale. Il 
adore : fruits et légumes, 
épluchures, marc de café, 
pain, coquilles d’œufs, 
herbes du jardin, fleurs 
fanées, mais aussi papier 
journal, carton, boîte à 
œufs. A éviter : viande, 
citron, orange, ail, oignon, 
plat en sauce, papier glacé.
Il vous produira un 
compost de qualité 
exceptionnelle qui favorise 
la germination, l’enracine-
ment et la croissance.
Installation intérieure à 
faible coût. Réalisation 
par tous et partout.
Contact : Nicole Berna. 
Tél 04.90.65.15.41 
– mob : 06.85.61.68.41
universdeterre@gmail.
com

Secours Populaire

La collecte de vê-

tements ou autres 

se fera une fois par 

mois :

le mercredi de 

17 h 30 à 18 h 30 

à la petite salle des 

fêtes :

le 23 mai

le   6 juin

Il n’y aura pas de 

ramassage en juillet 

et août.

Prochain Café litté-
raire le vendredi 11 
mai 2012 à 18h30
Hubert Haddad pour 
son dernier roman :  
« Opium Poppy » en 
présence de l’auteur. 
Restaurant « Le re-
lais » 50 avenue Jean 
Jaurès à Sainte-Cécile-
les-Vignes
Hubert Haddad  : 
Tout à la fois poète,  
romancier, historien 
d’art, dramaturge 
et essayiste Hubert 
Haddad, né à Tunis 
en 1947, est l’auteur 
d’une œuvre vaste et 
diverse, d’une forte 
unité d’inspiration, 
portée par une 
attention de tous les 
instants aux ressour-
ces prodigieuses de 
l’imaginaire. Depuis 
Un rêve de « Opium 
Poppy » « Une his-
toire contemporaine 
dont le « héros » est 
un petit Afghan, un 
enfant qui a quitté la 
guerre et la vie pauvre 
des cultivateurs de 
pavot pour débarquer 
clandestinement en 
Europe. Une his-
toire intemporelle et 
universelle d’amour 
fraternel, de combats 
incompris, de sen-
sualité et de destin 
tracé. »
Opium Poppy fut 
sans conteste le plus 
beau roman de la ren-
trée littéraire 2011.

Mai
1er- Dr Bernasconi 
04 90 51 96 33  Séri-
gnan du Comtat
6 -  Dr Bailly 04 90 
37 29 95 Camaret sur 
Aigues
13 -  Dr Rocci 06 09 
96 70 55 Piolenc
17 -  Dr Vincent 04 
90 29 71 81 Piolenc
20 -  Dr Francoz 
04 90 30 80 26 
Sainte-Cécile-les-Vignes

27 -  Dr Arres 04 90 
40 64 76 Uchaux
Juin
3 – Dr Léouffre 04 90 
70 07 24 Sérignan du 
Comtat 
10 - Dr Bretecher 06 
98 92 86 30 Mornas
17 - Dr Romieu  04 
90 30 86 80 Cairanne
24 -  Dr Vincent 04 
90 29 71 81 Piolenc
Juillet
1er - Dr Mayordome 

06 07 46 29 16 Piolenc
8 - Dr Morales 04 90 
37 29 95 Camaret sur 
Aigues
15 - Dr Oddon  04 90 
60 00 42 Sainte-Cécile-
les-Vignes
22 - Dr Giffon 04 90 
37 73 59 Camaret sur 
Aigues
29 - Dr Plat 04 90 60 
00 42 Sainte-Cécile-
les-Vignes

Les médecins de garde de Mai à Juillet �01�

Les Pompiers, 
c’est pas systémati-
que !!!…….

Voici quelques in-
formations pour la 
destruction des nids 
de guêpes, frelons et 
insectes nuisibles :
Dans le Vaucluse, les 
sapeurs-pompiers 
se déplacent, mais 
l’intervention est 
payante et pas forcé-
ment immédiate !!

