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AVIS IMPORTANT
Le prochain numéro des Veillées de Gargas sera bouclé le 25 septembre. 
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 : « lin rouge », Colette Lepaule.

COMITÉ COMMUNAL  
FEUX DE FORETS

GARGAS

APPEL AUX VOLONTAIRES

INSCRIVEZ VOUS EN MAIRIE
04 90 74 12 70 - info@gargas.fr

Être garant de de la sécurité de tous,

Protéger l'environnement,

Faire preuve de vigilance 
et de prévention.

La mairie de Gargas a besoin de vous

pour lutter efficacement 

 contre les risques d'incendie.

● 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
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Édito
Ça y est l’été est arrivé ! Il suffit d’un rayon de soleil pour que le 
monde prenne un nouveau visage ! Le grain de blé qui a été jeté 
à terre donne de beaux épis dorés, la lavande est resplendissante ; 
la nature s’est parée de ses plus beaux « atours » !

Aussi c’est le moment pour nous de renouveler nos remerciements 
à vous toutes et tous qui œuvrez afin de faire vivre notre village 
tout au long de l’année. 

Nos remerciements également à vous qui donnez aux Veillées de 
Gargas une place importante au sein de votre foyer. Merci à tous 
ceux qui nous soutiennent, qui n’hésitent pas à utiliser ce support 
afin de faire diffuser tout ce qui se passe au sein de leurs activités.

Merci tout simplement pour votre confiance.

Alors nous ne pouvons que vous souhaiter de passer un bel et 
doux été et de profiter au maximum de tout ce qui va vous être 
offert au cours de ces mois.

   J. BAQUEY et l’équipe des Veillées

PS : Un appel aux volontaires pour nous aider à la 
distribution, car certaines personnes ne peuvent et bientôt 
ne pourront plus assurer leur circuit.
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GARGAS

JOHN HOLTON EST À VOTRE SERVICE AVEC SON DRONE…
John Holton a « vu  le jour » à Apt. 

Après une petite enfance en région parisienne, il s’installe avec 
ses parents à Gargas.  Il fréquente la cité scolaire « Charles de 
Gaulle » où, après la 3ème, il entreprend un « BEP Électronique ».

Il poursuit ses études dans un lycée professionnel à Gap et 
obtient un BAC Pro en Informatique.

Il met ses compétences au service d’une association d’Apt, 
dans laquelle il est responsable du parc informatique.

Ayant fondé une famille, il s’installe à « La cerisaie » à Gargas 
durant quelques années. Mais il doit quitter ce lieu à la suite de 
l’inondation de juin 2008.

Après de nombreuses missions en intérim, il se retrouve 
préparateur de commandes puis responsable de stock dans 
l’entreprise « Aptafêtes ». Et ce, jusqu’à sa fermeture. Le 
confinement est passé par là !

Entre-temps, John, qui s’est toujours intéressé aux nouvelles 
technologies, a vu d’un très bon œil l’avènement du drone et 
son utilisation par les particuliers. Sa passion l’a conduit à en 
faire son loisir.

Aussi, lorsqu’il s’est lancé dans la recherche d’un emploi, il lui a 
paru tout à fait logique de concilier sa passion avec son activité 
professionnelle.
Dès lors, soutenu par sa compagne Myriam et leurs trois 
enfants, il décide d’amorcer une reconversion.

Il effectue une formation pratique de télé-pilote. Il passe 
l’examen théorique de la DGAC (Direction Générale de 
l’Aviation Civile) qui lui permet d’obtenir le Certificat d’Aptitude 
de Télé-pilote de drone.

En relation avec « Initiative Terre de Vaucluse » il monte son projet 
de prestation aérienne par drone et crée QUADRIMENSION. 
Cela consiste à réaliser toutes prises de vues, photos ou vidéos 
sous une nouvelle dimension, vue du ciel… 

Services proposés : 
dans l’Immobilier pour la vente ou location de vos biens, 
ou juste pour le plaisir.

dans le Tourisme pour la mise en valeur de sites 
et monuments.

dans l’Évènementiel pour immortaliser vos fêtes, 
loisirs, sports…

dans les travaux de chantiers BTP pour des repérages, 
des inspections de toitures, le suivi de travaux…

Si vous avez un projet particulier, un besoin spécifique, une idée 
originale, n’hésitez pas à le contacter, vous trouverez ensemble 
la solution pour concrétiser vos désirs (ou vos rêves, ou vos 
aspirations, ou…)

Tél. 06 14 82 80 02
contact@quadrimension.fr

INFOS VILLAGE
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LUCAS ESPAÑA, 
23 ANS... ET DÉJÀ À LA TÊTE DE SON ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET AUTRES SERVICES !

Gargassien depuis toujours, Lucas n’a que 23 ans mais déjà 
plusieurs années d’expérience dans les domaines du Bâtiment 
et des Travaux Publics.

Il faut dire que Lucas a toujours été passionné par la construc-
tion, les trous, les tranchées, les engins de Travaux Publics… 
Tout a commencé dès son plus jeune âge. Déjà, dans le jardin 
de sa nounou Annie, il « travaillait au chantier » (comme il le 
disait lui-même). Puis vint l’école maternelle « les Sources » 
avec son bac à sable et enfin la cour de l’école élémentaire 
« les Ocres ».

Le comble du bonheur pour lui a été la construction de la 
maison familiale en 2005, il avait alors 7 ans. Travailler dans 
les tranchées avec son père, regarder le béton s’écouler des 
camions toupies, toujours vouloir savoir pourquoi ceci, 
pourquoi cela, comment ceci, comment cela. Être fier encore 
aujourd’hui de la trace laissée sur un travail qu’il a accompli 
lui-même.

Il est facile de comprendre pourquoi ses cadeaux d’anniver-
saire et de Noël étaient bien souvent des camions, des trac-
topelles, des grues… et des camions de pompiers, une autre 
passion de Lucas.

Il a ensuite poursuivi son cursus scolaire au collège Charles de 
Gaulle à Apt.

À 13 ans, en parallèle à ses études, il intègre l’école des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Forcalquier (04). Les week-ends, 
pendant 3 ans, il y a appris les techniques du feu, du secours 
à la personne, la pratique du sport pour obtenir un corps 
résistant, mais surtout le respect et la discipline, qualités indis-
pensables pour bien aborder la vie.  Ce parcours lui a permis 
d’intégrer à 16 ans le Centre de Secours d’Apt en tant que 
Pompier Volontaire, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui.

En fin de classe de 3°, il intègre (enfin, car c’était son objectif) 
le Lycée Professionnel des Métiers d’Éguilles à Vedène (84) 
pour y suivre, de la 2° à la Terminale, les études qui lui 
donneront les ficelles du métier de Technicien du Bâtiment.

À 17 ans, son BEP et son BAC (obtenu avec mention Bien) 
en poche et pour compléter son éventail professionnel, il se 
dirige vers un contrat de professionnalisation dans le secteur 
des Travaux Publics.

Partagé entre le Centre de Formation Travaux Publics Émile 
Pico de Mallemort (13) et son tuteur « Midi Travaux », l’entre-
prise renommée de T.P.  à Cavaillon (84), il valide encore une 
fois avec succès ses niveaux professionnels.

A 19 ans, afin d’accroître son expérience de jeune diplômé, 
il est embauché dans différentes entreprises du Bâtiment et 
Travaux Publics en tant qu’intérimaire. 

