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AVIS IMPORTANT
Le prochain numéro des Veillées de Gargas sera bouclé le 22 décembre. 
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

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

Artisan 
plombier

Stéphane ROUX

La Bladayre 
84400 GARGAS

Tél./Fax : 04 90 74 65 27

CHAUFFAGISTE

MAINTENANCE 

DEPANNAGE
vous accueille du mardi au samedi  

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

GARGAS
Place Cœur du village

Tel : 04 90 06 17 48 vival gargas

J'achète local grâce à VIVAL!

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

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

Jean-Hugues et Laetitia Arnould
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Édito
« La saison estivale a tiré sa révérence laissant la place à la rentrée 
pour toutes et tous avec son lot de projets et d’activités.

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances même si le 
soleil fut bien chaud.

Avant de laisser la place aux différents articles dans ce nouveau 
numéro je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui 
cet été nous ont quittées, nous laissant dans la tristesse et le 
désarroi.

Je ne pourrai hélas pas parler de tout le monde mais je tiens à 
honorer trois personnes, qui, je pense ont été très importantes 
dans notre vie sociale.

Tout d’abord je veux vous parler de Monsieur Jean MENASSOL 
qui s’est beaucoup impliqué dans la vie de notre commune (Les 
Veillées, le VLC, etc.) et plus particulièrement dans la vie de notre 
paroisse. Beaucoup de personnes parmi vous savent de quoi je 
parle et, je pense, tiennent à le remercier et lui rendre hommage.

Puis je tiens à honorer Roland DUVANT en lui exprimant toute 
notre gratitude pour toutes ces années où il s’est occupé de 
l’association Handic’Apt, transportant avec beaucoup de 

respect, dans les minibus appartenant à cette association, de 
très nombreuses personnes à leur rendez-vous médicaux ou leurs 
courses. Je sais que beaucoup parmi vous se souviendront de 
lui, aussi un grand Merci à son épouse qui a accepté de le laisser  
« occuper ce poste » qui était un poste à « temps complet »,

Puis je vais terminer en vous parlant de Jean-Paul BRANEYRE 
qui a siégé de nombreuses années aux Veillées de Gargas, tout 
d’abord comme membre bénévole au CA puis comme trésorier 
(toujours bénévole). C’est lui qui s’est chargé d’informatiser notre 
comptabilité, ce qu’il a fait avec beaucoup de professionnalisme ! 
Aujourd’hui, grâce à lui nous « tenons la route » sans problème…

Quand l’heure sonne il faut savoir repartir du bon pied !  
« Il faut continuer à creuser son sillon droit et profond » comme 
écrivait Martin Grey. Aussi je vous souhaite un bel et doux 
automne, une bonne fin d’année et, une bonne lecture de ce 
numéro.

      J. BAQUEY
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GARGAS

AUDREY TOUJOURS À VOTRE SERVICE

INFOS VILLAGE

Qui ne connait pas Audrey ? Depuis maintenant 3 ans elle 
vous accueille dans le magasin VIVAL situé Place Cœur village, 
lieu que vous connaissez bien ou que vous devriez découvrir.

Il faut reconnaître qu’elle est très active et que, depuis sa 
« prise de fonction » de cet établissement, elle n’a eu de 
cesse que d’améliorer l’intérieur de celui-ci afin que les clients 
se sentent bien et surtout trouvent tout ce qu’ils viennent 
chercher.

Elle n’était pas obligée de changer les frigos mais elle l’a fait 
pour améliorer la qualité du magasin. Elle s’est aussi dotée 
d’un petit espace où vous pouvez choisir le vin que vous 
offrirez à vos convives. Ce qui est très important, c’est que 
lorsque vous vous apercevez que vous n’avez plus d’huile ou 
d’œufs pour faire votre omelette, plus de vin, plus de farine 
ou d’autres choses encore, chez Audrey vous trouverez de 
quoi vous dépanner sans avoir à courir en ville ! 

Pour toutes les personnes qui n’ont pas encore poussé la 
porte de ce petit magasin, pas d’hésitation, allez y faire un 
petit tour et vous verrez comme elle est bien équipée, avec 
une grande variété de produits de qualité! En plus Audrey 
vous accueillera avec le sourire...

Pour les heures d’ouverture, consultez sa publicité, ci-contre.
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BIENVENUE À PASCAL OU « TAXI PASCAL PETOT »

BIENVENUE À NOAH…
JEUNE GARGASSIEN DE 16 ANS.