* CAS N°1 : nid ac-
cessible : s’en débar-
rasser soi-même
* CAS N°2 : nid 
difficle d’accès : 
faire appel à un 
professionnel (Coût 
d’environ 80 €)
* CAS N°3 : nid 
très difficile d’accès 
: faire appel aux 
sapeurs pompiers 
mais  attention in-
tervention payante = 
100 € environ pour 
les particuliers et 
lieux privés !
* CAS N°4 : nid 
d’abeilles : ne pas 
détruire !!!   =  faire 
appel à un apicul-
teur 
(Sachez qu’il y a des 
plaquettes d’infor-
mation établies par 
le Service Départe-
mental d’Incendie et 
de Secours disponi-
bles à l’accueil de la 
mairie)

Gilbert Vatain adjoint aux 
associations excuse monsieur 
le maire Max Ivan et remer-
cie les commerçants pour 
leurs actions tout en leur as-
surant le soutien du conseil 
municipal. Une subvention 
pour l’année 2012 leur a 
été octroyée pour continuer 
d’assurer leurs différentes 
manifestations qui animent 
le village tout au long de 
l’année.
Nicole Flésia présidente de 
l’association a fait le rapport 
moral de l’année 2011 et 
Monsieur Jean Trilles prési-
dent de l’UCAV (Union des 
Commerçants et Artisans de 
Vaucluse) a félicité l’ensem-
ble des membres pour leur 
implication dans la vie lo-
cale sachant la force très im-
portante en jouant ensemble 
(quatre fois plus importante) 
par rapport aux grandes sur-
faces. 

Quant à Monsieur Pascal 
Kapper de la CCI (Cham-
bre de Commerce et de l’In-
dustrie) il espère obtenir un 
budget rectificatif en cours 
d’année pour maintenir « Le 
Commerce en Fête ».
Véronique Marin a présenté 

le bilan financier. Pas très 
optimiste. Mais nos com-
merçants lancent le défi de 
maintenir les manifestations 
suivantes :
Concours de belote les ven-
dredis 13, Fête des Mères le 

dimanche 13 juin : tombola. 
A gagner des chèques à valoir 
dans les enseignes du village. 
Fête des Pères le dimanche 
17 juin : idem.
Miss Rosé : samedi 07 juillet 
à l’occasion de « Lésart en 

Scène » en partenariat avec 
le Comité des Fêtes. La Fête 
du Rosé le dimanche 05 
août. Les Amis Vacanciers 
tous les mardis soirs de juillet 
et août. Commerce en Fête 
à confirmer, une semaine en 
octobre ou novembre. Noël 
dans la Rue le vendredi 21 
décembre.
Les bilans adoptés à l’una-
nimité le nouveau bureau 
a été élu suite à la démis-
sion de Nicole Flésia. Dé-
part salué par une ovation 
d’applaudissements pour le 
travail accompli « place aux 
jeunes » dit-elle, mais Nicole 
reste toujours aux côtés de 
ses collègues. 6 nouveaux 
adhérents sont venus ren-
forcer l’équipe actuelle : Na-
dine Milles qui a repris l’en-
seigne « Original Jeun’s », 
Catherine Chandeysson 
« Caisse d’Epargne », Iza-
bella Olszoxka « Lili Lola 

Lingerie », Christine Carini 
« Avec 3 fois rien… » acti-
vité « Vintage » qui va fêter 
sa première année le 10 mai 
prochain, Patricia Barthez, 
Tulette Ambulances, Yan-
nick Alarcon plomberie.
Le nouveau bureau :
Soizic Buiron, présidente 
(Boulangerie, Pâtisserie 
« La Petite Douceur »).
Christine Carini, vice-
présidente « Avec 3 fois 
Rien.. ». Véronique Marin, 
trésorière « Révolu’tif Coif-
fure ». Laëtitia Delhaye, 
vice-trésorière « Laëtitia 
Coiffure ». Lorette Fabre, 
secrétaire « Photographe »
Odile Lam-Tam, vice-se-
crétaire « Maison de la 
Presse ».

