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AVIS IMPORTANT
Le prochain numéro des Veillées de Gargas sera bouclé le lundi 28 mars. 
Particuliers et Associations, veuillez adresser vos articles sous Word et vos 
photos en JPG (au minimum 1 méga) avant cette date, dernier délai. Au-delà 
de celle-ci plus aucun article ne sera accepté.
Contact : veilleesdegargas@live.fr - 04 90 74 28 86

128, Impasse de la choque - 84400 GARGAS                                                                                      
Ouvert du lundi au samedi de 15 h à 19 h.                                                                                         

Tél : 04 90 74 55 32 ou pour RV : 06 88 28 55 42.

TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION
OFFSET ET NUMÉRIQUE
CRÉATION ET MAQUETTE

,Y57 RUE CÉL 84400 APT

imprimapt@wanadoo.fr
Tél. : 04 90 74 12 33  Fax : 04 90 04 60 90  

Ouvert : Mardi : 9h30-12h30, 15h-19H,  
mercredi à samedi : 9h-12h30, 15h-19h.

fermé dimanche et lundi.
Place Cœur village  - Tél : 06 89 59 84 62

06 29 76 29 04 - ateliermejean@gmail.com 
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Édito
Le décompte de l’année 2021 est terminé ! Ce qui est, 
avouons-le, un soulagement. Aussi empressons nous de 
verrouiller la porte derrière elle, avec un gros cadenas ! 
À présent, tournons nous vers l’avenir... vous verrez c’est 
possible ! 

Et peut-être, si vous doutez trop, essayer d’appliquer cette 
phrase, ô combien juste, d’Albert EINSTEIN : 

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, 

espérer pour demain ».

Surtout n’oubliez pas :

De PENSER comme un adulte, 
De VIVRE comme un jeune,
De CONSEILLER comme un ancien,
De RÊVER et RIRE comme un enfant,
D’AIMER comme une maman,
De PROTÉGER comme un papa,
D’ÊTRE LIBRE comme l’oiseau.

Puisse cette nouvelle année être heureuse 
 pour chacun d’entre vous       
        
  J. BAQUEY  et son Équipe
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GARGAS

BIENVENUE À KEVIN MEJEAN & CYRILL CARCELLER 
Nouveaux fleuristes au cœur de notre village !

Nouveaux fleuristes au cœur de notre village !

Les fleurs font et feront toujours partie de notre vie. Depuis 
que le monde existe, elles ont toujours été présentes, que 
ce soit dans nos campagnes, dans nos jardins, dans nos 
maisons ; aussi, aimer les fleurs, c’est une façon pour nous 
d’aimer le monde qui nous entoure. Lorsque nous nous 
levons le matin, un seul regard posé sur une fleur peut faire 
de notre journée une belle journée remplie de bonheur ! 
Lorsque nous aimons, nous avons envie de l’exprimer à 
travers un bouquet de fleurs ! Et, lorsque nous pleurons, 
elles peuvent nous aider à apaiser nos larmes.

De fait, à Gargas, nous n’avions pas encore cet agrément. 
Or depuis le 04 décembre dernier, Kevin Mejean, artisan 
fleuriste et son associé Cyrill Carceller ont ouvert les portes 
d’un petit paradis de fleurs et de compositions florales, mais 
pas que… car nous pouvons aussi fondre de plaisir avec les 
chocolats de K. DÉLICES de Karine Fatiga (voir numéro 111 
des Veillées…).

Kévin et Cyrill, originaires d’Alès, ont découvert notre 
région il y a sept ans. Il y a trois ans, ils décident d’y venir, 
choisissent plus exactement Bonnieux, où ils rejoignent 
bénévolement le Comité des fêtes. Kévin, titulaire d’un CAP 
de fleuriste, ouvre en 2020 sa boutique de fleurs, juste à 
côté de celle de Karine Fatiga. Rapidement, entre-eux, une 

belle amitié se crée … et lorsque Kevin évoque son projet 
d’ouvrir une deuxième boutique de fleurs, Karine lui indique 
une possibilité à Gargas, sur la place Cœur village, où un 
beau local venait de se libérer (suite au départ à la retraite de 
notre orthophoniste). C’était une belle opportunité, et elle 
fut rapidement conclue entre la mairie et Kévin. 

Afin de gérer correctement ses deux « boutiques », Kévin 
s’est associé à Cyrill, qui quitte son travail dans la « sellerie-
garnissage aéronautique » pour tenir celle de Gargas. 

Vous pouvez trouver ici 
tout ce que vous désirez : 
fleurs coupées, plantes ou 
compositions florales (pour 
divers évènements), tout 
ce qui touche au monde 
des fleurs mais aussi de la 
déco pour votre maison... 
et vous ne serez plus 
obligés désormais d’aller à 
Bonnieux pour les chocolats 
et confiseries de chez 
Karine, car celle-ci travaille 
avec Kévin et Cyrill, et ses 
« gourmandises » sont 
disponibles à côté des fleurs.

Surtout n’hésitez pas, 
poussez la porte de l’Atelier 
Méjean, cette nouvelle 
« échoppe » : vous serez 
émerveillés. C’est bien sûr 
toujours le moment de se 
laisser tenter… car les fleurs 
ne sont que du bonheur !

Ouvert : mardi : 9h30-12h30, 15h-19H,  
mercredi à samedi : 9h-12h30, 15h-19h. 
fermé le dimanche et lundi.
Place Cœur village 

Tél : 06 89 59 84 62 – 06 29 76 29 04 
ateliermejean@gmail.com 

INFOS VILLAGE
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BEAU PARCOURS PROFESSIONNEL DE CHRISTOPHE MONNIER…

C’est vrai, beaucoup d’entre vous connaissent Christophe 
Monnier pour avoir fait appel à lui pour des travaux de réno-
vations, d’agencement de cuisines, de peintures et de bien 
d’autres choses encore.

Cependant peu de personnes connaissent son parcours 
depuis son arrivée dans notre région à l’âge de 2 ans à Apt, 
en 1968.

C’était il y a un certain temps… 

Après avoir fait sa scolarité des classes élémentaires à St 
Michel, il a intégré le Collège à la cité scolaire Charles de 
Gaulle. Puis, à 16 ans, attiré par le métier dans la peinture, il 
décide d’apprendre ce métier en alternance chez Monsieur 
Miralles et au CFA à Avignon où il obtint son diplôme.

Passionné de rugby il pratique ce sport quelques années 
au 15 à Apt puis rejoint l’équipe de Bonnieux du temps de 
Monsieur Fénelon. Il reconnait qu’il s’est régalé…

A 18 ans, il fait son service militaire à St Christol. Celui-ci 
terminé, il rentre dans la vie active chez Station Peinture, où 
il œuvre durant une année sur un chantier à Briançon.

Puis le patron du restaurant « Lou Caleu » fait appel à lui 
pour rénover celui-ci. Le chantier dure une bonne année.

Il rejoint alors l’équipe de Santucci, qu’il quittera au bout de 
2 ans.

Sa carrière prend cependant un autre chemin. Il décide de 
rentrer dans  le monde des assurances et devient « agent 
commercial » durant 11ans sur le secteur d’Apt auquel 
va s’ajouter celui de Cavaillon. Ce sont vraiment de gros 

secteurs, il est souvent sur les routes et n’a pas beaucoup de 
temps à consacrer à sa famille !

Au bout de ces 11 années, il abandonne ce poste mais, 
ne désirant pas rester « inactif », pendant une année il va 
« connaître » le travail dans les champs (melons, cerise, 
raisins etc.).

Euro Silicone fait alors appel à lui et, pendant onze années, 
il va occuper le poste de chef d’équipe dans le secteur de 
la production, où il pratique en alternance les 2/8 : une 
semaine de 6h à 13h et la semaine suivante de 13h à 20h ; 
ce qui lui permet de travailler aussi chez son beau-frère.

Et un jour, nous sommes en 2010, il choisit enfin de 
reprendre son activité dans le bâtiment et crée sa micro-en-
treprise. Il commence tout d’abord par offrir ses services de 
peintre et de plâtrier, puis au fil du temps il agrandit son 
savoir en proposant ceux-ci dans la restauration des maisons 
(agencement de cuisine, de salles de bains, ravalement des 
façades…). Son secteur d’activité se situe entre 30 et 40 
kilomètres autour d’Apt. Sa clientèle ne cesse de s’agrandir.

Aujourd’hui, en principe, il lui reste cinq années au terme 
desquelles il espère prendre sa retraite… Il aura alors validé 
tous ses trimestres… Mais ?????

