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« NOTRE » MARCHÉ… ENFIN ! 
C’est vrai, il y a plusieurs années, quelques tentatives de création 
de marché ont été entreprises mais hélas n’ont pas tenu 
longtemps… Le jour de marché c’est quand même un évènement 
qui rythme la vie des communes, favorise le vivre ensemble et 
permet d’animer le cœur des villages.

Vendredi 25 mars notre premier marché a « ouvert » ses 
étals sur la place Cœur village. Nous le souhaitions vraiment, non 
seulement pour y trouver des produits frais et du terroir mais aussi 
pour nous promener et rencontrer « du monde ». 

Pour une première, ce ne fut pas trop mal : les gargassiens se sont 
déplacés afin de découvrir les commerçants qui avaient décidé de 

venir à Gargas. Ce jour là, il en manquait 2 (en raison du problème 
de santé qui en ce moment empoisonne notre vie) : ils étaient 
donc 9… mais rassurez-vous, c’est confirmé : au fil du temps il 
va y en avoir de plus en plus.

Le soleil avait lui aussi décidé d’être au rendez-vous ! 

Que demander de plus ? Tout simplement que cette initiative 
perdure afin que nous conservions, nous aussi, notre marché 
quotidien ! 

Retenez bien ! 

Tous les vendredis de 8h à 13h place Cœur village :  
NOTRE marché !
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ET SI JE ME CHAUFFAIS AVEC UN POÊLE À BOIS OU À GRANULÉS ?

Aujourd’hui, le chauffage à bois a bien évolué, il est devenu un 
moyen de se chauffer très efficace et séduit de plus en plus de 
foyers.

Un poêle à bois, une cuisinière à bois, une chaudière à bois ou à 
granulés, un insert ou une cheminée à foyer fermé de nouvelle 
génération, ils présentent tous une capacité de chauffe très 
élevée, simple, très agréable mais aussi, ce qui n’est pas 
négligeable, écologique.

Moins cher que l’électricité ou le gaz, il est tentant, de nos 
jours, d’opter en faveur de ce mode de chauffage. Toutefois, 
il ne faut pas oublier qu’il est nécessaire de bien choisir 
le type d’appareil que vous allez faire installer ainsi que le 
combustible que vous allez utiliser. Vous pouvez également 
opter pour l’installation d’un ballon d’eau chaude solaire. Pour 
votre choix, vous devez consulter un professionnel compétent. 

Alors n’hésitez pas ! Le magasin ALTERNAT’STYLE, situé 
au 6041 B sur la route D 900, à proximité de la zone de 
Pied Rousset, vous accompagnera dans vos projets et vos 
travaux, que ce soit pour la pose ou l’installation de vos poêles, 
chaudières, inserts, même de chauffage solaire.

Tous les travaux sont assurés par des techniciens qualifiés, 
formés, qui vous garantissent une installation conforme aux 
normes en vigueur.

Repris il y a maintenant une année par Monsieur Emmanuel 
Micaillef, originaire d’Apt, et son épouse, Nathalie, ce magasin 
vous propose une belle gamme de poêles à bois et à granulés ; 
en showroom, le choix est vraiment très large.

Toute l’équipe est à votre service pour répondre à vos questions 
et vous proposer un chauffage adapté à vos attentes. 

De plus, depuis l’automne dernier, un distributeur automatique 
de granulés de haute qualité est à votre disposition sur le 
parking devant le magasin. C’est super, car vous pouvez 
venir vous ravitailler en pleine nuit, ou un dimanche si vous 
avez oublié de « faire le plein » ! Plus jamais de « panne » de 
chauffage un jour férié, lorsque le thermomètre ne monte pas 
au-delà de 1 ou 2 degrés !

Pour votre équipement, n’hésitez plus, rendez-vous chez 
ALTERNAT’STYLE. 

AVIS IMPORTANT
Le prochain numéro des Veillées de Gargas sera bouclé le lundi 20 juin. 
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
photo page 1 : Claude Rondeau.
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Du lundi au samedi  
Ouvert de 9h à 19h non-stop

979, route de la Charité 
Les Billards - 84400 GARGAS

Tél. : 04 90 04 45 80

Pouvoir tout faire 
moins cher

BRICOLAGE DÉCORATION MATÉRIAUX JARDINAGE

Tél. 04 90 72 75 40 - www.alternatstyle.fr

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 
6041 B route D 900 - 84220 GOULT

Tel 04.90.72.75.40 - www.alternatstyle.fr

CHAUFFAGE AU BOIS  
ET GRANULÉS - SOLAIRE
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ATELIER DE LA BOISERIE… UNE BELLE TRADITION

ILS, ELLES ONT ÉTÉ LÀ… ET SONT TOUJOURS LÀ !

À ses débuts, celle-ci récupérait des portes anciennes afin de 
les restaurer. Mais au fil du temps, ce n’est pas une ou deux 
portes Louis XIII qu’il fallait restaurer mais 20 ! C’est alors 
qu’une décision dut être prise rapidement. Pourquoi ne pas 
les fabriquer et élargir le savoir-faire aux fenêtres, aux volets, 
aux parquets ? L’aventure étant lancée, des compagnons 
ébénistes, des menuisiers viennent alors agrandir le cercle du 
personnel de cet atelier. En 10 années cette entreprise passe 
de 2 à 60 salariés. Elle développe également sa zone de cha-
landise, qui ne se limite plus au marché local mais traverse nos 
frontières, vers la Suisse, mais aussi les océans vers les USA. 

En 2013, elle s’associe aux Ateliers de Brimbois, créés à Paris 
en 1963, spécialisés dans la fabrication de mobilier de style en 
bois massif et marqueté. C’est alors qu’elle devient « Atelier 
de la Boiserie ».

À sa fondation, ses ateliers occupaient 1000m².  Aujourd’hui, 
ce sont plus de 3800m² qui sont consacrés à différentes pro-
ductions et créations.

Grâce au beau travail réalisé dans ceux-ci, qui non seulement 
élaborent et fabriquent, mais aussi continuent à restaurer, il a 
fallu s’entourer de 3 sculpteurs pour répondre à la demande 
de nombreuses restaurations dans le monde du monument 
historique mais aussi du luxe.

Aujourd’hui, 20% de sa production s’adresse aux particu-
liers locaux mais également aux Marchés Publics, pour des 
monuments historiques tels que le Palais des Papes à Avignon 
ou encore le Théâtre de Tarascon. Quant aux 80% restant, 
ils s’adressent majoritairement aux marchés privés haut de 
gamme : à Paris (résidences, hôtels particuliers), aux USA (ap-
partements et villas sur New-York), en Suisse (chalets luxueux 
à Gstaad et Montreux) mais aussi sur la Côte-d’Azur (villas 
prestigieuses à Saint-Tropez).

À Gargas, c’est grâce au potentiel des 3 hectares de site qu’un 
beau projet d’extension de 1200m² d’ateliers de finition et de 
logistique est en train de se concrétiser. Suite à la Covid-19, un 
plan de relance économique a été mis en place en France et 
c’est dans ce cadre que l’entreprise a obtenu des subventions 
lui permettant d’acquérir de nouvelles machines numériques 
innovantes, précises, et à la pointe de la technologie.