Le verre de l’amitié clôtura 
la réunion avec comme ob-
jectif : optimisme dans l’ave-
nir. 

Assemblée Générale des 
Commerçants, Artisans et Vignerons de sainte-Cécile-les-Vignes.

Le JUDO CLUB CECILIEN  organise la fin de saison 
2011/2012 et prépare la saison 2012/2013.
Au mois de mai, nos jeunes judokas vont participer aux 
tournois inter-club de Vaison la romaine et de Tulette, pour 
la sortie de fin de saison, ce sera au mois de juin.
La fête de fin d’année aura lieu le 23 juin, au programme :
remise de ceintures et démonstrations par nos jeunes ju-
dokas, ainsi qu’une démonstration de self défense par des 
adultes non judokas.
Pour la saison 2012/2013 l’occupation du dojo par le 

JCC.
lundi   : 17h30 à 18h30 judo débutants 1 cours
mardi  : 17h30 à 20h30 judo                  2 cours
mercredi   : 15h à 18h 30 judo kohaï     2 cours
mercredi   : 19h15 à 20h30 self défense 1 cours
vendredi   : 17h30 à 20h30 judo            2 cours
samedi matin : étude des katas, arbitrage
Comme tous les ans, nous participerons à la journée des 
associations où tous les renseignements et les détails seront 
donnés.

LA ViE AssoCiAtiVE  à Sainte-Cécile-les-Vignes
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LA ViE éConoMiQuE  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Ca a commencé par quelques 
pots de confiture sur l’étal de 
son conjoint David, primeur 
sur les marchés… « La confi-
ture de ma femme, faite avec 
amour » comme il aimait le 
dire… c’est donc ainsi qu’elle 
fût nommée ! De semaine en 
semaine, les clients étaient 
plus nombreux, particuliers, 
maisons d’hôtes, restaurants, 
même les touristes en emme-
naient aux 4 coins de la France 
et du monde… L’aventure 
était lancée ! 
Un stage en transformation 
de fruits au CFPPA de Flo-
rac en Lozère pour compléter 
ses connaissances, un labora-
toire situé en zone artisanale 
de Florette, et voila comment 
Nathalie a laissé son métier de 
secrétaire de direction pour se 
lancer dans les confitures arti-

sanales… 
Tous les fruits passent entre ses 
mains, tout particulièrement 
ceux de saison et de région. 
Elle vous propose une large 
gamme évoluant au fil des sai-
sons d’environ une trentaine 
de parfums, des fruits nature 
ou agrémentés de toutes sortes 
d’épices… selon l’humeur du 
jour ! 
Ainsi vous trouverez des par-
fums originaux et atypiques 
tels que la fraise à la vanille, 
tomate jaune, pomme coqueli-
cot, orange au safran, kiwi à la 
rose, pêche au gingembre, figue 
à la cannelle… et tant d’autres, 
sans oublier la traditionnelle 
gigerine provençale…
Des pots de confiture décorés 
avec goût, à offrir ou s’offrir, et 
à déguster en toutes occasions, 
du petit déjeuner à l’accompa-

gnement du foie gras, viandes 
ou fromages… Alors pourquoi 
ne pas se laisser tenter ? 