En attendant, Monsieur Christophe Monnier tient à 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui, grâce 
aux Veillées, ont fait appel à ses services et lui ont fait entiè-
rement confiance. Il espère que vous avez passé de bonnes 
et douces fêtes de fin d’année et vous dit « au plaisir de vous 
rencontrer ».
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DIAGNOSTICS 
CONTRÔLES 
MESURES

NOUS DISPOSONS 
DE TOUTES LES 

QUALIFICATIONS 
REQUISES 

POUR ASSURER DANS 
LES MEILLEURS DELAIS 
TOUTES LES MISSIONS 

TECHNIQUES 
( DPE, AMIANTE, TERMITES, 
PLOMB, ELEC, GAZ, CARREZ, 
AMIANTE AVANT TRAVAUX 

ET DEMOLITION )

EX’IM 84
187 rue des marchands

84400 APT
exim84@exim-expertises.fr

✆04 90 04 04 05

DIAGNOSTICS  
CONTRÔLES  
MESURES

NOUS DISPOSONS DE TOUTES LES 
QUALIFICATIONS REQUISES 

POUR ASSURER DANS LES MEILLEURS  
DELAIS TOUTES LES MISSIONS  

TECHNIQUES ( DPE, AMIANTE, TERMITES, PLOMB,  
ELEC, GAZ, CARREZ, AMIANTE AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION )

EX’IM 84
187 rue  
des marchands
84400 apt
exim84@exim.fr

DIAGNOSTICS 
CONTRÔLES 
MESURES

NOUS DISPOSONS 
DE TOUTES LES 

QUALIFICATIONS 
REQUISES 

POUR ASSURER DANS 
LES MEILLEURS DELAIS 
TOUTES LES MISSIONS 

TECHNIQUES 
( DPE, AMIANTE, TERMITES, 
PLOMB, ELEC, GAZ, CARREZ, 
AMIANTE AVANT TRAVAUX 

ET DEMOLITION )

EX’IM 84
187 rue des marchands

84400 APT
exim84@exim-expertises.fr

✆04 90 04 04 05

Agencement  
de cuisine, 

Ravalement  
façade.

Salle de bains,  
peinture, 
Carrelage,  
placoplâtre,

06 76 45 13 91

 ZA de La Frapt 
Quartier Les Moulins - 84400 Gargas

240, avenue des Lavandières
84400 Gargas  
04 90 74 15 71

contact@atelierdelaboiserie.fr
www.atelierdelaboiserie.fr
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L’ÉCO-VANNERIE D’ÉLODIE
L’ÉCO-VANNERIE : UNE PRATIQUE ÉCO-RESPONSABLE !

L’éco-vannerie c’est l’art de recycler les vieux journaux et 
autres prospectus suivant la technique ancestrale de la 
vannerie. En transformant le papier en tubes pour imiter 
les brins d’osier, on peut créer des objets variés : corbeilles, 
paniers, décorations… la liste des réalisations est longue.

Originaire de Cabrières d’Avignon, Élodie Valade a suivi de 
brillantes études d’informatique qui l’ont amenée à travailler 
comme Chef de projet à Aix-en-Provence. Un rythme de 
vie trop soutenu, un manque évident de temps pour soi, 
et finalement, après une douzaine d’années, une très 
forte envie de changer de vie pour retrouver du sens à son 
existence… et la voilà qui s’installe à Villars, où son petit 
garçon est scolarisé.

Tout en créant son activité d’assistance et d’accompagnement 
au numérique à domicile, Élodie s’est découvert une véritable 
passion pour l’éco-vannerie, qui, au départ n’était qu’une 
occasion pour travailler avec des enfants. Mais elle a vite 
constaté que cette activité intéresse des personnes de tous 
âges, et ce qu’elle souhaite aujourd’hui, c’est partager sa 
passion en faisant découvrir cette pratique à tous.

Elle réalise des animations auprès d’un public varié. Et 
vous pouvez la rencontrer à la MJC d’Apt (ateliers en pied 
d’immeuble) ainsi que dans divers festivals et manifestations. 

Vous pouvez également la solliciter pour des commandes ou 
des manifestations privées.

Actuellement, elle propose un nouvel atelier « éco-vannerie » 
pour ados/adultes, dans les locaux de CAP Luberon (à 
proximité de GIFI), deux fois par mois pour s’initier ou se 
perfectionner à cette technique.

Bonne initiative, Élodie ! Et nous te souhaitons une belle 
réussite dans ton projet.

L’écovannerie d’Élodie
06 63 91 72 42 - valade_elodie@yahoo.fr
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Solution des mots croisés page 9
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HORIZONTALEMENT  
 1 – Témoins d’extraction à Gargas – Note 
 2 – Le thym, le romarin, l’estragon le sont 
 3 – Nous fait nous tordre – Elle révèle notre choix  
 4 – Prénom celte – Conduit anatomique  
 5 – S’élança impétueusement – Kakou ou Seimoun    
 6 – Scandium – Rajouter un morceau au corsage    
 7 – Napoléon III s’évada de son fort – Greffa  
 8 – Il tape sur les arbres – Puissant explosif  
 9 – Sur l’écran ou à l’église – Démodé à la mode  
 10 – L’un des Etats-Unis – Bébé s’y cramponne   
 11 – Élimine – Déterminant – Petite pièce d’antan  

VERTICALEMENT
 I – Entre Perréal et Gardette – Parasols naturels 
 II – Mélodie – Elégance 
 III  – Héberger – Crache le morceau 
 IV  – Le notaire en a sa part 
 V  – Nuancier – Avant Midi – Un quart de peseta 
 VI  – Egalement – Souffle sonore – Interjection 
 VII – Entreprise Individuelle – Filtre anatomique 
 VIII – Ils sont composés de 206 éléments 
 IX – Il vaut mieux s’en tenir éloigné (fém.plur) 
 X  – Entre dans l’alimentation – Plus de deux 
 XI  – Tentée avec audace – Île – Pour la paix de tous  
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4  ET 5 DÉCEMBRE : NOTRE SI BEAU MARCHÉ DE NOËL…
Les fêtes de Noël sont des moments de réjouissances en 
famille mais aussi entre amis. L’ouverture d’un Marché de 
Noël est non seulement une belle tradition festive, mais 
aussi un moment privilégié pour la vie de la commune, qui 
s’inscrit dans une démarche dynamique  permettant de faire 
connaître son village.

Notre village s’était donc paré de ses plus beaux atours afin 
de se préparer à accueillir le 4 et le 5 Décembre son tout 
premier Marché de Noël ! 

Ce ne fut pas seulement un évènement mais surtout une 
bien belle réussite ! Car il ne faut pas oublier que son orga-
nisation demande aux initiateurs de ce projet non seulement 
un grand investissement, mais aussi une étroite collabora-
tion avec l’ensemble des commerçants, des exposants, des 
restaurateurs, des entreprises et des associations, tous par-
tenaires pour ces jours là.

Nous avons ainsi vécu deux belles journées, même si le 
temps avait décidé d’être un peu « grincheux » samedi,  car 
bien heureusement, le dimanche, le soleil avait décidé de 
reprendre sa place. Bien couverts, on pouvait donc apprécier 
toutes les festivités que le comité de Noël avait mises en 
place.

Bien sûr, les enfants n’étaient pas oubliés! Le Père Noël en 
personne accueillait les enfants à l’entrée du Marché dans 
un « chalet » offert par l’Atelier de la Boiserie ; ils pouvaient 
se photographier en sa compagnie, et en profiter pour lui 
rappeler que leur lettre avait surtout bien été déposée dans 
la Boîte scintillante placée devant la mairie. Le bienveillant 
patriarche leur proposa ensuite de belles balades en calèche 
au cœur du village.

Une énorme bulle transparente permettait aux plus turbu-
lents de sauter à pieds joints « dans la neige » tandis que sur 
la place une conteuse assise proposait de sa douce voix des 
histoires écrites pour enfants sages.

Les adultes se sont retrouvés autour de chalets d’où 
émanaient de bonnes odeurs gourmandes mais aussi où les 
yeux pouvaient s’attarder devant de superbes objets (à offrir 
ou à s’offrir) et des créations proposées par les artisans et 
exposants. Il y avait aussi des boissons chaudes, des crêpes, 
des douceurs très appréciées de tous, des huîtres à savourer 
ou emporter, des vins fins et….. et…. et….. ! Bref, nous 
étions nombreux à profiter de toutes ces belles et bonnes 
choses sur la place magnifiquement illuminée.

Une chorale de 40 participants est venue nous charmer et 
réchauffer à travers de nombreux chants de Noël… Nous 
avons également pu participer à une tombola qui mettait en 
jeu une hotte pleine de cadeaux, dont le tirage, dimanche 
à 17 heures, couronna la clôture du Marché. Mais avant 
de partir nous étions conviés à un magnifique feu d’artifice 
offert par Gargas en Fête, et il y eut foule pour l’admirer et 
l’applaudir.