L’entreprise emploie à l’heure actuelle environ 40 collabora-
teurs, issus pour la plupart du bassin local. Mais en raison 
de son extension et de l’accroissement de son activité, elle 
recrute entre 5 et 10 personnes supplémentaires comme :

Menuisiers fabricants,
Menuisiers restaurateurs,
Dessinateur méthodes (Autocad / TopSolid),
Conducteur de travaux / Chef de projet,
Stagiaire Projet de Fin d’Études (production / lean),
Chef d’équipe de production,
Assistant chef d’atelier,
Opérateurs machines.

Le vœu des responsables de cette société est de pérenniser 
cette belle activité commencée il y a plus de 40 ans, et de 
faire en sorte que son personnel se sente toujours aussi bien 
au sein de son atelier.

Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à pousser la porte, 
vous y serez bien accueilli(e)s. Et peut-être que ? 

Nous ne devons pas oublier que cette entreprise porte chaque 
jour le nom de notre village dans le monde entier.

ATELIER DE LA BOISERIE
240, Avenue des Lavandières, 84400 Gargas
04 90 74 15 71 - contact@atelierdelaboiserie.fr

240, avenue des Lavandières
84400 Gargas - 04 90 74 15 71
contact@atelierdelaboiserie.fr

www.atelierdelaboiserie.fr
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.

Depuis le début de la pandémie, vous êtes là. Vous nous accompagnez en vous adaptant aux mesures, innovant pour vous 
assurer que tous vos clients soient en bonne santé et soignés le mieux possible.

Je parle ici notamment de l’équipe de notre pharmacie : Angélique, Anne, Béatrice, Coralie, Cynthia, Florence, Noémie et 
Pauline.

Dès le premier confinement, vous avez usé d’imagination pour permettre la livraison des médicaments et autres produits 
essentiels. Vous vous êtes assurées que chacun de nous ait accès à la pharmacie de façon sécuritaire.

L’arrivée des tests rapides est devenue un véritable casse-tête pour vous. Jonglant avec les consignes sanitaires, les clients 
impatients et la volonté de permettre au plus grand nombre de gens possible d’y avoir accès, vous avez continué de servir 
vos clients avec professionnalisme.

Grâce à votre « disponibilité » nous pouvons nous faire vacciner sans être obligés de prendre RV chez nos médecins qui, eux 
aussi, sont submergés de travail et au bout du rouleau.

Vous nous accueillez toujours avec le sourire, même les tests (que nous redoutions) ont été assurés avec bienveillance et 
parfois une pointe d’humour afin de nous détendre.

Aussi chaque jour prenons le temps de remercier chaleureusement nos pharmaciennes, mais également nos médecins, notre 
dentiste, nos infirmières, nos kinés pour leur travail plus qu’essentiel effectué avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité.

Ce petit poème s’adresse à vous toutes et tous sans aucune distinction car vous le méritez :
« Ils ne comptent pas leurs heures,
Ils ne comptent pas leur cœur,
Ils ne comptent pas leur corps.
Les traits tirés de longues journées, de longues nuits,
Ils donnent leur vie en souriant,
Ils donnent leur vie en s'oubliant ».

Merci de donner le meilleur de vous-même chaque jour.

Vous souvenez-vous de cette belle entreprise, située Avenue des Lavandières, créée à la fin des années 1980,  
qui s’appelait : « Boiseries et Décorations » ?
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MICHÈLE ET BRUNO CAVELIER AU TOP DE LEUR FORME

IL ÉTAIT UN JOUET… AU CŒUR DE NOTRE VILLAGE

UN GRAND HOMME À L’HONNEUR
Après avoir obtenu les titres de Champions Régionaux 
PACA de cyclo-cross dans leurs catégories respectives le 9 
janvier dernier à Pertuis, Michèle et Bruno se sont préparés 
activement pour les championnats de France UFOLEP de  
cyclo-cross, qui se sont tenus le 5 et 6 Février à la base 
nautique de Nonampteuil dans l’Aisne. 

Pas de podium cette année, mais Michèle s’est classée 4e et 
Bruno 10e dans leurs catégories respectives. 

Maintenant, place aux courses sur route avec quelques  
incursions à VTT cross-country, discipline dans laquelle 
Bruno vient de remporter la Castonétoise le dimanche 6 
mars dernier, près de Rodez (12).

brunocavelier84@gmail.com

Souvenez-vous : dans le numéro 121 des Veillées, vous avez 
découvert cette « boutique » de vente en ligne de jouets 
d’occasion, créée par  Marjorie Merriaux en  Novembre 
2020.

En effet, celle-ci avait décidé de créer son auto entreprise 
consacrée uniquement aux jouets d’occasions, car elle 
s’était rendu compte que beaucoup d’entre eux dormaient 
au fond des placards. Elle avait alors pensé : « Pourquoi ne 
pas essayer de leur donner une deuxième vie en créant une 
boutique de vente en ligne de jouets d’occasion » ?

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Elle avait donc constitué progres-
sivement son stock avec toutes ces belles choses, stock qui 
s’est très vite développé. A l’époque, elle vendait essen-
tiellement en ligne car sa « boutique »  se situait dans sa 
propre maison. Il ne faut pas oublier que la vente en ligne 
s’est considérablement accrue au cours de ces dernières 
années…

Toutefois, sa « réserve » se développant de plus en plus, elle 
a eu l’idée de chercher sur Gargas un local où elle pourrait 
offrir aux yeux des enfants, des parents, des grands-parents, 
toutes ces merveilles récoltées, rénovées, prêtes pour une 
deuxième vie.

En peu de temps, tout s’est réalisé, grâce à un accord avec 
la Mairie … Et le 02/02/2022 (retenez- bien la date !) elle a 
pu ouvrir au public son « petit paradis », comme l’appelle 
certains enfants !

Ce nom est une réalité ! Car, lorsque vous franchissez le 
seuil, tout d’un coup, vous vous retrouvez dans un autre 
monde ! Un monde magique où chaque enfant, pour un 
prix modique, peut trouver son jouet, son livre, son jeu, des 
objets tant désirés ! 

Aussi, vu sa position stratégique au cœur du village, vous 
voyez de nombreux enfants se précipiter vers ce lieu à la 

sortie de l’école ! Quel plaisir de les voir découvrir cet espace 
avec des yeux émerveillés ! La magie refait surface ! Nous en 
avons tous tellement besoin ! 
N’hésitez pas à venir avec eux : vous verrez...c’est sûr, vous 
ne serez pas déçus ! 

Et, peut-être que cette lumière qui brillait dans vos yeux 
d’enfants tout d’un coup se ranimera, car, je peux vous le 
certifier, c’est tout simplement MAGIQUE !

Ici, vous pouvez donner tous les jouets que vous ne voulez 
pas conserver, mais aussi les vendre, contre un bon d’achat 
dans le magasin .

Marjorie se fera un plaisir de vous rencontrer au 462,  
Avenue des Cordiers.

06 19 67 00 04 
iletaitunjouet@gmail.com
     IL ETAIT UN JOUET

Comme chaque année, Julien Aubert, député de notre circonscription, a remis les médailles de l’Assemblée Nationale à des 
Vauclusiens qui se sont illustrés dans des domaines aussi variés que le sport, la citoyenneté ou le social.
Pour ces distinctions 2020 et 2021, la cérémonie a eu lieu à Mormoiron.