Liste sur simple demande.
Contact : Nathalie Wallaeys 
– 06.22.33.86.68 / 

nathalie.wallaeys@wanadoo.
fr

4,50 € le pot de 390g. / 12 € 
les 3 pots

La Confiture de ma Femme

Nadine Mille vient de repren-
dre cette enseigne du village, 
créée en 2010. Grâce à elle, 
depuis le 3 mars dernier, cette 
boutique, du 12 avenue Jean 
Jaurès, ouvre désormais ses 
portes, toutes les semaines, du 
mardi au vendredi, de 9h30 à 
12h et 15h30 à 19h. Et le sa-
medi, elle vous accueille de 9h 
à 18h, en non-stop ! 
 Vous y trouverez 
la mode à petits prix, pour 
hommes et femmes, ainsi 
que des accessoires, bijoux, 
sacs, ceintures, maillots, fou-
lards, casquettes... De nouvel-
les marques sont proposées : 
« René Dehry », pour le côté 
classique, coloré et revisité, 

« Renascimento », pour le 
côté chic italien, « Résille » et 
« Enchanteresses » pour le côté 
glamour de qualité française. 
De quoi satisfaire une clientèle 
diversifiée, en âge et en tailles 
(jusqu’au 46), et des plus exi-
geantes. 
 De plus, tous les quin-
ze jours, des nouveautés sont 
soigneusement sélectionnées 
pour renouveler les collections, 
et viennent prendre place sur 
les présentoirs. Alors n’hésitez 
pas, franchissez la porte ! 
 Nouvelle adhérente 
de l’association des Commer-
çants et Artisans de Ste-Cécile-
les-Vignes, elle propose un pe-
tit jeu sous forme de « question 

du jour » où vous pourrez faire 
parvenir vos réponses de ma-
nière anonyme ou non, dans 
sa boîte aux lettres du 12 ave-
nue Jean Jaurès : « Quel style 
de robe aimeriez-vous voir 
porter par la prochaine Miss 
Rosé 2012 ?»

Original Jeun’s, tél : 
04.86.38.93.42. et sur www.
commerces-ste-cecile.com 
Rubriques « Adhérents », 
puis « Boutique », et « Ori-
ginal Jeun’s ».

Du nouveau chez original Jeun’s

LA ViE éConoMiQuE  à Sainte-Cécile-les-Vignes

Sophie vous accueillera tous les 
soirs sauf le mardi à partir de 
17 heures 30.
Vous pourrez déguster les piz-
zas classiques ou choisir les 
nouveautés proposées : kebab 
galette, pizzas du mois…. 
Commandes, pizzas à empor-
ter…..

De plus en saison estivale vous 
aurez la possibilité de vous ins-
taller sur place dans un cadre 
agréable et convivial.

Contact : Sophie Garcia, 3 
cours du Portalet, 84290, 
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Téléphone : 04.90.60.27.11.

Chez « Pizza Massilia » 
venez goûter la différence !

C’est la tradition, on s’habille 
chaudement et on monte sur 
les cuves découvrir les vins du 
dernier millésime. 2011. La 
dégustation est libre, mais bien 
orchestrée car les vins présentés 
le sont graduellement : 3 IGP 
Vaucluse, 13 AOC blancs, ro-
sés, rouges ainsi que 3 CDR 
rouges 2010. Tout en com-
mentant les vins on s’avance 
vers un buffet froid Cécilien 
accompagné par une sélection 
de vins Chantecôtes. On peut 
dire que ce moment de convi-
vialité est attendu par tous car 
c’est une rencontre de gens 
passionnés par le produit, le 
résultat d’une année de travail 
et d’une mise en valeur d’un 
savoir-faire. En témoignent les 

récompenses remportées pour 
Abélia blanc et Collection Or 
blanc : le trophée du meilleur 
primeur à Vaison et 4 médailles 
d’or à Orange, au Concours 
Général de Paris, au Challenge 
International du Vin et aux Vi-
nalies Internationales.
La cave a obtenu un certificat 
pour la production de vin issu 
de raisins en conversion vers 
l’agriculture biologique et pro-
duira en 2012 du vin biologi-
que.
C’est peu dire que d’être invité 
à participer à cette dégusta-
tion est un moment privilégié. 
Merci à tous ces acteurs de la 
filière viticole.

Dégustation sur cuves « Cécilia ».