Merci pour ce Marché pleinement réussi, merci à tous les 
participants qui se sont investis sans compter, pour ces 
moments qui nous ont permis de nous retrouver dans la joie 
et aussi de donner un beau départ aux festivités de Noël. 
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ET SI JE ME METTAIS AU VÉLO ?
TOUTES À VÉLO…

Enfourchez votre vélo et sortez discrètement de votre 
village, roulez à travers la campagne qui s’offre à vous. 
Traversez les forêts, franchissez les ponts et enfin posez pied 
à terre en haut d’un col ou d’un sommet afin d’admirer le 
monde qui se révèle à vos yeux dans toute sa splendeur ! 
Non ce n’est pas une utopie, c’est vraiment quelque chose 
de réalisable même pour une femme. Pas besoin non plus 
d’être « jeune », car c’est l’occasion pour vous de dépasser 
tous ces clivages !

C’est ce que permet le « Club Cyclotouriste Aptésien ».

« Toutes à Vélo » est un événement spécialement conçu 
au féminin pour que toutes puissent s’exprimer à 
vélo, à leur rythme, sans esprit de compétition et en 
toute convivialité. C’est aussi une occasion précieuse de se 
dépasser physiquement et mentalement, en effectuant 
une grande itinérance (plusieurs centaines de kilomètres 
pour certaines) jusqu’à la destination finale, de découvrir 
leurs véritables capacités et de vivre ensemble leur 
passion pour la bicyclette !

Un véritable challenge qui véhicule les valeurs fortes du 
cyclotourisme : le plaisir de pédaler et de partager un 
bon moment.

« Ce sont donc 11 féminines du département qui se sont 
donné rendez-vous à Monteux le 09 septembre dernier afin 
de rejoindre Toulouse, et ainsi de célébrer la 3e édition de 
« Toutes à vélo » avec d’autres femmes venues de toutes 
les régions de France et d’Europe. Elles ont parcouru 441 
kms, monté 5 cols et effectué 4123 mètres de dénivelés. 
Elles sont rentrées fatiguées mais heureuses de cette belle 
expérience et prêtes à remettre ça en 2024 ! ».

Le Club propose aussi de nombreuses activités liées au vélo, 
où chacun trouve sa place et son bonheur, comme : 

la montée au Ventoux,

des randonnées sur le plateau et tout autour d’Apt,

des Rallyes : Les Ocres à Gargas, les Balcons du Pays d’Apt,
  … et bien d’autres choses encore.

C’est ainsi que trois membres du Club : Karina (Gargassienne), 
Patricia et Franz, ont décidé d’équiper leur vélo et de se lancer 
sur les routes de la Véloscénie. Une belle « escapade » ! 

Ils sont partis le 10 octobre du parvis de Notre Dame de Paris 
afin de rejoindre le Mont Saint Michel. 

Ils ont traversé des régions magnifiques comme Sceaux, 
Versailles, la vallée de la Chevreuse, Rambouillet, Maintenon, 
Chartres. 

Ils se sont baladés dans les plaines de la Beauce, ont fait 
un petit clin d’œil à Proust à Illiers Combray, sont entrés 
dans le Perche vallonné, ont parcouru les voies vertes dans 
la Normandie pour découvrir son patrimoine comme : la 
dentelle d’Alençon, Donfront, Montrain, avant d’atteindre 
leur but, 12 jours après, et de se retrouver aux pieds du 
majestueux Mont.

Ce fut pour eux plus qu’une belle expérience, ils ont partagé 
l’effort, la fierté d’accomplir ce parcours, mais ont également 
fait de belles rencontres !

Si vous êtes intéressé.e.s, n’hésitez pas, le Club se fera un 
plaisir de vous accueillir.

M. Roger GILLY - Président du C.C Apt 
Tél : 04.90.04.73.58 - roger.anny.apt@gmail.com
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JE M’APPELLE LOUSTIC …
LE 19 NOVEMBRE DERNIER J’AI ÉTÉ AGRESSÉ À GARGAS.
Bonjour, je m’appelle Loustic, je ne suis pas un « humain », je suis un chat et j’ai 1 an ½.
J’ai tenu à prendre la parole afin de vous raconter ce qui m’est arrivé le vendredi 19 novembre dernier. J’habite 70, rue Jean 
Giono. Chaque jour, j’ai l’habitude de faire le tour du quartier, comme tous mes amis... je ne vais jamais très loin, enfin quoi, 
la petit balade quotidienne !
La nuit, je dors dans la maison mais le matin, de bonne heure, j’ai besoin de prendre l’air ! 
Ce vendredi là, j’aurais mieux fait de rester au chaud ! Car je me suis fait tirer dessus par une carabine à plombs… Coup tiré 
de très près car j’ai eu la patte droite arrière fracturée, même plus : éclatée ! Mais ce n’est pas tout, le plomb a continué sa 
course dans mon ventre, où il a éclaté en morceaux, projetant de nombreux éclats, y compris d’os, à l’intérieur de celui-ci. 
Je pense que je me suis évanoui, car j’ai mis un grand moment avant de répondre à ma maîtresse, qui me cherchait depuis 
plusieurs heures et qui a fini par me retrouver dans sa véranda, couvert de sang et ne pouvant plus marcher. 
Comme il était assez tard, elle n’a pas pu m’amener chez le vétérinaire. Mais, samedi matin, elle s’est empressée de m’y 
conduire, et là le diagnostic fut rude : patte brisée en mille morceaux impossible à soigner sur place, car il fallait la consolider 
avec une plaque. Quant aux éclats de plombs et d’os dans mon abdomen, certains purent être extraits après une intervention, 
mais d’autres, plus petits, resteront sur place où ils finiront par s’enkyster. Je devrais donc vivre avec ! Pour ma patte, il a fallu 
faire appel à un cabinet vétérinaire spécialisé en orthopédie. J’ai donc subi une deuxième opération le lundi matin suivant. 

J’ai enfin pu retourner à ma « douce maison » le mardi soir, très affaibli et surtout sous traitement avec un suivi régulier. 
Depuis, je me remets doucement. Heureusement que j’étais très près de chez moi, car j’aurais fini par succomber à mes 
blessures ! Mais je n’oublierai jamais comme j’ai souffert !
Ce qui est aussi important à dire, c’est que je n’ai pas de sécurité sociale, ni de mutuelle pour couvrir tous ces frais énormes 
que ma gentille maîtresse a dû assumer pour me sauver !!!
Voilà ce qui m’est arrivé... et je me pose la question suivante : qui a pu ainsi, au cœur du village, oser arborer un fusil et 
prendre pour cible un petit chat ? 
Honte à cette personne ! 
Je me dis aussi que chaque jour tous mes amis sont en danger. J’ai également peur qu’une balle perdue blesse un enfant ou 
une personne, et là ce sera encore plus grave !!! Car moi, n’est-ce pas, je ne suis qu’un chat ?!
                                                                                                Loustic

 
     

SOLUTION MOTS CROISÉS DE GEO

 1 ..........GALERIES – DO
 2 ..........AROMATIQUES  
 3 ..........RIGOLO – URNE 
 4 ..........GAEL – URETRE  
 5 ..........RUA – ELIE   
 6 ..........SC – EMPIECER  
 7 ..........HAM – ENTA  
 8 ..........PIVERT – TNT  
 9 .......... ICONE – RETRO  
 10 ........UTAH – SEIN   
 11 ........SUE – LES – SOU   

 I ...........GARGAS – PINS   
 II ..........ARIA – CHIC           
 III ......... LOGER – AVOUE      
 IV ........EMOLUEMENT                                        
 V .........RAL – AM – REAL          
 VI ........ ITOU – PET – HE        
 VII .......EI – REIN         
 VIII ......SQUELETTES    
 IX ........URTICANTES         
 X .........DENREE – TRIO       
 XI ........OSEE – RE – ONU   

 HORIZONTALEMENT  VERTICALEMENT
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LES OISEAUX DE NOTRE RÉGION
LE SERIN CINI (SERINUS SERINUS)
Originaire de la région méditerranéenne (Afrique du Nord 
et Sud de la France), le serin cini est un passereau de toute 
petite taille, qui appartient à l’ordre des passériformes et à la 
famille des fringillidés. C’est un migrateur partiel. Il occupe 
aujourd’hui, après avoir longé la vallée du Rhône, pratique-
ment toute l’Europe. Son plumage est haut en couleurs. Son 
bec est épais, fort, conique, court, obtus, rosé à brunâtre. La 
queue est plutôt courte. 

Le mâle a le front, le sourcil, la gorge, la poitrine et le croupion 
d’un jaune vif, le reste de son corps étant gris-jaune, strié 
dans le sens de la longueur. Il lance son long chant aigu dans 
lesquels on décèle ses cris bisyllabiques (« ghirlic », « tirlitt », 
« sit-sit »), perché dans un endroit surélevé ou pendant son 
vol nuptial, au cours duquel il ressemble à un papillon par sa 
façon de voler en battant lentement des ailes. Le cri est roulé 
liquide. Son chant ne présente cependant aucune similitude 
avec celui, réputé, de son « cousin » le canari. Le plumage 
de la femelle est dans les tons plus bruns et ses rayures sont 
plus nettes. 