Parmi ces femmes et ces hommes engagés, Maxime 
Bey a eu l’honneur de recevoir une médaille d’or pour 
ses 30 années passées à la tête de notre Mairie. 

Julien Aubert a retracé la vie bien remplie de celui-
ci, aujourd’hui Maire honoraire, qui, très jeune 
s’est illustré au rugby à 13 où il était promis à une 
belle carrière. Mais hélas, la vie en décide parfois 
autrement et un accident de voiture ne lui permit pas 
de poursuivre dans cette voie. Maxime se consacra 
alors à son métier de ferrailleur, fonda une famille et 
en 1988 intégra l’équipe municipale de notre village. 
Deux ans après, suite à la démission du Maire alors en 
place, le voilà à la tête de la Mairie qu’il ne quittera 
plus durant 5 mandats successifs !

Il a œuvré à la création de la Communauté des 
Communes, dont il a été le Président, et fut également 
membre du bureau du Parc Naturel Régional du 
Luberon.

Sur notre commune, Maxime Bey a contribué à 
l’installation de la Coquillade et de Mathieu Lustrerie, 
deux enseignes de prestige.

Une belle personnalité incontournable qui reste très 
chère au cœur des Gargassiens.

   Jocelyne BATTISTINI
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HORIZONTALEMENT  
 1 – Témoins d’extraction à Gargas – Note 
 2 – Renouveau à Gargas ou ailleurs
 3 – Béant – Il se déguste aux Antilles
 4 – Sa majesté – Ville de la région wallonne   
 5 – À toi – Note – University College Dublin  
 6 – Culmine en Grèce – Satiriste anglais     
 7 – Font l’âge – Francium – Se risquât  
 8 – Sacrées (fameuses) – Sein phonétique  
 9 – Fer – Impôt sur le revenu – Ne croit pas    
 10 – Aigus ou obtus – Émirats Unis Arabes  
 11 – Parfois longue vers le bonheur - Celés   
 12 – Barack pour Michelle – Infusion  
VERTICALEMENT
 I – Vestige de Benezet – Mangerait un bœuf 
 II – Filet d’eau – Homère le parlait  
 III – Bonne cuite – Au départ du Groenland  
 IV – Ils illuminent la ville – Petit escroc
 V – Prélude au rangement – Horrible 
 VI – Il veut sa maison –Île – Petit saint
 VII – Premier en France – École d’Art – Plus 
 VIII – Situation d’Échec – Vallée ou jambon 
 IX – À fond la pente – Il reçoit ou il est reçu
 X – Il abrite aujourd’hui la mairie de Gargas
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UN DÉBOUCHEUR À VOTRE SERVICE…LE RECENSEMENT !!! NOUS L’AVONS FAIT !

SOLUTION MOTS CROISÉS DE GEO

 1 ..........PRINTEMPS
 2 ..........OUVERT - ACRA  
 3 ..........ROI - ATH 
 4 ..........TIEN - SI - UCD  
 5 ..........OSSA - NASHE   
 6 ..........ANS - FR - OSAT  
 7 .......... FIEFFEES - TT  
 8 .......... FE - IR - ATHEE   
 9 ..........ANGLES - EOA  
 10 ........ROUTE - TUS   
 11 ........EPOUX - THE   

 I ...........PONT - AFFAME   
 II ..........RU - IONIEN            
 III ......... IVRESSE - GRO      
 IV ........NEONS - FILOU                                        
 V .........TRI - AFFREUX          
 VI ........ET - RE - ST        
 VII .......AIN - EA - ET         
 VIII ......PAT - AOSTE    
 IX ........SCHUSS - HOTE          
 X .........CHATEAU       
 XI ........GARDETTE - SE   

 HORIZONTALEMENT  VERTICALEMENT

Eh oui, cette année notre village a dû effectuer le recensement 
de ses habitants à travers un questionnaire bien précis !
Sept personnes assermentées ont parcouru chacune un 
secteur particulier, afin de collecter vos réponses, et croyez-
moi ce ne fut pas toujours facile.

Tout d’abord une bonne question : à quoi sert le recensement ? 

« Il permet de savoir combien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de chaque commune. 
Il fournit ainsi des informations sur des caractéristiques 
de celle-ci : l’âge, la profession, les moyens de transports 
utilisés, les conditions de logement etc. C’est grâce à ces 
données que les projets qui concernent chaque commune 
peuvent être pensés et réalisés, y compris en terme de 
financement : de ces chiffres découle la participation de 
l'État au budget des communes »

Donc nous nous sommes mis au travail avec beaucoup 
« d’enthousiasme»... et nous avons vite  été plus ou moins 
confrontés à la difficulté de trouver les bonnes boîtes à 
lettres… Eh oui ! Bien que la numérotation ait été effectuée 
de façon fonctionnelle il y a quelques années par la Mairie, 
beaucoup de boîtes à lettres n’ont pas de nom ni de numéro, 
ou ceux-ci ne sont pas corrects. 

Là, tout d’un coup nous avons pensé aux pompiers, au 
Samu, aux médecins et infirmiers qui prennent soin de nous, 

au facteur qui, chaque jour, apporte le courrier, mais aussi 
aux livreurs !

Bon c’est vrai, nous y sommes arrivés à force de persévérance, 
mais nous avons dû souvent repasser plusieurs fois car nous 
n’avions pas le numéro de téléphone de chaque personne 
à recenser… Et la Covid, toujours présente dans notre vie 
au quotidien, nous a également empêchés de créer des 
contacts plus étroits avec la population. 

Cependant, heureusement, nos deux coordinatrices au 
niveau Mairie ont été très à l’écoute et toujours là pour nous 
aider à résoudre nos « problèmes ». Aussi, c’est vrai, grâce 
à internet nous avons pu obtenir une « bonne quantité » de 
réponses.

Le recensement s’est somme toute bien terminé. Nous 
avons malgré tout fait de bien belles rencontres, qui nous 
ont « aidés » à oublier les quelques fois où nous avons 
trouvé « porte close », chiens très agressifs mais aussi où, 
tout simplement, nous nous sommes faits... « jeter » !!!

Toutefois, sachez-le, dans cinq ans une nouvelle équipe de 
recenseurs reviendra « frapper » à votre porte ou redéposera 
un formulaire dans votre boîte à lettres ; car le recensement 
est obligatoire tous les cinq ans. 
Aussi, s’il vous plaît pensez à eux, mais aussi pensez à votre 
futur !!!

Qui n’a pas, au moins une fois dans sa vie, été obligé d’essayer de déboucher ses canalisations par ses propres moyens ? Quels 
souvenirs en gardez-vous ? Vous allez me dire « que des mauvais » !!! Eh oui ! Car déboucher des canalisations ou une fosse 
septique reste bien le travail d’un professionnel !

Aujourd’hui, nous allons faire la connaissance d’un jeune dont c’est le métier, et qui viendra à votre secours lorsque cela se 
produira.

Il s’appelle Fort Tommy. Il habite aux Margouillons, à deux pas de chez vous !