Mais il en veut encore plus, alors, tout en travaillant et en 
adéquation avec son autre passion, il passe les sélections pour 
intégrer le régiment militaire de la Sécurité Civile de Brignoles 
(83) en tant que Sapeur-Sauveteur.

Un engagement de 5 ans où, lors de différentes missions à 
travers la France et le monde, il sera confronté à des leçons 
de vie, de mérite, d’engagement, de partage et de courage, 
mais fera également de belles rencontres, de celles que l’on 
n’oublie pas.

Le temps passe et ses passions restent. Alors, à 23 ans, il fait le 
choix de poursuivre son avenir professionnel dans le domaine 
des Travaux Publics (Terrassement / VRD, Aménagement 
extérieur, Apport terre végétale) et autres services.

Ses diverses expériences lui ont permis de consolider des 
relations et d’obtenir le soutien de professionnels expérimen-
tés qui l’ont encouragé.

Lucas fait le choix de créer sa propre entreprise et depuis le 
01/03/2022, il peut vous proposer ses services, son expé-
rience, sa rigueur et ses valeurs du travail bien fait.

Alors maintenant que vous connaissez mieux Lucas, n’hésitez 
pas à le contacter. Il se fera un plaisir de vous accompagner 
dans vos projets.

E.T.S. (Espana Travaux Services) :
06.25.71.36.77 (laissez un message, il vous rappellera)
espana.ets@gmail.com

(Entreprise non soumise à la TVA et sous couvert d’une assurance décennale).
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BIENVENUE À PASCAL THERRAS
Un joyeux retraité dynamique qui vous propose ses services…

Pour le convoyage de véhicules poids lourds vides (pour les transporteurs ou les 
concessionnaires), de voitures de tourisme (pour les particuliers), lorsque vous ne 
pouvez pas vous-même vous en occuper.

Mais aussi pour vous aider dans la recherche de biens immobiliers à vendre ou à 
acheter dans le secteur d’Apt, de Gargas, de Gordes, d’Avignon (maisons, apparte-
ments, terrains, droits au bail commerciaux) 

Vous voyez, Pascal possède  « plusieurs cordes à son arc »…

Après des études suivies jusqu'à l’obtention d'un BAC technique dans la région 
Lyonnaise, il accepta plusieurs petits jobs avant de s’engager dans l’Infanterie de 
Marine en Guyane Française, où il restera 3 années.

De retour sur le continent, il rentre aux établissements CHABAS CITRÖEN IVECO  
Cavaillon et Le Pontet, en tant qu’employé puis cadre... 40 années avant de prendre 
sa retraite et de créer son Auto-entreprise de convoyages Nationaux VL et PL.

En parallèle,  il suit une formation de Conseiller indépendant (réseau  
CAPIFRANCE) dans l’immobilier.

Originaire de Gordes, il achète sa maison à Gargas en 1989, où il s'installe avec son 
épouse Christine et leur fils Fabien alors âgé de 3 ans.

Le temps a passé... Fabien a grandi et il est parti vivre dans le Sud-Ouest avec Séverine 
son épouse. Pascal et Christine sont les heureux grands-parents d’une petite Juliette. 
Mais Pascal déteste l’inactivité et aime le contact avec les personnes, d’où son choix 
de rester dans le monde professionnel.

Que ce soit pour le transport d’un véhicule VL ou PL (devis gratuit sans TVA),  la vente, 
l’achat d’une maison, d’un terrain ou une simple estimation, Pascal sera réactif et se fera 
un plaisir de s’occuper de vous. Si vous avez besoin de ses services n’hésitez donc pas. 

E.T.S. (Espana Travaux Services) :
06.25.71.36.77 (laissez un message, il vous rappellera)
espana.ets@gmail.com

(Entreprise non soumise à la TVA et sous couvert d’une assurance décennale).

Pascal THERRAS
06 85 72 08 30
ptherras@yahoo.fr 
pour le convoyage,
pascal.therras@capifrance.fr  
pour l’immobilier.

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

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 
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"STREET  ART" ?
L'art de la rue ? L'art dans la rue ? Ah oui, Chicago ?  
Los Angeles ?

Non ! Gargas ! Gargas et le dos de sa fontaine, place du 
Château ! L'invitation est claire : on admire, les gestes, la 
couleur chaude et changeante, la lumière, et on apprend, 
on se souvient et on entre dans cet univers de labeur 
poudreux et chaud qui nous invite simplement à regarder.

C’est à Maravillas Pinguet (Mavi), de Gargas, femme-
peintre en Décor du Patrimoine, passionnée d'art et de 
musique que nous devons cette création.

Musicienne, dès l'âge de 14 ans, elle chante dans des 
festivals. Elle crée et anime "MaviArts et Spectacles" à 
la demande. Elle en est à son troisième album.

Peintre, elle entre à l'École de la Restauration et du 
Patrimoine d' Avignon, pour obtenir son diplôme. Habitée 
par cette passion des décors d’ornements, elle ne cesse 
de retoucher, de réinventer des styles extraordinairement 
variés. Elle a travaillé à l'Hôtel des Ocres de Roussillon, 
à Avignon. Ses pinceaux maîtrisent le trompe-l’œil, et 
rendent vie à des tapisseries plus vraies que vraies, font 
émerger de fausses pierres, et rendent leur lustre à 
d'antiques œuvres menacées par le temps. 

Elle partage sa vie entre famille, restauration de décor et 
création sur demande, et leçons qu'elle dispense aussi 
bien aux enfants qu'aux adultes dans son atelier de 
Gargas.

Une visite sur son site www.maviartsetspectacles.com 
donne tous les renseignements voulus. Merci à elle pour 
son regard sur les mineurs, et la jolie pause qu'elle nous 
procure.

1066
Solution des mots croisés page 8
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HORIZONTALEMENT  
 1 – Renouveau à Gargas ou ailleurs
 2 – Béant – Il se déguste aux Antilles
 3 – Sa majesté – Ville de la région wallonne   
 4 – À toi – Note – University College Dublin  
 5 – Culmine en Grèce – Satiriste anglais     
 6 – Font l’âge – Francium – Se risquât  
 7 – Sacrées (fameuses) – Sein phonétique  
 8 – Fer – Impôt sur le revenu – Ne croit pas    
 9 – Aigus ou obtus – Émirats Unis Arabes  
 10 – Parfois longue vers le bonheur - Celés   
 11 – 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
 XI –  Jolie colline de Gargas – Sud-Est  
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G
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI

1

2
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POURQUOI COLLECTER LES BOUCHONS EN PLASTIQUE ET EN 
LIÈGE, LES RADIOGRAPHIES MÉDICALES ET LES CARTOUCHES 
D’ENCRE ?

LES BOUCHONS
Pour les bouchons plastiques, il faut tout d’abord les 
séparer des bouteilles, car celles-ci ne sont pas fabriquées 
avec les mêmes matériaux. Après le tri, il ne doit rester ni fer, 
ni carton, ni verre, ni papier. Ensuite ils sont broyés afin d’être 
transformés (en plusieurs étapes) en granulés. Ils seront 
utilisés dans l’industrie de l’emballage, de l’outillage (seaux, 
tables et chaises de jardin, etc.), mais aussi dans la confection 
de divers équipements automobiles et mobiliers de maison
Pour les bouchons en liège, ils sont également transformés 
en granulés qui serviront pour tous les produits agglomérés, 
pour les éco-constructions, les décos, etc.

LES RADIOGRAPHIES
Elles ne doivent surtout pas être jetées aux ordures ménagères, 
ni brûlées, ni enfouies… Contactez les responsables de 
l’association.