Lili Lola Lingerie a choisi des 
produits pour vous des mar-
ques reconnues et appréciées. 
Une lingerie haut de gamme 
qui vous séduira par son ori-
ginalité, la richesse des détails 
et la noblesse des matières uti-
lisées.
Vous trouverez des soutien-
gorge (push-up, semi-soft, 
rembourré ou soft), des bus-
tiers, des corsets, des guêpières 
et des nuisettes, une lingerie 
sexy, ainsi que des tenues d’in-
térieur (nuisettes, peignoirs, 
pyjamas). Parce que chaque 
femme est unique, nous avons 
sélectionné plus de 100 modè-

les de lingerie.
Parce que je sais combien il est 
difficile pour les femmes aux 
formes généreuses d’accéder à 
une lingerie fine et sensuelle à 
un prix abordable, nous avons 
choisi des marques qui propo-
sent de nombreux modèles du 
bonnet 75A au bonnet 115H. 
Un prix unique quelque soit la 
taille choisie !

Bijoux fantaisie créés par Iza-
bella.

LILI LOLA LINGERIE
Mme Izabella OLSZOWKA
21, avenue du Général de 

Gaulle
84290 STE CÉCILE
Tél : 06 63 16 52 89
http://www.lili-lola-lingerie.
fr
Email : lililola.lingerie@
gmail.com
Jours & heures d’ouvertu-

re : sur rendez-vous unique-
ment.
- 24h/24 : Boutique en ligne 
spécialisée dans la lingerie 
féminine et maillots de bain.
- Réunions : organisez une 
réunion chez vous et gagnez 
des cadeaux!

LiLi LoLA LinGEriE

Les Décès : 
Simone Allier – épouse Mansis – décédée le 28 février 2012 à Orange (Vaucluse) / Marguerite Pradier – épouse Alric 
– décédée le 6 mars 2012 à Orange (Vaucluse) / Colette Delisle – épouse Depailler – décédée le 31 mars 2012 à Magny-
le-Hongre (Seine et Marne)
Les Mariages : 
Daniel Mensik et Sylvie Desaintjean le 7 avril 2012 / Nicolas Farjon et Audrey Meunier le 18 avril 2012
Une naissance : 
Charlotte, Elise Verlynde - Tournillon Gory née le 16 avril 2012 à Orange (Vaucluse)
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à la moutarde. Couvrez et 
sur feu moyen, laissez cui-
re tranquillement environ 
5 minutes le temps que les 
crustacés s’ouvrent. 

Disposez ensuite vos gam-
bas au milieu et recouvrez 
pour quelques minutes. Il 
n’y a plus alors qu’à verser 
la crème petit à petit en re-
muant bien le fond de la 
poêle pour récupérer les 
sucs. Saupoudrez de curry, 
et assaisonnez de sel et de 
poivre blanc. 

Laissez réduire légèrement 
en couvrant à moitié votre 
plat. 

A ce moment là, vous pou-
vez choisir de flamber légè-
rement au pastis.

Terminez en parsemant de 
basilic et de persil ciselés.

P’tit + : Entre printemps 
et été, cette recette permet 
de faire le plein d’oligo-
éléments, de vitamines et 

de magnésium… 
le nécessaire pour 
préparer sa peau et 
son corps au soleil 
estival.

Côté vin : Un bon vin 
blanc sec de Sainte Cécile. 
Je vous laisse le choix, ce 
n’est pas ce qui manque.

Pour plus de recettes de sai-
son, d’Ici & d’Ailleurs, des 
conseils ou des informa-
tions, n’hésitez pas à envoyer 
vos questions ! En attendant, 

profitez de cette fin d’hiver 
et régalez-vous ! Les bons 
produits ne manquent pas 
chez nous.