Tommy est né à Sens (89) il y a… un petit temps. Son papa ayant été muté tout d’abord à Nantes, puis rapidement sur Apt 
en 1995, Tommy découvre notre belle région. Il a 9 ans et suit sa scolarité sur St Saturnin-lès-Apt, puis à Villars. Les années 
Collège et Lycée l’amènent à la cité scolaire d’Apt où il obtiendra son baccalauréat.

En 2003, il fait la connaissance de Fiona, qui sera plus tard sa compagne. 

Nous voici en 2006 : comme il ne désire pas 
continuer dans une université ou une école 
supérieure, il s’engage dans l’Armée de terre 
où il restera 5 années. 

Mais l’éloignement de la femme de sa vie 
lui est difficile. Aussi il ne se réengage pas 
et quitte l’armée en 2011 avec le projet de 
reprendre ses études. Fiona, sa compagne, 
travaille depuis cette année là comme « aide 
soignante » à l’EHPAD de la Madeleine. 
Mais en 2012 l’arrivée de la petite Nina au 
sein de son couple fait réaliser à Tommy qu’il 
doit assumer sa famille. Abandonnant son 
projet, il rentre comme simple magasinier 
à APTAFÊTE, où il gravira les échelons pour 
terminer directeur logistique. L’aventure se 
terminera en 2020 avec la fermeture définitive 
de l’entreprise.  

Entre temps, en 2017, une deuxième petite 
« puce » est venue agrandir le cercle familial. 
Elle s’appelle Lola.

Tommy ne peut pas rester sans travailler et 
prend alors la décision de créer son entreprise 
dans l’assainissement  (vidange des fosses 
septiques et bacs à graisse, débouchage des 
canalisations, inspections caméra). Il connaît 
bien ce métier car c’était celui dans lequel son 
père travaillait. Or, il doit, pour cela, passer le 
CAP de plombier. C’est ce qu’il fait et en 2021 
il peut enfin se lancer !

Tommy intervient dans un rayon de 20 
kilomètres autour d’Apt. Il peut également 
agir pour des Mairies.

Surtout, ne vous prenez plus la tête si vos 
canalisations ou votre fosse vous donnent 
des soucis : faites appel au professionnel qui 
s’appelle Fort Tommy 
Le nom de son entreprise ? 

APAL
Tél. : 06 46 61 01 44   
Disponible 7/7 pour toute urgence   
t.fort.apal@gmail.com  
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DU NOUVEAU CHEZ EX’IM !!!

FORMALITÉS INFORMATIQUES…

Avec nos 15 années d’expérience, notre « entreprise » de diagnostics, contrôles, mesures, offre sans problème les qualifi-
cations pour assurer dans les meilleurs délais toutes les missions techniques obligatoires, lorsque vous vendez ou louez 
un bien.

Jusqu’à présent nous nous occupions de vérifier avant travaux ou démolition : l’amiante, les termites, le plomb, l’électricité, 
DPE, le respect de la loi Carrez.

Depuis 2010, de nouvelles lois étant entrées en vigueur, nous devons, en plus de toutes ces vérifications, procéder chaque 
année à un contrôle de la légionelle dans tous les établissements publics, les hôtels, les écoles, etc. Il s’agit d’une bactérie 
redoutable, pouvant être à l’origine d’une infection respiratoire appelée la légionellose, qui trouve principalement ses 
sources dans l’eau, surtout lorsque celle-ci est chaude… Nous pouvons également pratiquer des analyses de l’eau potable 
pour les maisons qui ne sont pas raccordées au réseau public, qui possèdent donc un forage individuel ou un puits, et qui 
sont soumises à un contrôle régulier obligatoire.

Nos analyses sont pratiquées dans un laboratoire accrédité.

Toutes nos prestations incluent une analyse et un diagnostic personnalisé, afin de définir avec vous le meilleur traitement et 
de répondre au mieux à vos problématiques mais aussi à la législation en vigueur. 

Nous nous tenons à votre disposition
au 187, rue des Marchands - 84400 APT
04 90 04 04 05

C’est vrai, le premier vendredi et le 4e lundi de chaque mois, un Bus Intercommunal, appelé « Le Lien », vient sur la place 
Cœur village afin de vous aider dans toutes vos démarches administratives ou autres (emploi, santé, impôts, etc). Mais, voilà,  
il faut se déplacer et tout le monde ne le peut pas…

Imaginez une personne âgée, aux mains tremblantes, à la vue en basse consommation, essayant en vain de taper sur le 
clavier de son ordinateur, avec un seul doigt, une seule touche à la fois. Reluquant avec vaine peine les minuscules lettres 
et symboles affichés sur son écran.  

Remplir avec succès les rudes formalités régaliennes informatiques imposées devient, pour elle ou pour lui, une gageure. Ils 
endurent cette  torture, presque quotidienne, qui envahit peu à peu leurs brefs iotas de survie. Et pourtant, ils sont bien les 
indispensables liens racinaires témoins du ‘bon vieux temps passé’. 

Le message, ici proposé, est un ‘SOS village’ des ‘Potes Âgés’ qui toute leur vie, avec succès, ont cultivé leur jardin potager. 
Ils connaissent la musique des formalités, mais avec l’informatique ils ne peuvent plus s’en jouer. 

Que leur reste-t-il donc ? Ont-ils encore le choix de vivre en toute quiétude? Pour les septuagénaires, les octogénaires et 
plus, quel type de vie leur reste-t-il ? Eux ou elles qui souhaitent paix et sérénité, aux antipodes des administratives activités ! 
Que peuvent-ils encore réaliser, pour faire face à ces labeurs informatisés ? C’est l’HEPAD, aux financements exorbitants, qui 
guette souvent ces vieux solitaires du foyer conjugal, qui parfois leur est imposé ! 

Un espoir resterait cependant possible à une partie de cette catégorie des ‘âges canoniques’, ceux qui peuvent assurer leur 
mobilité et leur lucidité. Assumer chez soi paisiblement sa propre survie, grâce à deux formes d’aides complémentaires. Une 
auxiliaire de vie gratifiée d’une formation en informatique, et une aide associative ponctuelle de proximité, effectuée par 
des conseillers explicitant l’utilisation de ces deux nouveaux outils des temps modernes devenus indispensables : le portable 
et l’ordinateur. 

Cela se fait déjà dans certaines communes du Var. 

Une assistance informatique très efficace, existe déjà au pôle Est, en milieu scolaire à Gargas, il ne reste plus qu’à gratifier 
le pôle Ouest du soleil couchant opposé : les personnes âgées !

Ainsi souhaite-t-il, cet insistant vœu proposé… 

Il désire rendre ‘plus belle la vie’, à ceux du ‘grand âge’ de notre beau et souriant village. 

                                                                                                           Louis Janvier

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 - Analyses
Un professionnel à votre service 

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

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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L’araignée, une artiste dans votre maison. 

Il fait frisquet. Comme toutes mes consœurs, à l’approche de l’hiver, je rentre incognito dans les maisons, les granges, les 
hangars… 

Bien sûr, tout en évitant de me faire écraser, je scrute le meilleur endroit où me nicher. 

Tiens ! Un garde-manger dans le cellier, ça c’est chouette, tous les insectes vont venir dans ce coin, attirés par l’odeur. Pour 
moi ce sera la nourriture assurée ! 