L’oiseau surprend par le dynamisme de son tempérament, 
et en particulier par la rapidité de ses déplacements en vol. 
Le vol est onduleux, la silhouette compacte. Curieusement, 
il n’est pas toujours facile à observer. Cela tient au fait qu’il 
n’est pas partout abondant, mais aussi à son comportement. 
Il aime se percher assez haut dans les arbres et disparaît 
aisément derrière les feuilles. En hiver, l’absence de feuillage 
simplifie la recherche et donc l’observation, à ceci près qu’à 
cette époque, le cini déserte bien des régions ou y devient 
plus sporadique. L’automne offre des occasions plus favo-
rables lorsque de petites bandes, adultes et jeunes mêlés, 
exploitent les herbes et les buissons nourriciers. 

Le serin cini est beaucoup plus petit qu’un moineau ; il ne 
mesure que onze centimètres. Les confusions sont possibles 
avec le tarin des aulnes, voire même avec le canari évadé 
d’une volière. Il est sociable et aime le voisinage de l’homme. 
En avril, les serins commencent à occuper leurs lieux de re-
production dans les bouquets d’arbres, les allées, la végéta-
tion du bord de l’eau et l’orée des bois. Ils aiment s’instal-
ler dans les jardins, les vergers, les parcs et les cimetières. 
Aussitôt après la parade nuptiale, la femelle commence à 
tresser un petit nid à l’aspect soigné avec de petites racines, 
des tiges, des toiles d’araignées et des lichens. Elle le garnit 
de laine végétale, de poils et de plumes. Le nid douillet se 
trouve sur une branche latérale d’un arbre, très souvent un 
conifère. La femelle couve pratiquement seule ses trois à 
cinq œufs bleutés parsemés de petites taches rousses, de 
mouchetures et de traits marron foncé. Elle les réchauffe 
durant douze à quatorze jours, relayée de temps à autre 
par le mâle. Les deux parents nourrissent les petits. Contrai-
rement à d’autres passériformes, ils n’avalent pas leurs 
fientes et n’en débarrassent pas le nid, si bien qu’elles s’ac-
cumulent sur son pourtour, détail qui permet d’identifier le 
nid. Les petits s’envolent au bout de quatorze à seize jours. 
La femelle peut alors pondre une seconde fois. La période 
de reproduction se prolonge depuis la fin du mois d’avril 
jusqu’au mois d’août. 

Après la saison de nidification, les serins cini se regroupent 
en petites bandes, parfois avec d’autres oiseaux granivores, 
et se nourrissent surtout de graines de plantes sauvages 
ou cultivées (crucifères qu’ils glanent en priorité au sol). Ils 
consomment aussi des bourgeons et des pousses tendres. 
Les insectes sont une nourriture accessoire. L’espèce n’est 
pas connue pour fréquenter les mangeoires. 

Le serin cini pèse entre dix et quatorze grammes. Sa longévité 
est de treize années (maximum connu). L’espèce est, bien 
entendu, protégée. En France, la population a baissé de 
54% depuis 1989. L’avenir de l’espèce est donc localement 
incertain.

                                                    Jean-Pierre Carpentier        
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NOSTALGIE !!!

HATANNA

Hello les amis, je suis né à Gargas voilà bien des années !
Durant ma jeunesse, je voyais beaucoup de monde – j'étais utile ! L'eau 
coulait et chantait !
J'entendais les doux bavardages des femmes et de leurs enfants que 
je voyais sortir de la petite école située à proximité. J'étais informé de 
toutes les petites nouvelles de notre commune – mais je vous rassure, je 
suis toujours resté très discret. Comme j'aimais ce temps là ! Les enfants 
jouaient autour de moi !
Mais aujourd'hui je suis âgé et seul.
Si l'on pouvait venir me tenir un peu compagnie, comme j'en serais 
heureux !
Vous me connaissez... alors faites en sorte que moi, et d'autres ne soyons 
pas destinés à rester dans la solitude et que vous puissiez nous redonner 
un peu de vitalité !

« Les Chimères du passé », un thriller paranormal

Hatanna a le plaisir de vous annoncer sa toute dernière parution ! Les Chimères du 
passé de Muriel Eruten, un thriller savoureux empreint de surnaturel. 
La rupture difficile de Thomas l’a conduit dans les bras d’Émilie afin d’amoindrir sa 
peine. L’ennui c’est que cette dernière vient d’acquérir une maison qui ne semble 
pas vouloir de lui. Un esprit rôde et un étrange SDF en connaît plus qu’il ne le dit 
sur celle qui habitait autrefois les lieux. Que lui est-il arrivé ? Et surtout, que va-t-il 
arriver ? Thomas n’aime guère cette pression qui s’installe peu à peu au fond de sa 
poitrine. Il compte bien percer ce mystère, quitte à y laisser quelques plumes.

Un roman captivant avec une pointe d’angoisse. On plonge rapidement dans 
l’univers gothique de l’auteure qui fait preuve d’un style simple et efficace. On entre 
tout de suite dans le vif du sujet. Quant à Thomas, personnage antipathique sur 
certains côtés, il n’en reste pas moins attachant.

Née en 1991, Muriel Eruten est une auteure attirée par l’étrange et le mystère, 
oscillant entre le thriller et les drames familiaux. Son premier roman, Les Chimères du 
passé, se déroule à Rabastens, une petite ville de sa région natale. Sur quelques airs 
de métal symphonique, elle nous emporte dans un tourbillon sombre et dévorant.

Cet ouvrage est disponible à la librairie Fontaine Luberon ainsi que dans toutes 
les autres librairies de France. Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site  
www.hatanna-editions.fr. Belle découverte à tous !
Retrouvez Hatanna sur Facebook, Instagram, Twitter, et même TikTok ! 

                La Sirène Tranchante

LA CHARITÉ… ATTENTION, RIVERAINS,  ROUTE À RISQUE !
Rembobinons le fil du temps jusqu‘en 1993. Cette date marque notre aménagement, route communale de la Charité, face 
au hameau des Crocus, dans ce joli et avenant village de Gargas.
En ces temps, la route était si calme, peu de nombreuses voitures pressées la sillonnaient dans les deux sens. Le bruit des 
moteurs accélérant dans la descente était absent, seul le roucoulement des tourterelles accompagnait les véhicules passant 
prudemment…
Puis, ses rives se sont peuplées de maisonnées et de supermarchés. Tant et si bien que le mur de notre proche voisine s’est 
retrouvé fracassé, dans un des trois virages. Les nez de certains véhicules sortants ont été endommagés, et moi-même ai 
failli, plusieurs fois, rater mon entrée, gêné par des conducteurs qui, en descente, jouent en survitesse aux autos collantes !
Pourtant, que les rives sont belles, parsemées, non pas de fleurs, mais de panneaux indicateurs : 50 Km/heure !
Semi conducteurs, toujours pressés, pensez aux riverains en danger. Il ne faut pas courir, mais partir à point. Une seule 
solution semble pouvoir vous ralentir et vous émouvoir, les dos d’âne ralentisseurs... qui détruisent vos amortisseurs ! 
            Louis Janvier
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Le sport est une activité où nous sommes amenés à nous dépenser, à partager un vécu avec d’autres personnes ou ami(e)s, 
à réaliser parfois des exploits, à nous dépasser, à ressentir des émotions diverses et des sensations parfois incroyables.

C’est la raison pour laquelle le sport dans les écoles est très présent et fait partie des disciplines à enseigner obligatoirement.

Chaque année, dans notre école élémentaire les Ocres, un cross est organisé entre les élèves des classes de CM1 et de CM2. 
Cet évènement est devenu une belle tradition, car très attendue de la part des enfants.

Ils se sont donc retrouvés en ce mardi 07 Décembre sur le stade, pleins d’entrain et heureux de pouvoir partager cette ma-
nifestation où chacun peut ressentir un  « brin de liberté ».

Le parcours à accomplir est, bien sûr, adapté à l’âge des enfants. Ainsi, les CM1 filles et garçons devaient effectuer le circuit 
quatre fois, soit 1100 mètres, alors que celles et ceux de CM2 le faisaient six fois de suite, soit 1500 mètres.

Tous les enfants se sont donnés à fond, car il ne faisait pas bien chaud, le soleil ayant décidé de ne pas participer ! 

Or, lorsque le fond de l’air est froid, il est difficile de respirer. Ils ont tous été extraordinaires, bien soutenus par les vivats des 
camarades égayés sur le parcours. C’est vrai que pour certains ce fut facile, pour d’autres ce le fut moins, et pour quelques 
uns ce fut même très très dur ; mais tous ont réussi à « faire » le parcours !