LES CARTOUCHES D’ENCRE
Elles sont très nocives pour l’environnement. Après leur collecte, elles sont nettoyées. Les pièces usagées sont remplacées. 
Puis elles sont remplies d’encre et  « renaissent » dans les rayons papeterie de nos magasins…

Il s’agit là d’un geste écologique afin de réduire nos déchets en les triant et les recyclant, et tout simplement en leur donnant 
une deuxième vie.

QUI COLLECTE ?
Les bouchons sont amenés à l’association « la Compagnie des Bouchons », 
qui se situe à Cavaillon. Celle-ci a été créée le 15 décembre 2012 par Françoise 
et Pierre-Charles BALLAND pour leur fils Jorick. Elle n’est composée que de 
bénévoles qui donnent de leur temps sans compter avec le sourire…Car ils 
travaillent beaucoup !
La mission de cette association est d’accompagner les publics porteurs 
d’handicaps, âgés de plus de 20 ans, et de leur permettre de vivre 
« dignement » :

en intervenant par la sensibilisation à la surdité & aux ateliers LSF 
(Langue des Signes Français),  qui permettra à nos jeunes adultes sourds 
polyhandicapés d’obtenir une place dans un foyer de vie de notre 
département sans que la communication soit un frein à leur intégration.
en finançant des sorties mais aussi des activités, et bien d’autres choses 
comme du matériel (très onéreux)  pour ce public si fragilisé.

Les bénévoles tentent également d'aider ce public ainsi que les foyers du département, dans leurs démarches de compensation 
des problématiques du Handicap.
Ouvrons les yeux, soyons efficaces, ne jetons plus n’importe où. Pour 12 tonnes de bouchons récupérés et triés, 
l’association récupère 2000 €. 
L’objectif est de collecter toujours plus de bouchons en plastique et en liège et de radiographies etc., afin d’agir sur 
l’environnement en les recyclant et de soutenir encore plus les personnes handicapées. 
Le dépôt (à Cavaillon) est ouvert au public tous les premiers samedis du mois/et sur demande. 
Plusieurs lieux de collecte se trouvent autour de nous : Afflelou, Auchan, Boulangerie de 
Villars, Intermarché, Salon de Bien-être IDELIA, SIRTOM, etc. 
Le SIRTOM d’APT invite chaque année cette association lors de ses Portes Ouvertes, journée 
durant laquelle toutes les personnes intéressées peuvent rencontrer les membres de celle-ci. 
Si vous avez envie de « donner » un peu de votre temps, n’hésitez pas à les rejoindre !

Pierre-Charles BALLAND 06 11 91 79 06, 
Françoise BALLAND 06 79 22 99 76.
Correspondants sur Gargas : 
SOULAS Rosine : 06 09 64 72 71, 
WURTZ Michel : 06 29 97 15 66
lacompagniedesbouchons.jimdo.com/FB

https://www.facebook.com/LacompagniedesbouchonsAcavaillon/
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UN BROCANTEUR À DEUX PAS DE CHEZ NOUS…

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

Thierry CAMPO, est né … il y a un certain temps à Alger où 
il ne résida que 45 petits jours, ayant regagné rapidement la 
France avec sa famille. 
Plus précisément il parvint à Martigues, où il vécut de très 
nombreuses années, enfant, puis ado et enfin adulte. 
Il intégra la Police municipale dans cette jolie ville durant 37 
années. Lorsqu’ une opportunité se présenta, il n’hésita pas 
à prendre sa retraite à 58 ans. Il avait encore tellement de 
belles choses à découvrir et à réaliser !
En 2005, grâce à sa curiosité, il se mit à explorer les territoires 
au-delà de Martigues et eut le bonheur de découvrir de belles 
contrées, notamment le Vaucluse, où il décida d’acheter en 
2011 une maison, à Gargas, où il réside aujourd’hui.
Depuis sa plus tendre enfance, il a toujours été très 
intéressé par tout ce qui « tournait » autour de la brocante. 
Il adorait chiner, constituer des collections, réparer etc. 
Alors, aujourd’hui,  pour lui sa décision est prise : il sera 
brocanteur !
Le hasard fait bien les choses (c’est ce que l’on dit…), car, 
un jour, deux de ses amis, qui œuvrent dans des agences 
immobilières sur Apt et Roussillon, lui ont demandé, si cela 
l’intéressait, de venir vider une maison qui était à vendre mais 
qui, hélas, contenait la totalité des meubles, les propriétaires 
ne désirant pas s’en occuper. 
Après tout pourquoi pas ? Il y est allé. C’est ainsi que Thierry 
se lançe à fond dans ce métier, non seulement la brocante, 
mais aussi dans le « vidage des maisons »…
Depuis, il a ouvert avec sa compagne Christine, « la Maison 
du Brocanteur » que vous pouvez découvrir « Chemin de 
la Fermette ». Elle est ouverte tous les dimanches de 8h30 
à 18h. Si toutefois vous aviez envie de venir chiner dans la 
semaine, il faudrait prendre un RV au numéro de téléphone 
indiqué en bas de cet article. N’hésitez pas, vous serez 
toujours les bienvenus.
Après 37 années passées dans ce métier difficile qu’est la 
Police où, chaque jour qui passe, vous n’essuyez que des 
réprimandes, de l’agressivité, de la colère, des injures, il a 
tout d’un coup découvert que les gens peuvent aussi être 
sympas, contents de vous rencontrer et d’échanger avec 
vous, en un mot de partager les jours avec le sourire ! Sa 
vie a complètement changé, il est heureux et bien décidé à 

continuer ce métier le plus longtemps possible !
Si vous aimez chiner, fouiller, leur maison vous attend ! Je 
peux vous assurer que vous ne serez pas déçus ! Vous allez 
découvrir beaucoup de choses ! Si vous avez également 
besoin de vider des locaux ou des maisons, ils seront 
également à votre service.
Alors pourquoi courir ? C’est à deux pas de chez vous !

CAMPO Thierry, 130, Chemin de la fermette. 
Tel : 06 14 69 88 49.
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MAIS QUI A OSÉ ?
Les dépôts sauvages sont une véritable catastrophe en France, et nos forêts en sont les premières victimes…
Depuis quelques années ils semblent se multiplier, notamment dans nos belles pinèdes.
Les promeneurs qui les découvrent sont toujours extrêmement choqués…

Un canapé et un fauteuil ont été découverts par une personne lors d’une ballade dans la forêt du massif de la Gardette. :
« En partant du Chemin romain, prendre le chemin de la Bastide Brûlée, puis le sentier à droite qui monte dans la colline et 
qui rejoint le GR jusqu'à la route qui mène aux Mines de Bruoux. Avant d'arriver à celle-ci, nous quittons le GR pour prendre 
à droite  et… au détour du chemin, nous rencontrons une décharge sauvage… En redescendant nous arrivons au chemin du 
Coulet. »

Ce témoignage, reçu dans le courant du mois de Mai, ne peut pas nous laisser insensibles.
Les auteurs de ces dépôts sont sans scrupules !

Ces personnes ont quand même dû transporter ces éléments dans la forêt afin de les jeter là au milieu du sentier, alors que 
nous avons la chance d’avoir une déchetterie à deux pas de chez nous !

Aujourd’hui j’ai envie de faire de l’humour et de dire à ces « malotrus » :
Pourquoi les avoir laissés dans un état lamentable ? Pourquoi tout simplement ne pas les avoir déposés en rajoutant une petite 
table afin de recréer un petit salon où les randonneurs « épuisés » pourraient se reposer avant de reprendre leur marche ?