Il est perché sur la plus haute étagère mais cela ne me fait pas peur ! Comme ça au moins, les habitants me repéreront moins 
facilement. Surtout les femmes. Elles me font sursauter chaque fois qu’elles poussent des cris en me voyant. Pourtant, il n’y 
a pas plus gentil que moi. 

Comme cette maison est décorée avec goût, je décide de faire un cadeau aux maîtres du lieu. 

Je m’applique. Je tisse une belle toile, je me hisse, je me glisse, je monte, je descends, je saute, je vais de droite à gauche, de 
gauche à droite en tirant un beau fil très fin et solide. Je tricote, je crochète, et, ça y est, une splendide rosace est terminée. 
Quel chef-d’œuvre ! Je suis fière de moi… 

Il faut avouer que ce n’est pas un cadeau tout à fait désintéressé car j’ai quelques locataires qui s’invitent en s’approchant 
trop près. Et hop, les voici prisonnières dans ma belle toile. 

Hum ! Miam ! Miam ! Un vrai festin pour moi. 

Mon œuvre d’art offre au regard le même ravissement qu’une riche parure brillant de mille feux sous la lumière du jour, 
ou la nuit, sous les faisceaux des lampes éclairées. De plus, elle s’avère être une perfide dentelle car elle cache un sournois 
traquenard où viennent périr des insectes.  

La maîtresse de maison, quant à elle, devrait apprécier à sa juste valeur, ce double cadeau: d’une part, plus d’insectes et 
d’autre part, un chef-d’œuvre grâce à mon talent indéniable. 

Et, en plus, tout ceci de façon écologique.

Il faudrait vraiment que les politiques nous aident et encouragent les résidents des maisons à employer plusieurs de mes 
congénères dans leurs différentes pièces.

Fini les aérosols dangereux, les guirlandes gluantes et collantes que j’estime par ailleurs inesthétiques lorsqu’elles pendent 
lamentablement du plafond.

Nous les araignées, nous pensons créer une association pour demander au gouvernement de bien vouloir reconnaître notre 
talentueux travail comme étant écologique et d’inciter les consommateurs à nous employer chez eux et ceci sans débourser 
un centime !

Pour cela, il faudrait divulguer des slogans tels que :

« Amis de la nature, adoptez les araignées

Et vous serez ainsi récompensés, préservés !

Jolies araignées à l’abri des intempéries.

Heureux habitants à l’abri des nuisibles.

Vive le joli décor tout en finesse

Qui brille dans le soleil…

Plus de produits chimiques

Mais araignées écologiques ».

                                                                       R.P

Un écrit composé par l’une des « écrivantes ».
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ATELIER D’ÉCRITURE EN MOTS LIBRES

GARGAS INFOS ASSOCIATIONS

LES OISEAUX DE NOTRE RÉGION
LA CAILLE DES BLÉS (COTURNIX COTURNIX)
La caille des blés est le plus petit des gallinacés d’Europe. 
Sa minuscule taille la fait souvent confondre, à première 
vue, avec un poussin tel celui de la perdrix. Elle est d’ailleurs 
semblable à une perdrix, mais réduite de moitié. 

Elle appartient à l’ordre des galliformes et à la famille des 
phasianidés. C’est une habitante des champs et des steppes. 
Elle est très difficile à observer, mais on décèle sa présence 
par le chant typique et rythmé du mâle, très facile à re-
connaître et audible à grande distance. Oiseau migrateur, 
la caille passe l’hiver sur le pourtour de la Méditerranée et 
en Afrique noire. En automne (septembre ou octobre), elle 
migre pour réapparaître sur les lieux de ponte en mars ou 
avril. Elle vit habituellement à moins de mille mètres d’alti-
tude, mais elle peut atteindre mille huit cents mètres dans 
certaines vallées des Alpes. 

Selon les circonstances, les cailles des blés vivent en 
polygamie (un coq s’entourant de plusieurs femelles), en 
polyandrie (une poule vivant avec plusieurs mâles) ou en 
monogamie (par couples). Aussitôt revenu de l’hivernage, 
le mâle occupe son territoire. Extrêmement irascible, il pour-
chasse les autres coqs, mais aussi d’autres oiseaux, allant 
jusqu’à déverser sa hargne sur sa propre compagne.

La saison de nidification dure de mai à juillet. Pendant toute 
cette période, souvent même au cours de la nuit, les mâles 
lancent des « uit uiuit » trisyllabiques, accentués sur la 

première syllabe. La femelle a un cri double sifflant « piou 
pioup »La caille crie jour et nuit. Elle niche à terre dans 
les prairies, les champs de céréales et les terrains herbeux 
ouverts. 

La parade nuptiale des cailles est quasiment semblable 
à celle des pigeons. Par contre, le mâle ne prend aucune 
part à l’incubation. La couvaison des œufs et la surveillance 
des poussins sont l’affaire exclusive de la femelle qui creuse 
dans un pré, un terrain en jachère, un champ de trèfle ou 
de luzerne, un champ de céréales (blé, orge, avoine, seigle), 
une véritable cavité qu’elle garnit sommairement et dans 
laquelle elle pond dix à quatorze œufs brun-jaune, fortement 
constellés de points brun-noir. 

Les poussins viennent au monde au bout de dix-sept à vingt 
jours et apprennent à voler en dix-neuf jours. Ils quittent 
alors leur mère ou s’envolent avec elle vers le Sud. Les com-
posants prédominants de leur nourriture sont les graines de 
mauvaises herbes et les parties vertes des plantes. En été, la 
caille chasse aussi les insectes. 

Sa coloration fondamentale est couleur terre, avec des 
nombreuses rayures longitudinales brun foncé et beige. Le 
plumage est brun et fauve, avec des raies pâles et sombres 
sur la tête, le dos et les flancs. La gorge est fauve pâle et la 
poitrine tachetée. La queue, très courte, amplifie l’impres-
sion de silhouette massive. Le mâle a la calotte brun foncé 
avec une raie médiane crème, le sourcil crème, la bride 
brune, le bas de la face crème avec bavette et collier noir 
soulignés d’un collier blanc.

Les poussins sont recouverts de duvet et portent sur l’occiput 
deux bandes longitudinales brun-noir. Dès cet âge, on 
distingue la femelle du mâle car ce dernier n’a pas de tache 
foncée auriculaire et l’anneau orbital de peau nue est, chez 
lui, plus large que chez la femelle.

L’envol est froufroutant, bas et court. Les migrateurs en 
escale courent plus volontiers à découvert. En période de 
nidification, la caille préfère rester cachée et ne vole que  de 
nuit. Les aptitudes au vol de la caille sont limitées. 

La caille pèse de 85 à 135 grammes. Sa longévité est de huit 
années environ.

Jean-Pierre Carpentier
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SI GARGAS M’ÉTAIT CONTÉ

Le territoire de Gargas figure parmi les sites déjà bien connus pour leur occupation durant la préhistoire.