Il faut bien l’avouer, le 
début du printemps 2012 
n’a pas été des plus calmes, 
mais qu’importe ! Tant que 
l’on peut encore se régaler 

de bons p’tits plats simples 
et savoureux, que deman-
der de plus ?! Rien, à part 
peut-être cette recette plei-
ne de couleurs, idéale pour 
se faire plaisir et préparer 
tranquillement l’arrivée de 
l’été ! 
Vous l’aurez compris, 
aucune tomate, aucune 
aubergine, aucun melon 
ici… Mais de beaux pro-
duits d’entre deux saisons, 
pour une balade gourman-
de en bord de mer !

Poêlée entre vent et marée

1,5 kg de moules Médi-
terranéenne
16 belles gambas
Un petit pot de crème 

fraiche épaisse 30% 
Un oignon rouge
Un blanc de poireau
Une cuillère à café rase 

de moutarde en grains (à 
l’ancienne)
Un verre de vin blanc 

Cécilien
Une ½ cuillère à caf de 

curry, sel, poivre (blanc si 

•

•
•

•
•
•

•

•

possible)
Persil, Basilic
Huile d’olive
option : pastis

Pour commencer, émincez 
oignon et poireau assez 
finement et faites les reve-
nir dans une grande poêle 
(genre paëlla) jusqu’à ce 
qu’ils soient fondants et lé-
gèrement dorés.

Ajoutez alors vos moules et 
déglacez immédiatement 
avec le vin blanc, mélangez 

•
•
•

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

QuArt D'HEurE ProVEnçAL à Sainte-Cécile-les-Vignes QuArt D'HEurE ProVEnçAL à Sainte-Cécile-les-Vignes

Depuis plusieurs années des oiseaux fai-
saient leur nid dans une boîte remplie de 
gros clous dans un hangar.

Celle-ci ayant été déplacée, ils ont trouvé 
refuge cette année dans un autre tiroir à 
outils du même hangar.

Une jolie nichée de quatre oisillons est 
née.

Le printemps est arrivé …

tAFAnAri E DEFEnso PAssiVo

Dou tèms de la segoundo guerro mondialo, Bèu-Caire su-
biguè uno dougeno de bombardamen dis aviacioun angleso 
vo americano que visavon li pont dou Rose.
Quouro lis escadriho èron anounciado, li sereno de la 
coumuno avertissien li gènt pèr qu’anèsson se mettre à la 
sousto dins lis abri : dins li croto signalado pèr lis escritèu 
grafa sus lis oustau, vo encaro dins li trencado cavado sus li 
plaço publico.
Lis enfant dis escolo e forço bèucairen se recatavon dins 
uno grando baumo souto la colo au pèd dou castèu. Parèis 
que se ié fasié de bèlli partido de rire emé li cascarelajage 
dis un e dis autre. Dins lou Miejour, mau-grat lou dangié 
vo la mau-parado fait toujou gau de galeja.
Aquéli qu’èron crentous de l’embarramen s’escampihavon 
en campagno.

Pèr uno bello matinado de juin de 44, anave à biciéucleto 
querre lou la pèr l’oustalado au mas de moun ouncle Bas-
tistoun. Lou jardin e si liéume, noste porc, li lapin e li dos 
vaco de l’ouncle, nous an bèn apara de la famino.
Ribejave lou canau dou coustat de la plano. D’aqueste 
moumen li sereno se meteguèron à brama…
Countunia vers la plano mount’ es la garo ?... Ero trop 
dangeirous. Reveni vers la vilo e si carriero estrecho pèr se 
faire ensuca pèr li tèule ?... Ero pas miés.
Avisère alor, demié li ferraio un gros tuièu en foundo 
leissa aqui à l’abandoun. Mai ère pas lou proumié à i’aguè 
pensa…

Un ome, long e se coum’un’ocho, me sono en me cridan : 
« Pichot, vène m’ajuda »…
Sa femo èro engajado dins lou canoun, de la tèsto enjus-
qu’is anco. Lou quiéu voulié pas passa mau-grat que soun 
ome s’espangoune sus si patello pèr li faire intra dins lou 
tuièu.
« Pichot, buto d’aqui, iéu butarai d’eilai » que me dis en 
partejan la fougasso.
E iéu, sus la gauto drecho, éu sus sa bessouno de gaucho, 

nous sian desreina sènso proufié.