Je pense que vous avez compris que je plaisante !!! 

Je ne peux que dire : HONTE à toutes ces personnes qui prennent nos forêts, nos trottoirs, mais pas que…  

pour des poubelles !

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

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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LES OISEAUX DE NOTRE RÉGION
LE MARTINET NOIR (APUS APUS)
Le martinet est un genre d’oiseaux fissirostres (insectivore 
au bec court, large à la base et profondément fendu) ap-
partenant à l’ordre des apodiformes (groupe d’oiseaux 
doués d’extraordinaires capacités voilières) et à la famille 
des apodités. Deux espèces vivent en Europe : le martinet 
noir, à gorge blanche, et le martinet à ventre blanc ou grand 
martinet. 

Le martinet n’est pas un passereau. Il se distingue de l’hi-
rondelle par ses pattes courtes et ses ailes plus étroites et 
plus longues, en lames de faux. Il a beaucoup de peine à 
prendre son essor lorsqu’il est à terre. Il niche dans les trous 
des murs et chasse les insectes. Le martinet noir a la queue 
assez courte, fourchue, peu échancrée et le plumage noir de 
suie à peine éclairci par le menton et la gorge blanchâtre. 
Infatigable, il vole sans répit. Il est en l’air du matin au soir. Il 
est l’un des oiseaux qui passe le plus de temps en vol. Il reste 
toute la nuit en plein ciel après avoir atteint une altitude 
de quelques milliers de mètres. Monogame, il s’accouple en 
vol, collecte en volant les matériaux légers pour son nid et 
chasse dans les airs. Il ne cesse de battre des ailes (batte-
ments très pressés, avec glissés) ou de planer que lorsqu’il lui 
faut gagner son nid. Alors seulement, il consent à s’appro-
cher de nous. On estime qu’il peut parcourir mille kilomètres 
par jour. Sa vitesse varie entre trente et cent kilomètres par 
heure. Insectivore, il happe ses proies en plein vol. Son menu 
se compose exclusivement d’insectes volants de la taille de 
moucherons, de mouches, de moustiques. Les tout petits 
insectes emportés par les courants ascendants forment ce 
que l’on appelle le « plancton aérien ». Le martinet n’est pas 
un oiseau de jardin mais niche couramment sur une maison 
qui en possède un sur lequel de grands arbres sont plantés. 
Il se concentre alors sur les insectes près des feuillages. A 
la bonne période, on peut assister aux criardes (« srii, srii, 
scrili ») et vertigineuses poursuites au ras des maisons qui 
animent les soirées estivales. Le spectacle est toujours 
renouvelé et assuré. 

Le nid, placé sous un rebord de toit, dans une cavité 
de muraille, de falaise ou même dans un trou d’arbre se 
compose de quelques plumes et débris végétaux agglu-
tinés avec la salive de l’oiseau. Il ne consent toutefois à 
adopter que des lieux situés à une certaine hauteur, gage 
de sécurité. Le martinet pond ses deux à trois œufs blancs 

et oblongs à la fin du mois de mai ou en juin. L’incuba-
tion dure de dix-huit à vingt-quatre jours. Le développement 
des petits, très lent, dure de quarante à cinquante jours. 
Les parents apportent aux jeunes des boulettes comptant 
entre quatre cents et mille cinq cents insectes. Quand une 
période de temps pluvieux et froid oblige les adultes à s’éloi-
gner quelques jours à la recherche du fameux « plancton 
aérien », les petits supportent le jeûne forcé en tombant 
en léthargie : leur température ne dépasse la température 
ambiante que de deux ou trois degrés. Cette adaptation leur 
permet de résister à des conditions défavorables qui feraient 
mourir d’autres espèces. 

Le martinet, véritable migrateur, est doté d’une véritable 
horloge interne (départ en migration, comportement mi-
gratoire, abandon du lieu de nidification quand l’heure du 
départ sonne). Il passe peu de temps sous nos latitudes. Arrivé 
en avril, il nous quitte dès la fin du mois de juillet ou début 
août pour l’Afrique équatoriale ou du Sud. Le martinet noir 
a une longueur de vingt-et-un centimètres et une envergure 
de trente-huit centimètres. Il pèse environ quarante-cinq 
grammes. Sa longévité est de vingt ans environ.

L’avènement d’une architecture moderne, où des édifices de 
béton et de verre se sont substitués aux immeubles anciens, 
a privé le martinet d’une partie de ses sites de nidification 
habituels. Seule, la pose de nichoirs adaptés, parfois intégrés 
lors de la construction, peut améliorer la situation. 

Jean-Pierre Carpentier
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GARGASINFOS ASSOCIATIONS

S.O.S... L’ASSOCIATION « HANDIC’APT » RECHERCHE BÉNÉVOLE
Bonjour Patricia, vous êtes responsable de cette as-
sociation et chauffeur bénévole depuis mars 2016. 
Celle-ci, créée le 10 Juin 1988, avait pour but de 
mettre à la disposition des personnes atteintes d’un 
handicap ou à mobilité réduite un véhicule, afin de 
les transporter chez leur médecin, faire leurs courses 
et bien d’autres choses encore ?

Bonjour. Oui c’était vrai à l’époque, mais aujourd’hui 
tout le monde peut faire appel à nos services. Toutefois 
nous ne sommes pas un taxi. Il n’y a pas besoin de carte 
ou autre justificatif. Mais il est nécessaire de prendre 
contact et de respecter les horaires prévus.
Nous transportons toutes les personnes qui ont un 
souci de locomotion, et ce, de manière ponctuelle 
ou hebdomadaire ; chacun choisit sa "formule" en 
fonction de ses besoins, en ce qui me concerne.

Les passagers que nous transportons résident au 
centre village, mais aussi à la Cerisaie, aux Lombards, 
aux Tamisiers, route de Murs, etc.

Pouvez-vous nous dire combien vous êtes de chauf-
feurs bénévoles, car il me semble qu’il y a 2 véhicules 
à votre disposition ?

Hélas aujourd’hui je suis SEULE ! Car la personne qui 
était vraiment mon binôme, et que je remercie, vient 
de quitter notre commune. C’était elle ou plutôt lui (car 
c’était un monsieur qui s’appelait Gilles) qui s’occupait 
du minibus équipé pour transporter les personnes en 
fauteuil roulant. C’est, pour bien le visualiser, le camion 
bleu. Moi je conduis le minibus blanc, climatisé, qui a 
9 places assises.

Comment faites-vous pour arriver à gérer les dépla-
cements ?

J’ai tout simplement créé 2 tournées fixes :

le mercredi après-midi de 14h à 16 h, je fais une 
tournée afin de conduire les personnes (en priorité 
« à mobilité réduite, ») faire leurs courses chez 
Leclerc. Je vais les chercher, les dépose le plus près 
possible de l’entrée puis, lorsque leurs courses sont 
terminées, je les aide à remonter dans le camion, et 
je les ramène chez elles et je dépose leurs courses 
jusque dans leur maison.   

Le vendredi matin de 8h30 à 10h30 (en été) ou de 
9h à 11h (en hiver), je vais les chercher et les amène 
où elles ont besoin de se rendre. Je les transporte 
également à Leclerc pour leurs courses. Comme je 
vais chercher une personne sur Apt, je peux déposer 
la ou les personnes qui le souhaitent sur le trajet, et 
les récupérer au retour.