Le site de Beyssan situé en contrebas de la colline de Perréal, drainé par deux ruisseaux est un lieu propice à l'installation de 
hameaux aujourd'hui, mais déjà, dès les débuts de la préhistoire, les premiers hommes l'ont occupé. Nombreuses sont les dé-
couvertes qui y sont faites, les travaux agricoles mettent à jour régulièrement de nombreux objets : outils en silex, tessons de 
poteries et autres artefacts qui révèlent la présence d'une forte occupation humaine au néolithique, période où l'homme se 
sédentarise et passe du statut de chasseur-cueilleur à celui d'éleveur et agriculteur.

C'est dans le quartier de Beyssan à l'est de Gargas qu'en 2014 deux stèles anthropomorphes ont été mises au jour lors de 
labours plus profonds.

Ces stèles provençales à décor à chevrons sont bien connues, une cinquantaine sont inventoriées dans la région, celles de 
Beyssan s'inscrivent dans cette lignée. Classées 52e et 53e découvertes à ce jour, elles sont remarquables par l'originalité de leur 
décor et l'abondance du matériel qui les accompagnait.

La première stèle, de forme 
triangulaire a une hauteur de 
29 cm. Elle représente une 
tête décorée d'un bandeau 
de chevrons dans sa partie 
supérieure. De chaque côté 
du visage deux bandes ver-
ticales sont décorées de ha-
chures obliques gravées dans 
la pierre et rehaussées de 
couleur rouge vif (cinabre).

La deuxième stèle cassée 
dans sa partie inférieure me-
surait certainement 30 cm. 
Le décor gravé, rehaussé aus-
si de couleur rouge, est plus 
simple et moins soigné que 
celui de la première stèle.

La partie supérieure com-
porte deux bandes horizon-
tales dont une à décor à 
chevrons doubles, les bor-
dures verticales sont simples, 
constituées de hachures 
obliques.

  … /…

LES STÈLES NÉOLITHIQUES DE BEYSSAN

Article proposé pAr l’AssociAtion 
territoire et MeMoire
Territoireetmemoire@laposte.net

Ces deux stèles conformes à ce qui était connu présentent des aspects originaux : le visage à bords évasés vers le bas et 
l'absence de détails anatomiques, sourcils, nez, yeux.

L'importance de cette découverte, malgré un contexte mal conservé du fait des labours successifs, et l'abondance d'ob-
jets accompagnant les deux stèles suggère la présence d'un habitat ou d'un lieu de sépulture.

Pour confirmer tout cela, une cam-
pagne de fouilles a été mise en 
œuvre dans la zone concernée.

Lors du décapage, deux zones ont 
été mises en évidence.

Dans la partie sud a été observé un 
alignement de blocs, deux concen-
trations d'esquilles d'os brûlés et de 
charbons de bois ainsi qu'un amas 
de tessons de poterie.

Dans la partie nord a été trouvée 
une forte densité de blocs de pierre 
perturbés par les labours et de pe-
tites concentrations d'os brûlés.

Parmi le mobilier mis au jour, il y a 
de la céramique très fragmentée et 
mal conservée, de l'industrie lithique 
abondante comprenant des nucléus 
de silex, de nombreuses lamelles, 
des armatures de flèches, des billes 
en roche calcaire en nombre excep-
tionnel et dont l'usage reste encore 
inexpliqué. De nombreuses haches polies en roches vertes alpines en très bon état font penser à des offrandes déposées 
après inhumation.

En effet, l'étude des os brûlés atteste de la nature funéraire de l'occupa-
tion, les deux amas trouvés, résultant d'un dépôt funéraire secondaire, 
transférés depuis le lieu de la crémation.

Les deux stèles de Beyssan sont donc en relation avec un petit site funé-
raire du néolithique moyen daté entre 3950 et 3700 avant J.C.

Cette découverte nous éclaire un peu plus sur le mode de vie des pre-
miers gargassiens qui, déjà, occupaient les lieux où se situent aujourd'hui 
la plupart des hameaux de Gargas.

L'étude plus précise du mobilier, en cours actuellement, permettra d'ap-
porter des informations nouvelles sur ce site et sur la pratique des inciné-
rations au Néolithique moyen en Provence.
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Comme vous pouvez lire sur le panneau « Génération Bridge, 
à vous de jouer », si vous souhaitez vous renseigner pour  
renouer ou vous initier à la pratique du bridge au club de 
Gargas, n’hésitez pas à téléphoner à notre président : Yves 
Nief au 07 66 52 17 53 (à droite sur la photo) ou à la secrétaire 
de l’association, Ginette Roméo au  06 29 88 97 34. 

Nous nous ferons un plaisir de vous communiquer toutes les 
indications qui vous sont nécessaires.   
Pour celles ou ceux qui souhaitent s’initier à la pratique du jeu 
ou se remettre à niveau, les mercredis de chaque semaine (de 
14h à 16h30) sont principalement consacrés à cette activité. 
Pour celles ou ceux qui pratiquent et qui le souhaitent, 
nous organisons chaque lundi (de 14h à 18h) des tournois 
homologués par la Fédération et dotés de points d’experts.
Les Rondes de France sont des tournois pratiqués dans tous les 
clubs avec les mêmes donnes et qui permettent de comparer 
les résultats avec ceux de tous les joueurs en France. 
Dans tous les cas, le lieu de rencontre est la salle des 
associations de Gargas, située sous la salle de gymnastique, 
Place du stade, face au terrain de foot de la commune.
N’ayez aucune crainte : en accord avec la Fédération, sur les 
lieux de rencontre, les règles et les consignes sanitaires en 
vigueur sont respectées avec la rigueur qui s’impose.

Après des moments de bonheur, de partage, d’échange et de création lors de nos premières activités, avec notamment : 
Halloween, les activités manuelles de Noël, le vide-jouets, le loto « Que pour les enfants », la randonnée pique-nique puis les 

olympiades, nous vous donnons 
rendez-vous pour les prochaines 
festivités.

Celles-ci sont ouvertes aux enfants 
de l’école élémentaire de Gargas 
ou domiciliés à Gargas, âgés de 6 
à 14 ans.

Prochaines dates :
le 15 mai, sortie de fin d’an-
née (journée) dans un parc 
animalier et/ou d’attractions.

courant juin, notre Assemblée 
Générale Ordinaire.

À bientôt à tous.

L’équipe de l’Association 
La Farandole des Ocres.

Ô grand Maître quelle est cette étrange secte des 
peintres sur porcelaine ?

Et bien, c’est dans une salle de l’ancienne école du Chêne que 
se réunissent, le vendredi, les adhérentes de cette discipline 
artistique, la peinture sur porcelaine.

Les supports sont des assiettes, plats, objets divers (et 
d’été !)… en porcelaine sur lesquels nos artistes viennent ap-
poser le dessin du modèle choisi dans différents catalogues 
spécialisés, par tracé direct ou calque… Ensuite la peinture 
elle-même commence avec des opérations d’alchimie, choix 
des couleurs, mélange de ces dernières pour obtenir la teinte 
désirée, en utilisant divers adjuvants.

La peinture réalisée, pour fixer cette dernière, la porcelaine 
est passée au four à une température de 800°C. La réalisa-
tion des œuvres peut être longue dans le temps et plusieurs 
passages au four peuvent être nécessaires (un peu comme la 
sauvegarde d’un long document sur ordinateur).

Cette discipline demande de la patience, de la précision….