Ce que nous devons retenir de cette compétition, c’est cette belle solidarité qui chaque fois unit tous les élèves.

Ce rendez-vous s’est terminé dans la cour de l’école (où bien sûr, les gestes barrières 
furent scrupuleusement respectés), afin d’honorer les premiers de chaque catégorie, 
dotés d’un diplôme, d’une médaille et d’une gourde offerte par la Mairie. Mais ce 
n’est pas tout, car, chaque enfant qui avait participé a également reçu une médaille 
et un diplôme, le but étant que tous concourent, partagent et arrivent « au bout ».

MARDI 7 DÉCEMBRE 2021… CROSS DE NOTRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Voici le palmarès :
CM1 : 1ère fille : Capucine MONTAGARD,  1er garçon : Amine BOUAÏSS
CM2 : 1ère fille : Léa ANDRÉ, 1er garçon : Ismaël BOUAÏSS.

Nous ne pouvons que les féliciter pour leur performance, leur dire « BRAVO » ! Un 
grand MERCI aux parents qui sont venus aider, mais aussi à Myriam, l’éducatrice 
sportive, ainsi qu’à tous les professeurs des écoles qui ont assuré l’entraînement  
préalable, pour que les enfants participent sereinement à la compétition.

Mais le plus grand BRAVO revient incontestablement à tous les enfants pour 
leur participation, leur enthousiasme et leur belle volonté !

GARGASINFOS ASSOCIATIONS



Notre établissement est une résidence autonomie composée 
de 30 logements, située dans un village de 3100 habitants.

Notre configuration architecturale se présente sous forme 
d’habitat éclaté, rappelant le principe d’un lotissement. 
Chaque résident possède un logement, de type F1 ou F2, 
avec jardin privatif. Cette configuration renvoie indépen-
dance et liberté pour les résidents.

Durant cette période de pandémie, grâce à cette forme 
d’habitation, nous avons pu maintenir du lien entre les per-
sonnes, car l’extérieur était exploitable en espace de vie. Les 
résidents ont même montré une force, une résistance à 
cette épreuve impressionnante ; nous vous invitons à aller 
découvrir la série de courts-métrages réalisée à cette occasion

www.foyerlogement-luberon.fr/paroles-de-confines

La restauration dans la salle commune a repris dès le 11 mai 
2020, et les ateliers collectifs dès la mi-juin 2020. La vie sem-
blait reprendre un cours « normal » malgré les incertitudes 
que nous vivions tous.

Aujourd’hui, nous faisons le triste constat que les choses 
n’ont sûrement pas été aussi douces et lisses qu’il y paraît. 
Les belles dynamiques dont les résidents faisaient preuve ne 
sont plus aussi évidentes… les quelques nouveaux projets 
proposés n’ont pas reçu l’enthousiasme escompté, les in-
quiétudes se cristallisent, jusqu’à entacher parfois un esprit 
de tolérance qui faisait la « marque »  du lieu.

Nous sentons que les résidents s’inscrivent sans trop de pro-
blème sur les anciens ateliers (ceux bien maîtrisés) mais sont 
plus frileux sur la nouveauté, sur ce qui pourrait venir les 
bousculer, les questionner, les sortir d’un confort…

« Recommencer une vie normale, oui nous le voulons mais pas 
trop vite !! Qu’est-ce qui nous attend après ? Puis nous avons 
pris des habitudes, parfois qui nous arrangeaient aussi ».

Entre le bénéfice secondaire et la perte d’élan, d’envie et de 
sens, où se situe la personne ?

La proposition de halte musicale nous a fortement intéres-
sé.e.s sur plusieurs aspects :

La musique comme langage, comme dialogue. Elle permet 
le souvenir, elle donne l’émotion, elle libère la parole, elle 
autorise la liberté de s’exprimer. Associer un psychologue 
à la démarche enrichit ce programme. La musique comme 
outil thérapeutique.

La musique qui voyage. Nous imaginions les musiciens pas-
ser de logement en logement et déposer sons et rythmes 
et y laisser, du coup, de nouveaux souvenirs, de nouvelles 
choses à raconter. Comme une déambulation musicale à 
travers les coursives du site.

La musique qui se partage. Rendre une démarche indi-
viduelle en biens collectifs ; les résidents ayant vécu une 
chose musicale unique chez eux la partageraient alors avec 

le voisin, après… donner de l’exclusivité tout en reliant les 
gens, c’est-à-dire redonner de l’identité à des personnes 
qui ont été diminuées dans leur place de citoyen durant la 
pandémie (l’attitude maltraitante à l’égard de la personne 
dite âgée par les dirigeants et les médias) tout en les aidant 
à retourner vers l’autre sans crainte, avec légèreté, avec 
musicalité !!

Nous nous sommes lancé.e.s à fond dans ce projet. Nous 
avons bien fait car cet évènement fut très apprécié de nos 
résidents.

516, Avenue des Cordiers 84400 Gargas
04 90 74 32 32 - direction@vlcgargas.fr
www.foyerlogement-luberon.fr
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UNE BELLE AVENTURE AU VLC…
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SI GARGAS M’ÉTAIT CONTÉ

Désireux d’une demeure aménagée à leurs goûts et 
besoins, les possesseurs du fief de Gargas ne pou-
vaient plus se contenter de l’ancien donjon situé sur la 
colline du village primitif. 

Ils firent donc construire, vers la fin du XIIe siècle, un 
nouveau château, au nord-ouest du Fort.

À l’origine, le bâtiment était plus haut qu’aujourd’hui 
et possédait des fenêtres à meneaux. 

Celles-ci furent en partie arasées et obstruées par la 
suite, certainement fin du XVIIIe siècle si l’on se fie à 
une inscription dans les combles, qui mentionne l’an-
née 1772.

L’architecture des caves et des écuries au 
sous-sol indique bien une construction 
du XIIIe ou du début XIVe siècle.

Les parties anciennes de l’édifice ont des 
murs épais de 1,50 m qui dessinaient 
un plan de type rectangulaire, proba-
blement sans donjon et flanqué de trois 
tours d’angle rondes.

Le château comportait, à l’est, une cha-
pelle dont la nef à deux travées était 
voûtée sur une croisée d’ogives.

Cette chapelle communiquait avec le corps principal 
par la tour d’angle du nord-est.

Cet édifice seigneurial fut occupé par intermittence, 
jusqu’à la seconde moitié du XVIe siècle.

  … /…

LE CHÂTEAU

1

2

Chapelle du château
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  … /…

Article proposé pAr l’AssociAtion territoire et MeMoire
Territoireetmemoire@laposte.net
Bibliographie : A-M de Cockborne, Gargas,sa communauté au cours du temps

Fernand Sauve, La région aptésienne II Gargas

Les seigneurs de Gargas qui se sont succédés descendaient des Agoult-Simiane et Sabran-Pontevès. 

Quelques-uns se sont distingués : Humbert d’Agoult, vers 1090, puis Laugier d’Agoult évêque d’Apt (1103-1143). Il gratifia 
ses neveux Guirand, Bertrand et Rostang de Simiane, de la seigneurie de Gargas, 

Leurs héritiers furent coseigneurs de Gargas jusque vers 1680.

À ce moment-là, Jacques de Simiane, chanoine de Lyon, et 
sa sœur Anne-Thérèse étaient les seuls représentants des Si-
miane-Gordes.

La petite-fille d’Anne-Thérèse épousa Charles de Rohan, qui 
devint, de ce fait, seigneur de Gargas.

Leur unique enfant, Charlotte, née en 1737, se maria en 1753 
à Louis-Joseph, Prince de Condé.

C’est donc le Prince de Condé qui possédait la seigneurie de 
Gargas lorsqu’éclata la Révolution.

Quand il quitta la France dès juillet 1789, il n’avait jamais vécu 
dans le château.

Les biens seigneuriaux furent saisis et vendus comme biens nationaux, divisés en petits lots, 
puis attribués à différents propriétaires dans la commune.

L’inventaire du contenu du château a montré que celui-ci n’était plus occupé depuis plu-
sieurs décennies.

Acquis plus tard par un particulier et profondément transformé, il perdit peu à peu son 
caractère primitif.

En 1863, la commune en devient propriétaire et elle y installe la mairie et l’école.

Au début du XXe siècle, l’école enfantine et le bureau de poste prirent place dans les com-
muns, ainsi que la forge au sous-sol.

Aujourd’hui, certains des bâtiments annexes appartiennent à des particuliers.

La mairie occupe toujours le château

3
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Une association toujours sur le terrain…

« Le bénévolat est une fleur que l’on offre. C’est un cheminement qui demande un bel investissement, de la part de ceux qui 
s’engagent chaque jour par souci du bien-être de leur prochain comme de la réussite de la cause pour laquelle ils se dévouent ».