Ces transports ne sont pas gratuits, mais nous appli-
quons des tarifs très abordables. 

J’offre aussi la possibilité, si vous commandez vos 
courses au Drive, d’aller chercher celles-ci et de les 
amener chez vous, toujours, bien sûr contre une parti-
cipation modique.

Donc, Patricia, que recherchez-vous exactement ?

Une personne disponible, qui a vraiment envie de 
donner de son temps, de préférence un homme, car 
monter et descendre les fauteuils roulants dans le 
camion et les arrimer, ce n’est pas facile pour une 
femme ! Ce serait parfait si cette personne résidait 
sur Gargas. Il n’y a pas besoin de permis spécial pour 
conduire le véhicule. La personne pourrait aussi garder 
le minibus chez elle afin de gagner du temps.

C’est vrai, depuis toutes ces années l’objectif de cette 
association a peut-être un peu changé mais si vous 
avez envie de donner de votre temps et de partager 
ces beaux moments de rencontre, rejoignez-moi ! 

Contactez-moi  
au 06 48 10 51 59. 

Merci d’avance.

L’appel est lancé ! En espérant qu’il soit entendu ! 

Merci à vous Patricia.
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c’est l’heure de la douche



Le 11 mai dernier, grâce à Myriam, nous sommes montés au Mourre Nègre, tout en haut, là où se trouve l’antenne : pas 
en voiture, ni à vélo, mais à pied ! 

Nous nous sommes retrouvés à Auribeau où deux équipes se sont constituées :

l’équipe des marcheurs « rapides », ceux qui « franchissent » sans problème de belles pentes et des longs chemins.

l’équipe des « rêveurs », ceux qui ne peuvent pas aller trop vite et trop loin  pour de multiples raisons.

La première équipe avait pour objectif de monter par le sentier le plus «court  » et d’attendre, une fois le sommet atteint, la 
deuxième, qui, elle, empruntait la longue piste moins raide, mais, bien sûr, plus longue…

9 h 30 venaient de sonner lorsque nous avons « pris » la route ou plutôt le chemin… Et là le bonheur commença ! Que des 
beaux paysages, au fur et à mesure de notre montée, éclairés par le soleil, car j’ai oublié de vous dire qu’il était présent, pas 
trop chaud, juste ce qu’il fallait ! Quant au vent, que nous redoutions, une petite brise juste pour nous rafraîchir tout au long 
de cette « grimpée ».

Nous sommes arrivés sans problème où nous attendaient nos camarades « rapides »… Il était tout juste 12 h. Je ne peux pas 
vous exprimer ce coup de cœur ressenti en face de ce panorama qui s’offrait à nous ! C’était tout simplement majestueux 
et grandiose !

Après un petit « repas » sorti de nos sacs, nous avons pris le temps de nous allonger et de regarder tout ce qui nous 
entourait, et de nous dire : enfin, oui nous l’avons fait !

Puis nous avons, cette fois tous ensemble, pris le chemin du retour…

Quelle belle journée où chacun a peut-être pu mesurer jusqu’où il pouvait aller !

H. Bergson disait :« L’unique moyen de savoir jusqu’où on peut aller, c’est de se mettre en route et de marcher ! ».

La marche nordique est un sport en plein essor qui a été popularisé à la fin des années 90. Elle se pratique en plein air, de 
préférence durant l’été, et compte déjà des milliers d’adeptes en France et partout dans le monde.

S’il existe quelques compétitions, la marche nordique est avant tout un sport de loisir que tout le monde peut pratiquer : que 
vous soyez sédentaire ou très actif, jeune ou plutôt âgé, vous pouvez faire de la marche nordique.

Dans la pratique, il est vrai que ses adeptes sont le plus souvent des seniors, pour qui la marche nordique est un excellent 
moyen de garder une activité physique douce sollicitant l'ensemble des muscles du corps. Mais on voit de plus en plus de 
personnes pratiquer en famille.

Pour ma part, grâce à cette discipline, j’ai pu réaliser ce rêve que j’avais dans ma tête depuis 44 ans : aller en haut du Mourre 
Nègre à pied !

Merci Myriam, car c’est grâce à toi que j’ai pu le faire !!!
              Jeanine
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JE L’AI FAIT ! NOUS L’AVONS FAIT !
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SI GARGAS M’ÉTAIT CONTÉ

L'Association « Territoire et Mémoire », par ses travaux et ses recherches en divers lieux de Gargas, notamment sur le fort, 
avec l'aide d'un archéologue, a été amenée à s'intéresser aux vestiges de céramiques anciennes et à leur histoire. Elle vous en 
propose un classement simplifié.

Période néolithique :
Environ 6000 à 7000 ans avant J.C., l'homme se sédentarise, développement des sociétés humaines, de l'agriculture et de la 
domestication des animaux, les outils en pierre taillée (silex) sont très élaborés et d'une grande finesse.

On trouve les premières traces de l'utilisation des argiles et de la terre cuite par la technique du « boudinage » : colombins 
d'argile enroulés sur eux-mêmes pour constituer des récipients.

Utilisation de la technique du « dégraissage » par ajout de sable dans la pâte pour mieux résister aux chocs thermiques (l'argile 
pure éclate à la cuisson).

Période antique et romaine :
Invention du tour de potier vers 100 ou 150 ans avant J.C.
Les poteries romaines relèvent d'une production quasi indus-
trielle :

Technique de la céramique « sigillée » de couleur rouge brique 
avec des motifs en relief obtenus par moulage (« sigillée » de 
« sigillum » = sceau)

Technique de « l'engobage » : bain à la barbotine donnant 
l'étanchéité aux poteries par double cuisson, rendu d'une 
grande finesse.

On trouve également de la céramique fine engobée en noir et 
à décors estampés (impression en relief ou en creux par repous-
sage au moyen d'une matrice gravée ou tampon).
Importation de céramiques fines depuis l'Afrique du Nord.
Après l'époque romaine, ces techniques régressent (invasions 
barbares).

Période médiévale : 
Renaissance médiévale vers le Xe siècle où peu à peu les sociétés se réorganisent. 

Les positions perchées sont privilégiées (« mottes castrales ») pour installer un « castrum » souvent en bois. La production 
de céramique grise étanche marque le renouveau de la renaissance médiévale, cette technique permet la mise au feu et  

  … /…

LA CÉRAMIQUE ANCIENNE
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  … /…

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

D’après le compte-rendu d’une séance 
de formation archéologique

la cuisson des aliments (la céramique antique est plus 
fine mais ne sert que de vaisselle de présentation sans 
possibilité de cuisson), c'est la technique de la cuisson  
réductrice : dans le four, la poterie à cuire est en contact 
avec la fumée, cela donne une couleur grise, cette carbo-
natation permet l'étanchéité.

Technique de la cuisson oxydante : La poterie à cuire n'est 
pas en contact avec la fumée, d’où couleur rouge brique 
ou beige mais pas d'étanchéité.
Apparition de céramiques vernissées étanches à pâtes 
claires (milieu XIIIe) de plus en plus belles (région de l'Uzège, 
St Quentin La Poterie)

Faïences peintes et décorées fin XIIIe (Marseille), XIVe siècle 
(région d'Avignon et d’Uzège, période pontificale)
XVe siècle - La décoration des faïences devient plus  
grossière. 
Apparition des revêtements monochromes blancs ou verts.