Les œuvres sont présentées lors de la journée des associa-
tions, en septembre, sur la place devant le VLC.

Claude RONDEAU - Gargas Photo Club

ASSOCIATION LA FARANDOLE DES OCRES

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

LE  BRIDGE À GARGAS, NOUS VOUS Y ATTENDONS !

● 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

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  Renseignements et inscriptions par mail : 

lafarandoledesocres@yahoo.fr
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LA GYM PLUS FORTE QUE LA COVID…

LA MARCHE NORDIQUE … À VOTRE DISPOSITION

LES OCRIERS… TRÈS ACTIFS
C’est vrai, cette pandémie nous a privé(e)s un certain temps, 
de nos cours de gym ! Aussi  c’est avec un immense plai-
sir que nous avons retrouvé le chemin de la salle et notre 
« prof’ » adorée, lorsque nous en avons eu l’autorisation ! 

Nadine nous attendait, prête à nous redonner cette envie 
de nous « dépasser », d’aller au-delà de nos capacités et 
surtout de mettre en commun « l’effort ». 

Cependant, nous sommes tellement nombreuses qu’il a fallu 
que notre « prof’ » divise les cours en deux. Au lieu de nous 
retrouver ensemble le lundi et le vendredi, il y a désormais 
des cours les lundis et vendredis de 10h à 11h et de 11h à 
12h. Deux groupes, où désormais chacune choisit librement 
son créneau pour se retrouver sur le tatami de la salle de 
sport. J’avoue que cela fait vraiment du bien ! 

Par contre, les cours du mercredi soir de 19h à 20h sont 
maintenus.

Non !  Ne croyez pas que nous sommes là pour « blabla-
ter » ou rire. Nous travaillons avec beaucoup de concentra-
tion et d’application. Nous espérons pouvoir continuer sans 
problèmes à participer à tous ces bons moments tellement 
importants dans notre vie !  

Surtout, n’oublions pas que Nadine a créé ce cours il y a 
plus de 40 ans. En effet elle a commencé exactement début 
septembre 1981… Qui s’en souvient ? Malheureusement, 
nous n’avons pas pu fêter cette date anniversaire comme 
nous l’aurions souhaité, mais ce qui est réconfortant c’est 
qu’elle est toujours là, motivée, avec le sourire et le désir de 
partager avec nous ces moments chaleureux !

La vie, avec le recul de la crise sanitaire, a repris très activement au sein du club qui compte actuellement une soixantaine 
d’enfants licenciés dans son « école » et une trentaine dans sa section «  Touch/loisirs ».

L’école a reçu le samedi 9 mars après midi, sur le stade de Bosque, 7 clubs pour une phase du Challenge Roger Jourdan La 
Provence. Ce furent plus de deux cent dix enfants qui offrirent aux spectateurs une belle après-midi.

Le 2 Avril au matin, chacun des 60 
jeunes licenciés devait recevoir « sa gonfle 
ovale préférée », mais cette opération 
a été annulée en raison des conditions 
météo. Cette opération, organisée par la 
Fédération française de rugby à XIII est 
donc reportée à une date ultérieure.

Voici à présent les dates pour nos prochains 
tournois :

le 7 Mai : son tournoi annuel « Le 
Garridel » verra près de 250 jeunes 
s’affronter amicalement sur le gazon 
du stade de Bosque.

le premier week-end de Juillet 
verra sa saison se clôturer avec 
son déplacement à Perpignan 
pour participer au tournoi du club 
de Salses, dormir sur place afin 
de pouvoir assister au match des 
Dragons contre St Helens dans les 
tribunes de Brutus.

quant au club Touch/Loisirs, sa 
saison se terminera sur son tournoi 
« l’Incontournable » le samedi 12 
Mai dans les Ocres de Gargas pour 
la toute première fois. Il revêtira alors 
la forme d’un Beach rugby ouvert à 
tous (licenciés mais aussi curieux de 
découvrir la discipline) et accueillera 
des équipes de 5 joueurs. Il sera 
dédié à Élodie Marin, notre licenciée 
que nous n’oublierons jamais. La 
recette des inscriptions sera versée 
à une association de lutte contre le 
cancer.

Dans le sport, il n’y a pas que le « Fitness » pour garder la forme ! 

Source de bien-être, la marche nordique est à 
la fois sportive et ludique. Elle sollicite 80% des 
muscles de notre corps sans trop de difficultés, 
et nous permet également de nous retrouver 
à plusieurs afin de partager un bon moment.

Elle peut se pratiquer n’importe où et ne néces-
site pas un gros « effort financier », mis à part 
les « bâtons », un achat à un prix modique.

Ce sport améliore nos capacités respiratoires, 
renforce notre structure osseuse et nous per-
met de perdre du poids en activant des muscles 
qui vont brûler beaucoup de calories.

C’est aussi bon pour le moral, car c’est un 
sport accessible à toutes et tous, qui maintient 
en forme quel que soit son âge et favorise de 
belles rencontres d’amitié.

Bravo à toi, Myriam, et encore merci pour nous 
permettre d’accéder à cette activité et surtout 
de nous faire découvrir tous ces beaux pay-
sages à deux pas de chez nous !

Gym du matin Gym du soir



  

  

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 :

• 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

• 20/05/2022 ..............  Ph. SAINT MICHEL .....................  Apt - Av. Jean Moulin  .......................  04 90 74 17 55

• 27/05/2022 ..............  Ph. CHAUVET ............................  Roussillon - Place Pasquier  ................  04 90 05 66 15

• 03/06/2022 ..............  Ph. LES OCRES ...........................  Apt - 657, Av. Victor Hugo  ...............  04 90 74 20 57

• 10/06/2022 ..............  Ph. DU LUBERON-ANNE ...........  Bonnieux - 3, Rue Raspail ..................  04 90 75 82 35

• 17/06/2022 ..............  Ph. SAUTEL ................................  Apt - 318, Av. de La Libération  .........  04 90 04 75 92 

• 24/06/2022 ..............  Ph. DU CHÂTEAU ......................  Gargas - 2, Av. des Cordiers  .............  04 90 04 89 04

• 01/07/2022 ..............  Ph. DE LA CATHÉDRALE ...........  Apt - 146, Rue des Marchands ..........  04 90 74 02 53

• 08/07/2022 ..............  Ph. COLLARD - BELLOT  ............  Saint-Saturnin - Av. Jean Geoffroy  ....  04 90 75 41 79

• 15/07/2022 ..............  Ph. ANGOT- HUTIER  .................  Apt - 72, Rue des Marchands ............  04 90 74 01 39

• 22/07/2022 ..............  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.

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
Site Internet : www.gargas.fr
E-mail : info@gargas.fr

Horaires de la Mairie :
LUNDI, MARDI, JEUDI : de 8h30 à 12h / 14h à 18h
MERCREDI : fermée au public
VENDREDI : 8h30 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
Naturopathes Réflexologues
Sylvie GARREAU ...................................Tél : 06 46 27 29 64
Lucile SAUTEL-TAMET .......................  Tél : 07 69 30 01 84
Sage-femmes
Marie-Aude BRICHARD  ..................... Tél : 04 90 75 26 63
Lucile BARRUEL  ................................   
Vétérinaires
Cabinet Vétérinaire La Garance  ........  Tél : 04 90 74 29 98

20  21

INFOS PRATIQUES

L’ACMB… NOTRE AG  ET NOS FESTIVITÉS À VENIR
Après avoir remercié François, Laurent et Céline le Président prend le temps d’excuser plusieurs membres qui, pour de 
bonnes raisons, n’ont pu être présents en cette soirée du 6 Avril. Ils ont cependant tous donné leur pouvoir et restent 
membres de l’association.