Les Loulous des Sources : malgré les difficultés liées à la pandémie, cette association de parents d’élèves (que vous connaissez 
bien) est toujours sur le terrain afin d’aider et d’offrir de nombreux projets dans la vie de nos écoles.

Ainsi l’année qui s’écoule vient de voir l’aboutissement de certains d’entre eux !

Le 4 et 5 Décembre, lors du Marché de Noël au cœur de notre village, nous avions financé  la bulle gonflable afin d’offrir aux 
enfants la possibilité de se divertir gratuitement (ce qui malgré tout représentait un beau petit budget).

Nous avons relancé la vente de chocolats pour les fêtes de fin d’année. Initiative qui, comme l’année dernière, a été très appré-
ciée des parents, et qui nous permettra de nous investir financièrement dans plusieurs projets, notamment : 

le financement d’un stage d’équitation (poney) durant quatre jours (beau petit budget), pour une classe de moyens/grands 
à la maternelle, 
la création de tabliers personnalisés pour chaque enfant des écoles,
la vente de parfums pour la fête des mamans,
notre traditionnelle tombola de fin d’année.

Nous vous tiendrons au courant des dates précises auxquelles ces évènements se tiendront.
En attendant de vous retrouver,  nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année.
À bien vite !!!

L’Équipe des Loulous des Sources

LES OCRIERS DE GARGAS 
… des champions en herbe !

Dans les Bouches du Rhône, les Ocriers de Gargas ont participé à un tournoi sur Lambesc en novembre et le club s’est égale-
ment déplacé le 4 décembre à Grans. Sur ces deux manifestations, nous pouvons dire que nos rugbymans en herbe se sont 
comportés sur le terrain en vrais leaders ! De réels « professionnels » !!! 

Nous tenons aussi à rappeler que le club s’est déplacé sur l’école de Roussillon au mois de novembre dernier tous les vendredis, 
afin de faire découvrir le rugby à XIII à tous ces futurs champions.

Le 11 décembre a eu lieu l’Arbre de Noël dans la salle du Chêne. Le Père Noël était venu car il avait vraiment très envie de 
rencontrer tous les petits champions.  La joie était bien présente dans les yeux des enfants mais aussi des parents. Ce fut une 
belle fête !

Un grand merci à la commune pour le prêt du lieu.
Nos cours ont repris : pour la section École de Rugby le 5 Janvier, et pour les minimes et les cadets le 7 Janvier.
La Section Loisirs continue son chemin, en enregistrant de nouveaux adhérents. 
Le club espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et en profite pour vous souhaiter une année sereine, pleine 
de santé, de projets et de réussite.

Nous tenons également à remercier ici la Municipalité, très investie, ainsi que les Veillées de Gargas.
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Le Bridge est un bon moyen de faire travailler vos méninges. Il 
fait fonctionner de nombreux  rouages et engrenages de votre 
cerveau et développe la mémoire et  l’attention. 

Procurer un certain niveau de satisfaction personnelle est déjà 
un but en soi. Partager à deux  une aventure avec un gage de 
réussite est encore plus délicieux et périlleux, si l’on ose s’ex-
primer ainsi. Dans tous les cas, évolution et évasion sont donc 
toujours au rendez-vous.

Comme une naissance, la vie d’une partie apporte, entre vos 
mains, 13 clés ou atouts divers, offrant la liberté de choisir la 
meilleure voie à prendre pour réaliser votre contrat. Vous avez 
donc quatre missions : celle d’apprécier vos propres moyens, 
celle de découvrir ceux de votre partenaire, celle de choisir en-
semble la meilleure décision permettant d’atteindre le but fixé. 
Ce jeu de la connaissance et du hasard procure une synergie 
de plaisirs partagés, lorsque la réussite est au rendez-vous.

Si le cœur vous en dit, venez vite nous rejoindre au club de bridge. Vous serez accueillis à bras ouverts. Que vous soyez che-
vronnés ou non, vous passerez d’agréables moments en fraternelle compagnie. 

Les activités se déroulent : le lundi après-midi à partir de 14h, tournois ; le mercredi après-midi à partir de 14h, jeux libres et 
initiation. 

Pour nous joindre :
- le Président, Yves Nief : 07 66 52 17 53, 
- la Secrétaire, Ginette Roméo : 06 29 88 97 34. 

LE  BRIDGE À GARGAS

Transport malades assis
conventionné

Toutes distances

Gares, Aéroports

7/7 J

84400 GARGAS
Tél. : 06 19 56 05 51
E-mail : fredericsaintmartin@sfr.fr

TAXI DES OCRES
Frédéric Saint Martin

Viandes 1er choix Origine France

Charcuterie maison, artisanale

Plats cuisinés, différents chaque semaine
 

MARDI ET VENDREDI
de 9h à 13 h

Coeur Village
 

06  59  08  20  01

V ILLONI  YVES
BOUCHER -  CHARCUTIER - TRAITEUR
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A.G. « LES AMIS DE PERROTET » ET DAUBE D’AUTOMNE

SOL.NOU.PIE.

L’habitude étant prise, notre assemblée générale s'est tenue le 14 novembre dernier. Elle a eu lieu, cette fois encore, chez 
Jean-Claude et Chantal qui, pour cette réunion, ont mis gracieusement un local à la disposition de l’association, bien sûr 
avec les gestes barrières et en présence d’une vingtaine de participants, dont Madame Laurence Le Roy, notre maire, et 
quelques membres du conseil municipal. 

Le Président Jean-Claude Chabert a ouvert la séance, à 11 heures 
en souhaitant à tous la bienvenue.
Les traditionnels bilans et comptes rendus ont été lus et approu-
vés à l’unanimité.
L’association, par la voix de son président, a tenu à remercier la 
municipalité pour son soutien.
Madame le maire, quant à elle, a tenu à  féliciter les bénévoles 
toujours très présents et actifs.

Projets 2022
Les activités suivantes sont prévues :

En février, la traditionnelle Galette des Rois,
En avril, un repas en commun (grillades party),
Fête du hameau, qui aura lieu le 06 août,
Assemblée générale et plat unique, après les vendanges.

Nous vous tiendrons au courant des dates précises pour tous 
ces évènements.

La séance terminée, nous nous sommes retrouvés autour du 
traditionnel apéritif avant de passer à la dégustation de l’ex-
cellente daube préparée par notre traiteur habituel, daube 
qui, vous pouvez me croire, fut vraiment délicieuse !

Une belle journée de détente en Camargue
Ce premier septembre, après quelques semaines hésitantes 
liées à la Covid, les adhérents et les amis de SOL.NOU.PIE ont 
enfin pu respirer un air différent : celui de la Camargue.

Réchauffés par un petit déjeuner préparé par Jean-Claude, 
Françoise et André, les 44 participants masqués sont montés 
dans le bus au Chêne, à 7h30, direction Aigues-Mortes.

À l’arrivée, après vérification des passes sanitaires, ce fut l’em-
barquement pour une croisière sur le canal, commentée par 
une guide pleine d’humour et d’enthousiasme, jusqu’au Mas 
de La Comtesse.

L’accueil des gardians et des gardianes fut des plus chaleureux. 
Les démonstrations de tri des taureaux et les jeux dans l’arène 
ont fait frissonner les spectateurs.

Après les émotions, place à l’apéritif local, sangria et moules… 
mais aussi place à la musique Gipsy et à la majestueuse dan-
seuse de Flamenco. L’ambiance festive et joyeuse s’est prolon-
gée en musique et en spectacle de danse jusqu’à la fin du repas 
traditionnel, apporté à chaque table par une adorable serveuse, 
patiente et souriante. 
Une balade digestive d’une heure à Aigues-Mortes permit à 
tous d’apprécier l’animation encore estivale de cette belle ville 
médiévale.
Au retour, le chauffeur du car, adroit et patient malgré les bou-
chons, a pu ramener à bon port tous les participants, enchan-
tés de cette journée.
SOL.NOU.PIE a organisé par ailleurs « un repas de Noël » qui 
nous a été livré, puisque les conditions sanitaires ne nous per-
mettent pas de nous réunir. Comme l'an passé nous avons fait 
appel à un restaurateur à proximité qui, c’est sûr, nous a bien 
régalés…
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ATELIER D’ÉCRITURE EN MOTS LIBRES  
La goutte d’eau.

Je coule sur du velours, couleur pêche, sur un plan rebondi.
Doucement.

Je prends mon temps, le soleil me donne des reflets irisés, bleus, roses, oranges.
Mon trajet s’arrête dans le creux d’une fossette, puis je reprends ma lente descente.

La nuit tombe, personne ne verra la fin de ma course.
J’hésite.

Trop longtemps retenue, je me perds dans la commissure de douces lèvres. 
Mon goût salé laisse un parfum d’amertume sur celles-ci.