Souvenez-vous, il y a un certain temps, dans la rubrique 
des annonceurs il y avait un Taxi qui s’appelait : EURO TAXI. 
Peut-être que, parmi vous, certains se souviendront de l’avoir 
utilisé pour divers déplacements. Puis il a cessé son activité, fin 
2018 sur Gargas, pour aller dans une autre région.

Aujourd’hui, non, ce n’est pas Frédéric qui revient mais son 
frère, Pascal... qui, depuis le mois de Septembre a repris la 
licence du Taxi des Ocres qu’assurait Frédéric Saint Martin, 
bien connu dans notre commune.

Originaire du Jura, Pascal réside dans notre beau département 
depuis près de 46 ans et vit à Pernes- Les-Fontaines mais il a 
choisi de prioriser les habitants de Gargas.

Il assurera donc tous les déplacements du Taxi des Ocres, à 
savoir : « transport malades assis, conventionné sur toutes les 
distances y compris les gares et les aéroports 7/7 jours ».

Son service s’appelle désormais : 
TAXI PASCAL PETOT
Dès à présent, vous pourrez faire 
appel à lui, il se fera un plaisir de 
vous transporter.
Le numéro de téléphone ne 
changeant pas, pour vous il n’y a 
aucun problème…

Noah, fils de Karin, notre secrétaire de Mairie, nous a proposé ce texte que nous avons du plaisir à partager avec vous dans 
ce numéro. Noah a pour objectif de devenir journaliste, animateur radio. Il est très impliqué dans ce monde et participe à des 
animations sur Radio Comète mais aussi sur d’autres antennes. Aussi, nous sommes ravis d’éditer son texte et espérons que 
vous prendrez beaucoup de plaisir à le lire.

À LA DÉCOUVERTE DE PERRÉAL…
Le village de Gargas est dominé par la colline de Perréal à 741 mètres d’altitude, cette colline est la frontière naturelle entre 
Gargas et Saint-Saturnin-Lès-Apt. Depuis le sommet de celle-ci on domine tout le village, on pourra ainsi découvrir la diversité 
des plantes rares et l’originalité du sol qui a permis à Perréal d’être classé par L’UNESCO.

Tél : 06 19 56 05 51

Historique de l’oppidum de Perréal :
Des fouilles ont démontré que l’oppidum a connu toutes les 
occupations humaines depuis 1200 avant J.C. jusqu’à l’an 
50. Les tribus habitant le pays furent fédérées par les Albiens. 
Perréal est donc à cette époque la capitale celto-ligure. On 
suppose que l’ocre a été exploitée pour sa dimension esthé-
tique mais aussi pour le minerai de fer qu’elle contient. Puis en 
49 avant  J.C. , les Albiens ont fait alliance avec les Phocéens 
pour aider à défendre Marseille encerclée par les armées de 
César ; vainqueurs, les Romains détruisent Perréal par la suite.

Au Moyen-âge, la colline de Perréal a été de nouveau occupée 
et cela jusqu’au 17ème siècle. 

À ce jour, il ne reste que quelques murets et une chapelle 
édifiée en 1551, la Chapelle Sainte Radegonde.

La chapelle Sainte Radegonde : 
Cette chapelle a été bâtie en 1551 ; elle est située au sommet 
de la colline de Perréal ; elle a été plusieurs fois restaurée 
puisque l’on trouve à l’intérieur deux plaques qui men-
tionnent les principales étapes de sa dernière restauration : 
tout d’abord la renaissance du pèlerinage par l’abbé J.M. 
Ulpat entre 1945 et 1954, puis la remise en état de la chapelle 
par l’abbé Pierre Mathieu entre 1954 et 1967. 

Aujourd’hui, chaque année un pèlerinage est proposé au 
moment de la Sainte Radegonde, suivi d’un repas partagé. 
Vous pouvez aussi prendre vos baskets et vous rendre à pied 
au sommet pour y découvrir la chapelle.
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Solution des mots croisés page 8
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HORIZONTALEMENT  
 1 – A sévi cet été à Gargas et ailleurs – Or 
 2 – Comme un mouton – Pourrir
 3 – Aurait atténué l’effet Covid – À respirer
 4 – Relatives à un bout d’intestin – Rieur  
 5 – Tenterait courageusement
 6 – Siamois ou Persan – Un Jules d’aventures  
 7 – Il a sa place sur l’échiquier – S’esclaffer  
 8 – Éprouver de la colère – Travaux dirigés    
 9 – Elle existe vraiment – Signal octogonal  
 10 – Préfixe – Notre bon vieux continent   
 11 – C’est le pied ! – Arbuste méditerranéen 