Période de la Renaissance :
Décors au bleu cobalt et décor au lustre métallique : poteries importées d'Espagne ou du Moyen-Orient, Faïences de 
Montelupo/Toscane (polychromes) XV – XVIe siècle

XVIe siècle : On revient à des poteries moins décorées, peu vernissées pour certaines (retour à la technique du XIII / XIVe 
siècle, mais sans contact avec la fumée (cuisson oxydante) productions de l'Uzège, Bedoin, Apt ?

Céramiques « engobées » à la barbotine avant vernissage, cela permet une meilleure finition en atténuant les aspérités : 
milieu XVIe – XVIIe siècle. 

Céramique à Gargas
Ci-joint, l’extrait d’un article sur les travaux d'Anne Cloarec du Laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Médi-
terranée : "La production de vaisselle en céramique en Pays d'Apt du Xe au XIIIe siècle, l'apport des découvertes récentes 
sur Gargas"

"En Septembre 2018 fut réalisée une opération de 
sondages à Gargas. 2 fours de potier ont notam-
ment été mis au jour, livrant un important lot de 
céramiques grises.

Ces vestiges font écho à trois autres fours de potiers 
découverts dans les années 1960 et 1990 à Roussil-
lon, aux abords du Pont Julien et au hameau de St 
Estève, à quelques mètres seulement des structures 
fouillées en 2018. Ils apportent ainsi des éléments 
nouveaux à la compréhension de l'organisation de 
la production de la céramique en Pays d'Apt entre le 
Xe et le XIIIe siècles et viennent enrichir les données 
déjà existantes sur la caractérisation du vaisselier en 
céramique utilisé sur le feu comme sur la table"

Enfin, au cours de nos recherches sur la colline du 
Fort, nous avons trouvé quelques vestiges de pote-
rie et notamment ces fragments de trompes d’alerte 
figurant sur la photo ci-contre.
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« Le yoga c’est apprendre à redevenir vous-même, c’est re-
trouver vos limites, étendre vos frontières et être capable de 
vous relaxer réellement dans ce que vous êtes… »

Cette belle citation écrite par Christina Brown nous explique 
en quelques mots simples les vertus de cette belle pratique.

À Gargas, nous avons la chance d’avoir un « enseignant » 
passionné,  spécialisé dans cette discipline. Il s’appelle Gwen 
et vous propose à chaque séance de « prendre conscience 
de  vous autrement ».

Gwen, comme beaucoup de personnes, dans son enfance et 
adolescence a bien entendu parler de ce « sport », mais il a 
toujours reporté à « plus tard » le moment de s’adonner à 
cette « pratique ».

Toutefois,  lors d’un voyage en Indonésie en 2002, c’est la 
belle rencontre et surtout le flash pour lui par rapport à ce 
mot : Le Yoga !

Il étudie dans un premier temps le HATHA YOGA qui est la 
discipline la plus connue et pratiquée en France. Il s’agit de 
tenir une posture bien précise longtemps. 

Lors d’un séjour à La Réunion  il découvre le VINYASA, yoga 
plus dynamique, plus mouvant, qui nous apprend à rester 
recentrés au cœur de notre mouvement. C’est une succes-
sion de postures fluides, dans un ordre bien précis, tout en 
synchronisant son souffle sur le mouvement. Il est plus que 
séduit et, grâce à sa prof exceptionnelle, il découvre qu’il a 
envie de transmettre avec sincérité, authenticité et humour 
cette belle discipline qui amène petit à petit l’acceptation de 
soi afin d’apporter la plénitude. Mais, avant de se lancer, il 
demande à « son mentor sa validation », qu’il obtient sans 
problème…

De retour en France, il suit une formation en Haute-Savoie 
avec un professeur des USA, un enseignement très riche. 

Il se lance alors dans son projet et commence à pratiquer à 
Cucuron, Roussillon puis St Christol et enfin à Gargas, où il 
œuvre depuis quelques mois.

Chaque semaine, il va à l’école élémentaire à Roussillon afin 
d’aider les enfants à reprendre confiance en eux et à recon-
naître leurs limites.

Tous les âges sont les bienvenus. Il est très attentif et prend 
le temps de corriger les postures de chaque personne lorsque 
cela est nécessaire.

Ses cours peuvent accepter entre 15 et 17 personnes, les 
groupes peuvent être très variés (l’âge n’est pas un critère). 

Il reçoit dans le gymnase :
LE LUNDI SOIR DE 18h30 à 20h,
LE MERCREDI MATIN de10h à 11h30,
LE MERCREDI SOIR de 17h à 18h30. 
Toutefois cet horaire peut changer en fonction des demandes.

Gwen fournit des tapis pour cette pratique et vous propose 
un cours d’essai gratuit.

Alors pourquoi ne pas vous laisser tenter ?  Laissez passer 
la « trêve de l’été » et venez pousser la porte du gymnase 
lors de la reprise des cours, dans la deuxième quinzaine de 
Septembre. 

« L’équipement le plus important dont nous avons besoin au 
Yoga : notre corps et notre esprit » 
   Rodney Yee

Comme toutes les années, les participants à la gym se sont retrouvés pour partager un déjeuner pour certains, un dîner pour 
d’autres... où la bonne humeur fut, comme toujours présente.

ET SI JE ME METTAIS AU YOGA ?

LA GYM… APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT

Contact tél.
07 69 92 29 75.
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Les cours de gym, en plus d’être salutaires pour la santé, 
grâce aux conseils de Nadine et à son attention à notre 
égard, selon les possibilités ou difficultés de chacun, sont 
aussi un lieu de rencontre pour les adhérents où se tissent 
des liens chaleureux et importants.
Merci encore à toi, Nadine, pour les bienfaits que nous 
apportent tes cours, pour ta gentillesse et ta disponibilité.
À la rentrée ! Bonnes vacances !

Enfin des activités sans masque !
Le 30 Avril dernier, l’association SOL.NOU.PIE a tenu son 
Assemblée Générale au restaurant « La Fontaine » à Gargas : 
40 adhérents étaient présents. 
Mme Laurence Le Roy, Maire de Gargas, nous a fait l’honneur 
de sa présence.

Après lecture puis adoption des rapports moral et financier, 
l’assemblée a adopté la nouvelle domiciliation de l’association, 
la mairie de Gargas, ainsi que l’élection d’une nouvelle 
secrétaire adjointe. 

Les questions diverses et multiples ont fait ressortir la 
préoccupation majeure des habitants ainsi que de Mme 
le Maire : l’insécurité routière dans la commune, et plus 
particulièrement sur les petites routes des quartiers Nourrats 
et Piebrat, où la circulation devient de plus en plus rapide et 
intense.
L’apéritif puis le repas en plein air qui a suivi ont été appréciés 
par une grande majorité d’adhérents, privés de rencontres 
festives à cause… de ce satané COVID !

La sortie conviviale, le 20 mai à Cassis et Marseille, a confirmé 
l’enthousiasme des adhérents et des amis de SOL.NOU.PIE : 
56 personnes se sont levées tôt pour prendre le bus, puis le 
petit train, puis le bateau à Cassis et visiter les cinq calanques 
sous un soleil radieux !

Après le repas dans le très sympathique « Bistrot de Cassis », 
une petite sieste dans le car, et la conductrice nous a déposés 
près du Vieux Port à Marseille, où nous avons pu déambuler, 
chacun à son rythme, avant de reprendre le bus pour Gargas. 

Tous ces rassemblements conviviaux sont l’occasion de belles 
rencontres, ce qui permet de consolider les liens d’amitié entre 
les anciens du quartier et les nouveaux arrivés depuis peu, que 
nous sommes allés rencontrer un dimanche matin et qui nous 
ont réservé un accueil très sympathique.