Je ne comprends pas, je voudrais être ailleurs, peut-être sur des feuillages verts 
et me laisser tomber telle une goutte de rosée.

Demain, je me remémorerai le chemin emprunté sur ce visage enfantin et serai alors de joie.
Demain, c’est sûr, je m’approcherai d’un arbre à la brillante frondaison.

Je deviendrai perle scintillante.
J’oublierai que j’ai été larme…

M-CM-C
Un écrit composé par l’une des « écrivantes ».

Artisan 
plombier

Stéphane ROUX

La Bladayre 
84400 GARGAS

Tél./Fax : 04 90 74 65 27

CHAUFFAGISTE

MAINTENANCE 

DEPANNAGE
vous accueille du mardi au samedi  

de 8h à 12h30 et de 16h à 19h
et le dimanche de 8h à 12h30

GARGAS
Place Cœur du village

Tel : 04 90 06 17 48 vival gargas

J'achète local grâce à VIVAL!

AUDREY
Nous vous accueillons
du mardi au samedi 7h30-12h30 
et 15h-19h / dimanche 8h-12h 30

GARGAS
Place Cœur du village
Tel : 04 90 06 17 48vival gargas

Jean-Hugues et Laetitia Arnould



  
NUMÉROS UTILES

Les gardes débutent le vendredi à 19 heures et s’achèvent le vendredi suivant à 19 heures, jours et nuits, dimanches et jours 
fériés inclus :
• 28/01/2022 ..............  Ph. SAUTEL ................................  Apt - 318, Av. de La Libération ..........  04 90 04 75 92 
• 04/02/2022 ..............  Ph. DU CHÂTEAU ......................  Gargas - 2, Av. des Cordiers ..............  04 90 04 89 04
• 11/02/2022 ..............  Ph. DE LA CATHÉDRALE ...........  Apt -146, Rue des Marchands............  04 90 74 02 53
• 18/02/2022 ..............  Ph. COLLARD - BELLOT .............  Saint-Saturnin - Av. Jean Geoffroy .....  04 90 75 41 79
• 25/02/2022 ..............  Ph. ANGOT- HUTIER ..................  Apt - 72, Rue des Marchands.............  04 90 74 01 39
• 04/03/2022 ..............  Ph. BOCHEREAU ........................  Lumières - Route de Lumières - CD 105 ..  04 90 72 31 16
• 11/03/2022 ..............  Ph. SAINT MICHEL .....................  Apt - Av. Jean Moulin ........................  04 90 74 17 55
• 18/03/2022 ..............  Ph. CHAUVET ............................  Roussillon - Place Pasquier .................  04 90 05 66 15
• 25/03/2022 ..............  Ph. LES OCRES ...........................  Apt - 657, Av. Victor Hugo ................  04 90 74 20 57
• 01/04/2022 ..............  Ph. DU LUBERON-ANNE ...........  Bonnieux - 3, Rue Raspail...................  04 90 75 82 35
• 08/04/2022 ..............  Ph. SAUTEL ................................  Apt - 318, Av. de La Libération ..........  04 90 04 75 92 
• 15/04/2022 ..............  Ph. DU CHÂTEAU ......................  Gargas - 2, Av. des Cordiers ..............  04 90 04 89 04
• 22/04/2022 ..............  Ph. DE LA CATHÉDRALE ...........  Apt -146, Rue des Marchands............  04 90 74 02 53
• 29/04/2022 ..............  Ph. COLLARD - BELLOT .............  Saint-Saturnin - Av. Jean Geoffroy .....  04 90 75 41 79
• 06/05/2022 ..............  Ph. ANGOT- HUTIER ..................  Apt - 72, Rue des Marchands.............  04 90 74 01 39
• 13/05/2022 ..............  Ph. BOCHEREAU ........................  Lumières - Route de Lumières - CD 105 ..  04 90 72 31 16

PHARMACIES DE GARDE

Il est possible, en allant sur le site « www3237.fr » (site accessible 24/24) et en indiquant vos critères de recherches, 
d’obtenir la pharmacie de garde la plus proche de chez vous.

POUR LES MÉDECINS DE GARDE : composer le 15 ou aller à la Maison Médicale de Garde, aux urgences du Centre Hospitalier 
d’Apt: du lundi au vendredi de 20h30 à 22h30, le samedi de 15h à 18h et de 20h30 à 22h30. Pour les dimanches et les jours 
fériés: de 10h à 12h, de 15h à 18h et de 20h30 à 22h30.

INFO PRATIQUE : faites le 3223 pour connaître l’infirmier(e) de garde.

INFOS PRATIQUES GARGAS

DIVERS
Appeler directement les services compétents et non la Mairie 
en cas de problème.

• URGENCES GENDARMERIE  ...........  17
• POMPIERS  .....................................  18 ou 112
• URGENCES MÉDICALES / SAMU ....  15 ou 112
• CENTRE HOSPITALIER D’APT  .........  0 826 020 084
• CENTRE ANTI-POISON DE MARSEILLE  04 91 75 25 25

ENEDIS (Urgence dépannage)  ...........  09 72 67 50 84 
GRDF (Urgence dépannage)  .............  09 69 36 35 34
SUEZ (Eau potable)  ...........................  0 810 739 739
ASSAINISSEMENT  .............................  04 90 74 65 71 
SIRTOM (Ordures ménagères)  ..........  04 90 04 80 21
Cyber espace ...................................  04 90 74 49 05
Bibliothèque  ....................................  04 90 74 14 85

MAIRIE DE GARGAS
4, Place du Château - 84400 Gargas
Tél : 04 90 74 12 70 / Fax : 04 90 04 61 66
Site Internet : www.gargas.fr
E-mail : info@gargas.fr

Horaires de la Mairie :
LUNDI, MARDI, JEUDI : de 8h à 12h / 14h à 18h
MERCREDI : fermée au public
VENDREDI : 8h à 12h / 14h à 17h
Madame le Maire reçoit le mercredi après-midi sur RV.

Urbanisme
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 14 h à 17h.  
Fermé le mercredi.

Dentistes
Dr MIOARA Herghelegiu  ..................  Tél : 04  90 04 70 37
Hypnothérapeutes
Coraly COULIN MILON  .....................  Tél : 06 77 13 83 59
Françoise GRIMAULT .........................  Tél : 07 85 20 37 08
Charlène SOREAU .............................  Tél : 06 89 29 90 30
Infirmières
Sandrine FUZEAU et Oumkeltoum SUET   Tél : 04 90 04 72 26
Françoise GRIMAULT   ....................... Tél : 06 80 85 91 77
Kinésithérapeutes 
Arnaud REY ......................................  Tél : 04 90 04 88 57
Jade CHAUVIN  .................................  Tél : 06 83 93 78 48
Anne DEVILLERS  ..............................  Tél : 04 90 04 88 57
Médecins généralistes
Dr AUFFRANC Nicolas  ......................  Tél : 04 90 04 77 91
Dr BERARD Manon   .......................... Tél : 04 90 74 22 54
Dr CARLIN Jean-Luc   .........................  Tél : 04 90 74 22 54
Ostéopathes D.O.
Arnaud REY ......................................  Tél : 06 79 60 79 18
Amélie SABA  ...................................  Tél : 04 32 50 24 35
Pharmacie
Pharmacie du Château  .....................  Tél : 04 90 04 89 04
Podologue 
Fabien SOREAU   ............................... Tél : 04 90 74 20 47
Réflexologues
Sylvie GARREAU ...................................Tél : 06 46 27 29 64
Lucile SAUTEL-TAMET .......................  Tél : 07 69 30 01 84
Sage-femme
Marie-Aude BRICHARD  ..................... Tél : 04 90 75 26 63
.........................................................  ou : 06 70 94 06 96 
Vétérinaires
Cabinet Vétérinaire La Garance  ........  Tél : 04 90 74 29 98
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L’INCIVILITÉ…
Aujourd’hui nous constatons que l’incivilité règne partout au-
tour de nous ! C’est peut-être la raison pour laquelle j’ai eu 
envie d’écrire ce texte un peu comme une lettre ouverte.

Commençons par nous demander : quelle est la définition de 
ce mot ?  Il s’agit du « manque de civilité ». Bien grand mot ! 
Je vais essayer d’être plus simple : oubli des convenances, 
du savoir vivre, absence de courtoisie, de politesse, manque 
de bonnes manières à l’égard d’autrui. C’est aussi être gros-
sier(e), malhonnête, impoli(e) ! 

Que de mots pour le définir ! 

Je suis consciente qu’il est peut-être difficile de vivre « en-
semble » mais nous n’avons pas le choix : nous devons tout 
d’abord respecter ce monde dans lequel nous vivons et tout 
ce qui nous entoure. 

Il y a trois sujets d’incivilités sur lesquels je voudrais at-
tirer votre attention, tout en étant consciente que ce ne 
sont pas les seuls.