Fuguè ma proumiero intimeta em’uno femo, aviéu quinge 
an e n’en fuguère tout esmougu… Pas pèr long-tèms… que 
lis anglés èron aqui… sus nosti tèsto.
« Pichot, i’arribaren pas, aro fau s’apara ». Iéu, pièi éu nous 
sian inguïa dins lou tuièu pèr
l’autre bout. Deja li boumbo petavon…
Me siéu trouva nas à nas em’aquelo femo que couneissiéu 
que de darrié. De la pou de pas poudé metre à  la calo 
sa rèiro-boutico, sis iue ié gisclavon quàsi de la tèsto. De 
l’autre coustat ausissiéu soun ome que tournavo dire à 
chasco espetarrado : 
« Es pas de crèire ! Avé un parié tafanàri en crebant de fam 
di restricioun…
Aco es pas de crèire… ! »

Vous vau tranquilisa, aqueste cop, lis anglés manquèron li 
pont e respetèron lou tafanàri d’aquelo bèu-cairenco.
        
Escri per A. Reynard
Revirra en Franciman per A. T.

FEssiEr Et DEFEnsE PAssiVE

Du temps de la seconde guerre mondiale Beaucaire a subi 
une douzaine de bombardements des aviations anglaises 
ou américaines qui visaient le pont du Rhône. Quand les 
escadrilles étaient annoncées les sirènes de la ville avertis-
saient les gens pour qu’ils aillent se mettre à l’abri : dans les 
caves signalées par des écriteaux agrafés sur les maisons, ou 
encore dans les tranchées creusées sur la place publique.
Les enfants des écoles et beaucoup de Beaucairois se ca-
chaient dans une grotte sous la colline au pied du château. 
Paraît-il qu’il se faisait de bonnes parties de rire avec les his-
toires des uns et des autres. Dans le Midi, malgré le danger 
ou le péril cela fait toujours plaisir de plaisanter.
Ceux qui craignaient de s’enfermer se dispersaient dans la 
campagne.

Par une belle matinée de juin 44, j’allais à bicyclette chercher le lait pour la 
maison au mas de mon oncle Batistin. Le jardin et ses légumes, le porc, les 
lapins et les deux vaches de l’oncle nous ont bien protégés de la faim.
Je suivais la rive du canal du côté de la plaine. A ce moment les sirènes se 
mirent à hurler.
Continuer vers la plaine où se trouve la gare ?... C’était trop dangereux. 
Revenir en ville et ses rues étroites pour se faire assommer par les tuiles ?... 
Ce n’était pas mieux.
Je vis alors parmi la ferraille un gros tuyau en fonte laissé là à l’abandon. 
Mais je n’étais pas le premier à y avoir pensé…

Un homme long et sec comme un manche « isade » m’appelle en me criant 
« Petit viens m’aider ».
Sa femme était engagée dans le tuyau de la tête jusqu’aux hanches. Le 
fessier ne voulait pas passer malgré que son homme fasse tous ses efforts sur 
ses fesses pour les faire entrer dans le tuyau.
«Petit, pousse d’ici, moi je pousserai de là bas » qu’il me dit en partageant le 
gâteau.
Et moi sur la joue droite, lui sur sa jumelle à gauche nous nous sommes 
éreintés sans réussite.