SOL.NOU.PIE

ET SI JE ME METTAIS AU YOGA ?

LA GYM… APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT
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PERROTET TOUJOURS LÀ…

Ce 27 février dernier, une quarantaine de convives était ras-
semblée chez Michel et Ghislaine, qui avaient bien pris soin 
d’installer un point de chaleur, car le temps était couvert et 
la température pas « trop chaude ». 

L'association devait tirer les Rois plus tôt, au début du mois, 
mais suite à l'augmentation de la propagation du virus, le 
bureau a préféré reporter ce moment d'échange. 

Et en ce bel après midi, nous avons en avons profité pour 
accueillir Jean-Marie BOUT et son épouse. Des revenants sur 
le hameau car Jean-Marie est natif de l’endroit. Afin de faire 
plus ample connaissance avec les habitants, il nous avait pré-
paré des gâteaux et galettes des rois. Afin de le remercier, 
le président Jean-Claude Chabert en a profité pour leur sou-
haiter la bienvenue et offrir une belle plante à son épouse. 

Et ce n'est pas tout… Car le hameau ne cesse de s’agrandir, 
un couple vient de s’y installer à son tour ; aussi nous avons 
tous été heureux de souhaiter la bienvenue à Pascal (retenu 
par ses obligations de travail), à Sandy, sa moitié et à leur 
fille Jeanne... un peu de jeunesse cela nous ravit !

Ensuite nous avons dégusté ces beaux présents (apportés 
par Jean-Marie) accompagnés d'un verre de cidre, de jus de 
fruits ou de café.

L’habituel rendez vous du Printemps LES GRILLADES !

Ce 15 Mai, les manches se sont retroussées de bonne heure 
car il faut que les grillades soient cuites au bon moment. 
Michel allume la plancha et commence par pré cuire les 
côtelettes, saucisses et merguez. C’est chez Jean-Claude 
et Chantal, sous le pin, que les tables sont nappées puis 

dressées. « Les amis de Perrotet » se retrouvent à quelques 
quarante convives, autour de l’apéritif.  

Le Président, Jean-Claude, a levé le verre à la santé de notre 
hameau et souhaité une longue vie à l’amitié qui rassemble 
ses habitants ! Il a remercié Arnaud, de la "cave de Perro-
tet", qui ne pouvait être présent mais qui a gentiment offert 
un carton de vin de Juliette Avril ; il a été ovationné par 
l'ensemble des convives.

Mais aussi a été mis à l'honneur Didier, vice-président, qui 
prend sa retraite. Ghislaine lui a lu un petit mot et Chantal 
lui a offert un livre sur les voitures.

Autour de l'apéritif, les discussions sont très animées car 
tous sont ravis de se retrouver.

L’heure de passer à table arrive vite, et voilà les serveurs qui 
proposent les grillades cuites à point ; le taboulé, une salade, 
du fromage, et une glace puis le café sont venus parfaire cet 
excellent repas.

Fort tard dans l’après midi, le matériel est replié et stocké 
pour le prochain rendez-vous fixé au premier samedi d’août 
pour la fête du hameau.

Ces petites festivités « fort sympathiques », sont très ap-
préciées des habitants où chacun peut discuter à sa guise. 
Car depuis cette pandémie, nous avions tellement besoin de 
nous retrouver, d'échanger et de recréer ces liens tissés au fil 
des années qui font la richesse de notre quartier.

À bientôt, 
L’Abeuradou…

Fête des Rois, Grillades…
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GARGAS LECTURE LOISIRS…

L’artiste face à son chevalet
Se tient la tête

Se tait
Elle connaît l’instant présent

Avant l’ultime abandon
Se dépasser

Le regard comblé

Elle sait comment interpréter
Esquisse avec doigté
Le pinceau donne vie
La toile révèle l’envie

D’aller plus loin
Au petit matin
Cœur et esprit

S’expriment
Parfaite harmonie

Splendeur
Infime pudeur

Concordance des couleurs
Bouquet vermeil

La création s'éveille

LA DICTÉE
L’association Gargas Lecture Loisirs a organisé « LA DICTÉE » le dimanche 3 Avril à 14h30 
dans la salle des associations.

C’est dans la bonne humeur qu’une vingtaine de personnes se sont retrouvées, ravies de 
se rencontrer et de partager ce « bon moment ».

Notre animatrice Marie-Ange Vaissière nous a d’abord lu un texte, qui était, paraît-il, 
facile : « sur les traces de la rousse ». Puis elle nous l’a dicté…  

Mais la correction nous a montré que tout n’était pas aussi simple…

L’après-midi s’est terminée par un goûter et un bon d’achat à la librairie Fontaine pour 
nos trois premières gagnantes : Maïté Valsic, Gorgette Holton, Michèle Fauque.

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons l’année prochaine.

LA BOURSE AUX LIVRES
Le 12 juin, nous étions sur la Place des Jardins pour vous présenter notre première bourse aux livres. L’évènement étant 
nouveau, nous nous sommes joints au vide-grenier de Gargas en Fête, et nous remercions monsieur Marin de nous avoir 
gentiment acceptés. 

La matinée a été bien animée, nous avons rencontré des gens curieux et avons donné des informations sur la bibliothèque 
à de nouveaux arrivants.

La vente de livres a aidé, pour le spectacle de fin d’année, les enfants de la  maternelle. 
Projet élaboré tout au long de l’année scolaire avec Madame la Directrice.

Nous nous sommes retrouvés le 15 juillet sur la Place des Jardins à 21H pour une 
séance de cinéma gratuite et en plein air. L’association CINEMANOUCHE de Bonnieux 
est venue  nous régaler avec quelques dessins animés suivi d’un film. Une belle séance 
sur films en bobine et support argentique, comme seul Olivier ROCHE sait le faire afin 
de nous régaler !

Nous vous attendons le 10 Septembre pour la Journée des associations. Nous vous 
réservons également aussi une surprise pour le mois d’octobre.

Surveillez les affiches sur les panneaux du village, et bon été à vous !

ATELIER D’ÉCRITURE

K.

L’ARTISTE
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Le club des Ocriers a fini la saison, avec de nombreux 
manifestions. Au mois d’avril, stage de Pâques auquel ont 
participé quarante enfants venant de tous horizons. Le sept 
mai au stade de Bosque, tournoi Norbert Garidel, réunissant 
15 clubs : 350 enfants étaient présents. La remise des coupes 
a eu lieu en présence de Mme Garidel et son petit fils Hugo, 
Mme Dominique Santoni, présidente du Conseil général du 
Vaucluse, Mme Laurence Le Roy, Maire de Gargas, et son 
adjoint aux sports, Laurent Garcia.

Le club a enchaîné avec Beach-rugby à la mémoire 
d´Élodie Marin, membre du club, de la section loisirs, qui 
nous a quittés suite à une longue maladie. Le tournoi s’est 
déroulé sur le site des Ocres de France à Gargas. Nous 
remercions la famille Guigou de nous avoir permis de faire 
cette magnifique journée dans un cadre extraordinaire. Le 
tournoi a réuni 15 équipes de tous horizons. Le tournoi avait 
deux objectifs : la convivialité et la récolte des fonds pour  
l’association « Leucémie espoir 13 / 84 ». La somme récoltée 
fut de 1650 euros. Le chèque a été remis par le président 
du club, Jouval William, en présence de Benoît Marin, de 
Mme Dominique Santoni, présidente du Conseil général du 
Vaucluse, de Mme Le Roy Laurence, maire de Gargas et de 
son adjointe aux associations, Mme Manuelian. Le tournoi 
s´est terminé par le verre de l’amitié autour d’une paella 
concoctée par Nicolas Marin, président de Gargas en Fête.