Je pense que beaucoup parmi vous seront d’accord avec moi 
lorsque je taxe d’incivilité toutes les personnes qui, lorsqu’elles 
ont fini de fumer leur cigarette, jettent le mégot par terre et 
parfois continuent tout simplement de l’écraser, puis, lorsque 
le paquet est vide, l’abandonnent lui aussi sur le sol ! Je ne 
suis pas contre les fumeurs, mais, lorsqu’ils achètent leur pa-
quet, celui-ci occupe une place bien précise dans leur poche ? 
Aussi, lorsqu’il est vide et, de plus, moins volumineux, pour-
quoi le jeter par terre plutôt que de le ramener chez 
soi ? Force est de constater que de nombreux paquets de ci-
garettes vides jonchent la chaussée ! Pourquoi aussi jeter son 
mégot par terre et l’écraser du bout de son pied ? Il va rester 
là bien plus longtemps que vous le pensez, et bien d’autres 
« copains » viendront se joindre à lui, car ils sont «« indes-
tructibles ». Chaque année nous pouvons, malheureusement, 
constater les dégâts que de tels gestes peuvent engendrer… 

Il en est de même pour d’autres choses… comme le simple 
mouchoir dit « jetable », j’éternue, je me mouche et je jette 
celui-ci par terre !  Le grignotage, je sors un bonbon de son 
emballage et… pareil ! Je n’ose même pas parler des masques, 
qui, depuis maintenant deux ans, font partie de notre vie ; eux 
aussi traînent un peu partout au sol, alors qu’ils étaient bien 
portés ou en mains juste avant!?

A présent je vais toucher un problème un peu plus sensible : 
les lieux de collectes des ordures.

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de pratiquer le tri de 
nos ordures. C’est une chance ! Mais quelle surprise, lorsque 
j’ouvre la poubelle destinée aux ordures dites « ménagères » ! 
Car elle est pleine de cartons, d’objets, de déchets verts ou 
recèle une poussette … et bien d’autres choses dont ce n’est 
pas la place ! Pourtant, par exemple, la poubelle pour les em-
ballages (couvercle jaune) est chaque fois juste à côté, et la 
déchetterie se trouve aux portes du village! Ah c’est vrai : au 
niveau des conteneurs enterrés il faut insérer chaque embal-
lage par la petite trappe, c’est trop demander ! Parfois aussi, 
les cartons, les bouteilles et bien d’autres choses sont carré-
ment déposés à côté des poubelles !

J’enrage !

                                                                                               … /…
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NAISSANCES

MARTIN Maxime,  
le 27/11/2021

FAUVEAU Valentina  
le 03/12/2021

DÉCÈS
Mme ROTINI-GERMAIN, 
épouse SEIGNON
le 07/10/2021
55 ans
 
Mme PIREDDU 
Francesca,  
épouse VERANO
le 18/10/2021
91 ans

Mme RIEM Georgette, 
épouse HECKMANN
le 26/10/2021
93 ans
 
M. CHOISNARD Daniel
le 15/11/2021
93 ans
 

Mme GAY Marcelle, 
épouse BEUDON
le 28/12/2021
99 ans

Pour les naissances et les mariages, les familles doivent donner à la mairie l‘autorisation de publication.

Je vais terminer en évoquant la vitesse excessive des nombreux véhicules qui traversent notre village bien qu’il y ait un pan-
neau affichant 30 km/h !

J’habite à la sortie du village, sur la route du Jas. Là, comme il y a une pente (montée ou descente… tout dépend d’où on 
arrive), certains conducteurs (voitures et deux roues) se lâchent tout simplement, alors que la route est soumise à la même 
vitesse que le cœur village ! Sortir de chez moi devient un véritable exploit, car je dois commencer par baisser la vitre de ma 
voiture afin d’écouter s’il arrive un véhicule au loin ! Et je ne suis pas la seule dans ce cas !
Je ne m’étendrai pas davantage. 

Nous ne devons pas oublier : notre liberté s’arrête où commence celle des autres.
Essayons de nous respecter les uns et les autres. Nous vivons dans un monde tellement beau. Alors partageons-le dans la 
courtoisie, dans la politesse et dans le savoir vivre ensemble !

Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de lire ce texte... je sais hélas que cela ne changera pas « grand-chose » 
mais j’avais vraiment trop envie de le dire…

Jeanine BAQUEY

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 

nous n’avons pas de calendrier à vous communiquer dans la rubrique « AGENDA ».

Toutefois vous pouvez vous tenir au courant en allant sur le site internet de la Mairie, 

mais aussi auprès des différentes associations, qui peuvent éventuellement annoncer leurs projets.

N’hésitez pas à consulter le panneau lumineux au cœur du village qui, 

lui aussi, peut vous informer dans les plus courts délais.

L’INCIVILITÉ (SUITE)
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CONTRATS PRÉVOYANCE OBSÈQUES

ORGANISATION COMPLÈTE  
DE FUNÉRAILLES

Toutes démarches • Contrat obsèques
Crémation • Transport de corps France - Étranger

MARBRERIE DU GRAND LUBERON
Caveaux • Marbre • Granit • Gravures • Nettoyage de tombe

MAGASIN D’ARTICLES FUNÉRAIRES
100 m2 d’exposition

Plaques Granit - Céramiques • Vases • Fleurs artificielles

La beauté de vos cheveux à domicileLa beauté de vos cheveux à domicile

LauraLaura
styliste - visagiste

L’instantL’instant CréaCréa  tiftif’sur RDV du lundi au samedi
06 81 63 52 36



BOULANGERIE - PATISSERIE
Mathieu et Élodie

Horaires :
Du lundi au samedi : 6h - 12h30  16h - 19h
Dimanche : 6h - 12h30 / Fermé le mercredi

Spécialités :  
pains - gâteaux

la tropézienne d’Élodie

Tél. 04 90 74 54 91

Du lundi au samedi  
de 8h45 à 12h15 et de 14h à 19h

979, route de la Charité 
Les Billards - 84400 GARGAS

Tél. : 04 90 04 45 80

Pouvoir tout faire 
moins cher

BRICOLAGE DÉCORATION MATÉRIAUX JARDINAGE

Ô Vins du Coin
LUBERON - VENTOUX - SAVEURS DE NOS TERROIRS

929 route de la Charité - 84400 Gargas
ouvert du mardi au samedi  
de 9h à 13h et de 15h à 19h

04 90 76 57 68 
o.vins.du.coin@gmail.com

www.o-vins-du-coin.fr

Retrouvez le meilleur des vins  
du Luberon et du Ventoux,  

élaborés par des vignerons passionnés
mais aussi d’autres appellations locales...

Venez également découvrir nos 
vins (d’autres coins de France)

spiritueux, champagnes et bières locales
ainsi que notre épicerie fine  

et accessoires...

 

 

 

 

ÔÔ  VViinnss  dduu  CCooiinn    
 

FFeerrmmeezz  lleess  yyeeuuxx,,  ddéégguusstteezz  eett  ssaavvoouurreezz……  

  

  
  

 

 
 

2 AOC 
✓ Luberon 
✓ Ventoux 

 

Mais aussi d’autres appellations locales tout aussi accomplies 
 

Egalement :  
- VINS des autres ‘coins’ de France  - CHAMPAGNE  
- SPIRITUEUX      - BIERES LOCALES  
- EPICERIE FINE      - ACCESSOIRES   
- IDEES CADEAU ! 

 

 

RReettrroouuvveezz  llee  mmeeiilllleeuurr  ddeess  vviinnss dduu  LLuubbeerroonn  eett  dduu  VVeennttoouuxx,,  ééllaabboorrééss  ppaarr  ddeess  vviiggnneerroonnss  ppaassssiioonnnnééss,,  

LLUUBBEERROONN  --  VVEENNTTOOUUXX  -- SSAAVVEEUURRSS  DDEE  NNOOSS  TTEERRRROOIIRRSS 

VVoouuss  êêtteess  aauu  ccœœuurr  ddeess  tteerrrreess  dduu  LLuubbeerroonn,,  aauu  ppiieedd  ddeess  ccoonnttrreeffoorrttss  dduu  MMoonntt  VVeennttoouuxx  
 

Ô Vins du Coin  
929 Route de la Charité 
84400 Gargas (Parking de Fresh) 
Tél : 04 90 76 57 68        
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h     

www.o-vins-du-coin.fr 
 

o.vins.du.coin@gmail.com 

● Nettoyage et traitement :  
  sol intérieur et extérieur,    

 parquet, terrasse,

● Plage de piscine, 

● Façade, 

● Toiture,

● Vitres, 

● Fin de chantier,

● Pierre tombale

● Peinture : Ferronnerie

msncontact25@gmail.com
06 58 28 39 86 

www.metralserviceetnettoyage.com
 metral service et nettoyage

METRAL
SERVICE ET NETTOYAGE