Le Président en profite pour présenter la petite 
nouvelle, « Sarah », venue en renfort pour 
l’organisation des spectacles, ainsi qu’ « Agathe » 
qui, elle, s’occupe de la programmation et va prendre 
une part active au sein de l’ACMB.

« Une nouvelle convention a été signée avec 
ARCANO, qui ne diffère pas de la précédente, hormis 
l’officialisation des invitations aux spectacles des 
Mines pour tous les membres de leur personnel.

Bilan des spectacles : ils ont tous rencontré un très 
vif succès. 

Depuis septembre dernier, un panneau retraçant les 
10 dernières années du site a été installé sur celui-ci.

Merci à la Mairie qui a changé la scène. Nous en avons profité pour investir dans l’achat d’une immense bâche afin d’en 
assurer la protection.

Nous avons également investi dans un frigo et un grand barnum. De plus, nous allons fabriquer, avec Denis et Pilou, des 
étagères en récupérant des palettes afin de ranger correctement notre matériel.

La Mairie nous a aussi offert un espace de stockage dans son sous-sol pour notre matériel durant l’hiver, en complément du 
lieu qui, malheureusement a été visité et fouillé avec quelques vols !

Nous avons déposé un dossier de demande de subventions à la Mairie, à la Communauté des Communes ainsi qu’au 
Département du Vaucluse.

Nous avons de nombreux projets pour cette saison qui va bientôt démarrer.

NOS FESTIVITÉS  À VENIR :
L’ACMB se réjouit de retrouver une programmation complète pour 2022 après ces 2 dernières années  
bien compliquées.

Des concerts, de la danse classique et contemporaine, du théâtre, du cinéma.

Samedi 14 mai : un Concert Electro avec 4 DJ, organisé en partenariat avec Groove Family de l’Isle-sur-Sorgues 
(uniquement sur réservation).

Les samedi 12 et dimanche 13 juin : 2 soirées exceptionnelles avec «  Danse sous les étoiles ».  
Simon Ripert a invité 4 danseurs de l'Opéra de Paris qui seront accompagnés par les jeunes danseurs 
 du Centre académique de danse d'Apt de Tiphaine Applehans. 

Samedi 2 juillet : concert avec le Conservatoire de musique d'Apt :  
70 choristes du Conservatoire ont répété toute l’année avec Martin Mey, du groupe « Minimum ensemble». 
La soirée se prolongera avec le concert envoûtant du groupe « Minimum ensemble ».

Lundi 11 juillet : théâtre :"Sorcières, aussi ..." Du dernier procès de "Sorcière" en Provence  
au retour des "Sorcières" contemporaines ! Avec la compagnie TRAC de Beaume-de-Venise,  
15 acteurs et musiciens sur scène.

Samedi 23 Juillet : concert avec le groupe  Acoustic Ping Pong, 5 musiciens bien déjantés  
aux influences Balkaniques, Afro, Hip Hop, et Sud Américaines, pour nous livrer une musique chaude...  
mais surtout, ça explose de plaisir sur la piste de danse !

Août : cinéma (la date n'est pas encore fixée). »

Infos et réservation : 
www.ac-minesdebruoux.com 
et sur      ACdesMB
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NAISSANCES
LOLA JUSTAMON  
le 4 janvier 2022

WYLLOW RUIZ  
le 6 mars 2022

DÉCÈS
MONSIEUR FUSTER 
NORBERT 
Le 07 janvier 
79 ans

MADAME TISSIER 
JOCELYNE 
Le 11 janvier 
73 ans

MONSIEUR BERTRAND 
PIERRE 
Le 12 février 
84 ans

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

ZAC LA Peyrolière 1 • 84400 APT
Tél. 04 90 04 79 45 • Fax 04 90 74 30 02
amic.fax@gmail.com
www.pompes-funebres-amic.com
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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

AGENDA*
DON DU SANG
Salle polyvalente
Le 4 mai et le 6 juillet

GARGAS EN FÊTE 
Le 12 juin 
Vide-grenier 
Place des Jardins et Cœur Village.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le  20 juin
Place des Jardins
 
FÊTE NATIONALE 
Le 13 juillet
Place des Jardins

LOTO EN PLEIN AIR 
Le 15 août 
Place des Jardins

FÊTE VOTIVE DE GARGAS
Les 26, 27, 28 août 
Place des Jardins 
Cœur Village

JEUX INTER-VILLAGES 
le 28 août

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
Le 10 septembre
 
VIDE-GRENIER 
Le  11 septembre
Place des Jardins 
Réservation au 06 77 71 47 80
Restauration sur place 

SOIRÉE HALLOWEEN 
Le 31 octobre

LE LIEN
Place Coeur Village
Bus Intercommunal Itinérant
De 9h à 12h, 
Le 6 mai, le 23 mai, le 3 juin  
et le 27 juin
Renseignements et RV.  
Tél. 07 85 10 33 80 ou 04 90 04 49 70 
lelien@paysapt-luberon

LES LOULOUS DES 
SOURCES
Le 15 Mai
Place des Jardins et Cœur Village 
Vide grenier de 11h à 18h

LES MARDIS DE L’ÉTÉ
Avec marché nocturne des artisans 
dès 19h
Mines de Broux
12 juillet - 20h30
Compagnie « Ombre et lumière »
 Poésie, chansons, théâtre, musique...

19 juillet - 20h30
Tribute Pink Floyd, avec World in 
progress
Titres phares du groupe en live

26 Juillet - 20h30
Lucas en concert
Chanson française

2 Août - 20h30
Irish Coffee Trio
Du rythme, et de la bonne humeur

9 Août - 20h30
Caramelo Latino, avec Lolita  
Del Pino et Natalia des Palacio.
Féerie du folklore Andalou

LES VEILLÉES DE GARGAS
Assemblée Générale
le jeudi 23 Juin à 18h
Salle des Associations.

RALLYE DES OCRES
Le Samedi 20 août
Club de cyclotourisme Aptésien

 * SOUS-RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU D’ANNULATION

Hélène, tu nous as quittés tellement vite que nous n’avons pas eu le temps de te dire au revoir… 
Ce petit message, écrit, du fond de notre cœur est pour toi, nous ne t’oublierons pas.

«  Rien n’effacera la présence d’une personne aimée,
Son âme vit désormais dans un monde de beauté.

Continuons à partager au fond de notre cœur
Tous ces moments qui ont rempli notre vie.

Son absence n’est qu’un voyage
Au bout duquel nous nous retrouverons. »

A HELENE GUIGOU

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

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 



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

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

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

Artisan 
plombier

Stéphane ROUX

La Bladayre 
84400 GARGAS

Tél./Fax : 04 90 74 65 27

CHAUFFAGISTE

MAINTENANCE 

DEPANNAGE