Le 4 juin au stade de Castagne a eu lieu, en présence de 
Benjamin Garcia,  la remise de ballons et d’un protège-dents 
à chaque enfants du club. Les ballons sont offerts par la 
FFR 13 et les partenaires de la Fédération. Étaient présentes 
Mme Le Roy et Mme Manuelian. La journée s’est terminé 
par un pique-nique en famille. 

Le 2 et 3 juillet, l’école s’est déplacée pour un tournoi à Salse 
qui fut suivi par un match de l’équipe de France U-17. Nous 
avons terminé la journée à Perpignan afin d’assister à un 
match des dragons Catalans, dont le capitaine est Benjamin 
Garcia, parrain du club. Le lendemain fut consacré à une 
journée piscine, excursion et jeux... que du bonheur tout au 
long de ce week-end !

Le club termine premier ex-æquo de la Ligue PACA et, 
pour la quatrième fois de suite, il a obtenu le challenge du 
fair-play de la Ligue. 

Nous remercions la commune, Gargas en Fête, les sapeurs-
pompiers d’Apt et les Veillées de Gargas, pour leur soutien sans 
faille. Je conclurai en annonçant que la saison de 2022 / 2023 
démarrera le 10 septembre et que le club fêtera son 20e 
anniversaire autour d’un repas champêtre. 

Bon été à tous les membres du club des Ocriers de Gargas… 

LE CLUB DES OCRIERS… FIN DE SAISON



  
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 :

• 22/07/2022 ..............  Ph. BOCHEREAU  .......................  Lumières – Route de Lumières CD 105 ...  04 90 72 31 16

• 29/07/2022 ..............  Ph. SAINT MICHEL  ....................  Apt – Av. Jean Moulin ........................  04 90 74 17 55

• 05/08/2022 ..............  Ph. CHAUVET ............................  Roussillon – Place Pasquier  ................  04 90 05 66 15

• 12/08/2022 ..............  Ph. LES OCRES  ..........................  Apt – 657, Av. Victor Hugo ................  04 90 74 20 57

• 19/08/2022 ..............  Ph. DU LUBERON-ANNE  ..........  Bonnieux – 3, Rue Raspail ..................  04 90 75 82 35

• 26/08/2022 ..............  Ph. SAUTEL  ...............................  Apt – 318, Av. de La Libération ..........  04 90 04 75 92

• 02/09/2022 ..............  Ph. DU CHÂTEAU ......................  Gargas – 2, Av. des Cordiers ..............  04 90 04 89 04

• 09/09/2022 ..............  Ph. DE LA CATHÉDRALE ...........  Apt –146, Rue des Marchands ...........  04 90 74 02 53

• 16/09/2022 ..............  Ph. COLLARD - BELLOT .............  Saint-Saturnin – AV. Jean Geoffroy .....  04 90 75 41 79

• 23/09/2022 ..............  Ph. ANGOT- HUTIER  .................  Apt – 72, Rue des Marchands ............  04 90 74 01 39

• 30/09/2022 ..............  Ph. BOCHEREAU  .......................  Lumières – Route de Lumières CD 105 ...  04 90 72 31 16

• 07/10/2022 ..............  Ph. SAINT MICHEL  ....................  Apt – Av. Jean Moulin ........................  04 90 74 17 55

• 14/10/2022 ..............  Ph. CHAUVET  ...........................  Roussillon – Place Pasquier .................  04 90 05 66 15

• 21/10/2022 ..............  Ph. LES OCRES  ..........................  Apt – 657, Av. Victor Hugo  ...............  04 90 74 20 57

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
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AGENDA*
JUILLET
Mardi 26 Juillet
LES MARDIS DE L’ÉTÉ :
LUCAS en concert. 
Chansons françaises 
20h30 aux Mines de Bruoux.
Restauration sur place 
et marché nocturne des artisans 
à partir de 19h.
Organisés et offerts
par la Municipalité de Gargas

AOÛT
Mardi 2 Août
LES MARDIS DE L’ÉTÉ :
IRISH COFFEE TRIO
20h30 aux Mines de Bruoux.
Restauration sur place et marché 
nocturne des artisans à partir de 19h.
Organisés et offerts  
par la Municipalité de Gargas

Vendredi 5 Août
LE LIEN 
Bus Intercommunal itinérant. 
8h30 à 12h30 Place cœur Village

Mardi 9 Août
LES MARDIS DE L’ÉTÉ :
FÉERIES DU FOLKLORE  
ANDALOU
20h30 aux Mines de Bruoux.
Restauration sur place et marché 
nocturne des artisans à partir de 19h.
Organisés et offerts  
par la Municipalité de Gargas

Mercredi 10 Août
SPECTACLE GUIGNOL  
ET SES AMIS
17h00 Place Cœur Village.

Lundi 15 Août
LOTO EN PLEIN AIR
Place des Jardins - à partir de 18h00 
Restauration sur place.
Organisé par l’association  
Gargas en Fête

Samedi 20 Août
RALLYE DES OCRES  
DE GARGAS
Club de Cyclotourisme Aptésien.

Lundi 22 Août
LE LIEN 
Bus intercommunal itinérant. 
8h30 à 12h30 Place Cœur Village

Du vendredi 26 au 28 Août 
FÊTE VOTIVE DE GARGAS
Place des Jardins et Cœur Village. 
Restauration sur place.

Le 28 Août 

JEUX INTER VILLAGE
Organisés par l’Association  
Gargas en fête
12h

REPAS DES ASSOCIATIONS 
Cour de l’école élémentaire
Offert par la Municipalité

SEPTEMBRE
Mercredi 7 Septembre
DON DU SANG
15h à 19h30 Salle Polyvalente

Samedi 10 Septembre
JOURNÉE  
DES ASSOCIATIONS
Place des Jardins - 10h à 17h
Restauration sur place par Gargas en fête 
Organisée par la Municipalité

 * SOUS-RÉSERVE  
DE MODIFICATIONS  
OU D’ANNULATION

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, 

VOUS ÊTES INVITÉS À VISITER LE SITE INTERNET  

DE LA MUNICIPALITÉ : WWW.GARGAS.FR

NAISSANCES
Lylou BEQUE-REAL
le 27 mars

Paul AUDON GARCIA
le 26 mai

MARIAGES
FRANCO Stephan  
et GUZMAN Audrey
le 7 mai

COSTE Anthony  
et PEDERSIN Séverine
le 28 mai

SABA Ange et  
BAILLIEU Annabelle
le 4 juin

PREVOSTO Gautier  
et ROUX Élodie
le 18 juin

DÉCÈS
LIAUMON Sylvie
le 12 avril
62 ans

RASTOUIL Jean
le 31 mai
83 ans

COQUIL Micheline,  
épouse ROCHE
le 28 juin
96 ans
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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

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  

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



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

VENTEDEVIN -PRODUITSDELAFERME
LaChoque - 84400Gargas

Tél. 04 90 74 55 32 - 06 88 28 55 42

Vins
appellationVentoux,
propriétaire récoltant

Mielde lavande
Produitsàbase
depetitépeautre
Poischiche

domainedaumas84@orange.fr

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

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