VERTICALEMENT
 I – Sévit à Gargas comme ailleurs – Meurt  
 II – Aboutissement du fleuve – Le 7ème art
 III – Prénom de Niépce – Conjonction  
 IV – Andin précolombien – Rectales
 V – Un élément d’archipel – Piège à grives 
 VI – Elles furent à l’honneur en avril – Bramer
 VII – Note – Réprimer – Entendu plutôt au sud
 VIII – Grande école – Transport parisien - Voile 
 IX – Pour le plaisir, elles partent en fumée
 X – Matière de vase ou de cloche - Note
 XI – Patrie d’Abraham – De même – Agasse  
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Taxi Pascal Petot

GARES, AÉROPORTS

7 / 7 j7 / 7 j

84400 Gargas
06 19 56 05 51

taxipetot0619560551@gmail.com

TRANSPORT MALADES ASSIS 
CONVENTIONNÉ

TOUTES DISTANCES
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BONNE RETRAITE À JACQUELINE ET GILLES CHARDON  
NOS BURALISTES…
Jacqueline et Gilles sont arrivés dans notre région, il y a déjà un certain temps, affectés tous les deux sur la base à St Christol.

Lorsque celle-ci a fermé en 1998, Gilles a décidé de prendre sa retraite militaire. Quant à Jacqueline, elle a continué à 
travailler une année avec la Légion qui s’est installée sur la base à la place de l’Armée de l’air.

Après avoir occupé plusieurs postes différents, notamment à l’hôtel des Sources à Fontaine de Vaucluse, Gilles décide avec 
son épouse Jacqueline de reprendre les rènes du bureau de tabac de notre village qui était à vendre. Avant de finaliser cette 
procédure, ils ont été obligés de suivre diverses formations car un tabac/journaux ne se gère pas sans certaines compétences 
et autorisations.

Nous sommes le 1er Janvier 2004, ils deviennent officiellement nos 
nouveaux buralistes ! Poste qu’ils occuperont jusqu’au 24 Mai 2022 
avant de passer le témoin à monsieur De ABREU. Dix huit années et 
demie s’écoulent où chaque jour nous allons à leur rencontre pour 
acheter nos cigarettes, nos journaux, nos cartes postales, nos petits 
cadeaux, faire nos photos d’identité, acheter nos articles concernant la 
papeterie, acheter des bonbons, mais pas que… Car depuis quelques 
années nous pouvons y effectuer aussi tous nos paiements de proximité 
comme par exemple le paiement de nos « amendes ». Nous pouvons 
également y acheter des cartes « moyens de paiements ».

C’est vrai qu’aujourd’hui le métier de buraliste est vraiment très 
varié et demande la maîtrise et la connaissance de la loi !

Chaque jour nos buralistes sont sur place à partir de 6h30, heure à 
laquelle les journaux sont déposés, puis ils ouvrent la porte à la clientèle 
à partir de 7h. Ce sont de grandes journées où au cours de toutes ces 
années, ils ont côtoyé une population très variée avec laquelle des liens 
se sont créés.

Aujourd’hui nous ne pouvons que souhaiter une belle et douce retraite 
à Gilles car Jacqueline doit encore travailler 5 années avant de pouvoir 
souffler et prendre le temps de profiter de celle-ci.

BIENVENUE À OLIVIER DE ABREU ET À TOUTE SON ÉQUIPE.
Non, notre bureau de tabac ne sera pas resté fermé trop longtemps. Comme dit l’adage : «  il faut laisser le temps au 
temps »… surtout lorsqu’il s’agit de démarches importantes et obligatoires concernant la gestion d’un bureau de tabac…
Le temps de faire le nécessaire et voici Olivier De ABREU (que par ailleurs nous connaissons bien) et toute son équipe sur le 
terrain depuis le 16 Juillet, prêts à vous accueillir dans « votre bureau de tabac », qui reste un lien social très important dans 
notre village.

Il ne faut pas oublier que dans cette « échoppe » il n’y a pas que les cigarettes ou les journaux à la vente. De nombreux 
produits vous y sont proposés : grand choix de cartes pour fêter de nombreux évènements, délicieux bonbons, produits de 
papeterie, cadeaux à offrir aux fumeurs (briquets de marque) etc., sans oublier, bien sûr les divers magazines. Vous pouvez 
aussi continuer à jouer au loto, ou à d’autres jeux de hasard, tout en dégustant un bon café, un Coca, un jus de fruit… 
Cependant une chose nouvelle vous y est « offerte » : le PMU !