Ce fut ma première intimité avec une femme, j’avais quinze ans et j’en fus 
tout émotionné. Pas pour longtemps… les anglais étaient là… sur nos têtes.
« Petit, nous n’y arriverons pas, maintenant il faut se protéger »
Moi, puis lui nous sommes glissés dans le tuyau par l’autre bout. Déjà les 
bombes explosaient…
Je me suis trouvé nez à nez avec cette femme que je connaissais que de 
derrière.
De la peur de ne pas pouvoir protéger son arrière-train, ses yeux lui sor-
taient de la tête.
De l’autre côté, j’entendais son homme qui à chaque explosion disait : 
« C’est pas de le croire ! Avoir un pareil fessier en mourant de faim des 
restrictions…
C’est pas de le croire… ! »

Je vais vous tranquilliser, ce coup-ci les Anglais manquèrent le pont et res-
pectèrent le fessier de cette Beaucairoise.

Une belle rencontre avec monsieur 
Claude Laffont qui dans un coin de 
son jardin a sauvegardé un carré de tu-
lipes (Tulipa Agenencis) qui poussaient 
autrefois en abondance dans notre com-
mune. C’est en 1950 que Claude a ré-
cupéré quelques bulbes dans sa vigne et 
de ce fait a sauvegardé l’authenticité de 
cette tulipe qui malheureusement ne se 
retrouve que très rarement dans notre 
commune.
Amis jardiniers, si vous avez encore quel-
ques Tulipa Agenencis qui fleurissent 
dans vos jardins, bichonnez-les, prenez 
en soin car elles font partie du patrimoi-
ne Cécilien.

La tulipa Agenencis
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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

LEs PuBLiCités DE LA GAzEttE   Sainte-Cécile-les-Vignes
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MAI

Dimanche 6 – Vide greniers du « Sou des écoles » 
dans la cour des écoles
Mercredi 9 – Bibliothèque – Contes « les loups »
Vendredi 11 – Café littéraire – 18 h 30 – au 
restaurant « le Relais » (Opium Poppy – Hubert 
Haddad – Editions Zulma)
Samedi 19 – Fête de la Vigne et du Vin
Vide-greniers organisé par « Cécile des Vignes »
Samedi 19 – Nuit des Musées – espace culturel 
Samedi 19 – Défilé 2012 – Animation DJ - salle 
Camille Farjon – à partir de 20 h – Entrée 4 € 
- Réservations « Salon Couleur Cannelle » 04 90 70 
36 01 (buvette – gourmandises sucrées/salées)
Mardi 22 – Séances cinéma – petite salle des fêtes 
– 14 h 30 « Plan de table » - 18 h « Les pirates bons 
à rien » 21 h « Le fils de l’autre »
Vendredi 25 – Vernissage de l’exposition de peinture 
de « Chris Mil » - espace culturel – 18 h 30 – 
exposition jusqu’au 19 juin
Vendredi 25 – Bibliothèque – Rencontre avec 
Claude Mossé – 18 h 30
Dimanche 27 – Brocante – cours Portalet

JUIN

Vendredi 1er – Vernissage de l’exposition des œuvres 
de Philippe Chitarrini – 18 h 30
Samedi 2 – Soirée Provençale – « Ecole Marius 
André – salle Camille Farjon 
Dimanche 3 – Théâtre organisé par « les Amis de 
Phidias » - salle Camille Farjon – 16 h 30 
Mardi 5 – Séances cinéma – petite salle des fêtes 
Mercredi 6 – Bibliothèque – Contes « l’eau »
Dimanche 10 – Pique-nique à l’Etang de Bel Air 
– « Foyer de l’Amitié »
Samedi 16 – Café littéraire – 18 h 30  - au 
« Domaine des 4 Filles » (Le corps plein de rêve » 
- Claudine Galea – Editions du Rouergue)
Dimanche 17 – « Salon du Livre – cours Portalet
Mardi 19 – Séances cinéma – petite salle des fêtes 
Jeudi 21 – Fête de la Musique
Vendredi 22 – Vernissage de l’exposition de peinture 
de Bout Nicole et Huet/Daussy Michèle – 18 h 30 
– exposition jusqu’au 1er août
Jeudi 28 – Grillades du « Foyer de l’Amitié » - petite 
salle des fêtes
Vendredi 29 – Fête des écoles