Vous avez également la possibilité de continuer à effectuer toutes les démarches qui vous étaient proposées par « les anciens 
propriétaires »: commande du permis de conduire, paiement des amendes, des impôts, etc. Vous pouvez régler vos achats 
par carte bleue.

1066



7

OUI MARTINE L’A FAIT…

De plus, Olivier a élargi les heures et les jours 
d’ouverture:
Du lundi au samedi de 7h00 à 13h00 et de 
15h00 à 20h00,
Le dimanche matin : de 8h00 à 13h00.
Surtout retenez bien les nouveaux horaires…

Trois personnes, en plus d’Olivier, vous attendent 
chaque jour. Il s’agit de Christiane et Françoise qui 
vous accueillent chaque matin jusqu’à treize heures 
et de Martial, qui assure les après-midi jusqu’à 20 
heures. Quant à Olivier, il vient chaque jour lorsqu’il 
est disponible car nous ne devons pas oublier qu’il 
est très « pris »  par son restaurant « La Petite 
Histoire ». 

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter la bienvenue à 
cette nouvelle équipe.

« Donner au papier journal une seconde vie »
Une fois lu, le journal ne doit surtout pas être jeté car il 
peut avoir une seconde vie à travers de nombreux usages 
comme :

protéger les fruits et les légumes,
combattre les mauvaises odeurs dans le frigo,
nettoyer les vitres, 
lutter contre les mauvaises herbes, et encore fabriquer 
des godets pour les semis…

...et bien d’autres choses encore qui font partie de notre 
quotidien.  

Il peut aussi servir à fabriquer de nombreux objets si nous le 
travaillons en vannerie comme l’osier. Mais là, nous rentrons 
tout simplement dans le monde de l’Art et de la Création !

C’est ce que Martine a découvert grâce à Élodie et son éco-
vannerie (n°123 des Veillées). Retraitée depuis peu, originaire 
de Céreste et Gargassienne depuis 5 ans, ce fut pour elle 
une belle rencontre à travers cette révélation. Aujourd’hui, 
elle avoue trouver un réel apaisement dans cette activité 
manuelle, et quel bonheur lorsqu’elle tient dans ses mains 
son œuvre terminée ! Elle n’a cependant qu’une envie, c’est 
de recommencer pour s’améliorer encore et encore.
Autre avantage très intéressant : le papier est plus souple 
à travailler que l’osier. Nos mains parfois douloureuses au 
niveau des articulations, peuvent continuer à travailler cette 
« nouvelle » matière à disposition chez soi.
Et rappelons-nous : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme » (A-L de Lavoisier 1743-1794)

SOLUTION MOTS CROISÉS DE GEO

 1 ..........CANICULE – AU
 2 ..........OVIN – RANCIR  
 3 ..........VACCIN – AIR 
 4 .......... ILEALES – GAI  
 5 ..........OSERAIT   
 6 ..........CHAT – VERNE  

 7 ..........PION – RIRE  
 8 ..........ENRAGER – TD   
 9 ..........REELLE – STOP  
 10 ........ IM – EUROPE   
 11 ........TARSE – CISTE   

 I ...........COVID – PERIT   
 II ..........AVAL – CINEMA            
 III .........NICEPHORE      
 IV ........ INCA – ANALES                                        
 V ......... ILOT – GLUE          
 VI ........URNES – REER        

 VII ....... LA – SEVIR – OC         
 VIII ......ENA – RER – SPI    
 IX ........CIGARETTES          
 X .........AIRAIN – DO
 XI ........UR – ITEM – PIE   

 HORIZONTALEMENT  VERTICALEMENT

Si vous souhaitez contacter Martine :
Le panier de Cachou 
06 37 81 66 33
mtine.gir@netcourrier.com



LES OISEAUX DE NOTRE RÉGION
L’ÉPERVIER D’EUROPE (ACCIPITER NISUS)
L’épervier d’Europe est un rapace diurne appartenant à 
l’ordre des accipitriformes et à la famille des accipitridés. 
Son aire de répartition comprend toute l’Europe, la partie 
boisée d’Asie septentrionale et le Maghreb. Il s’agit d’un 
petit Accipiter migrateur ou nomade sur la majeure partie de 
son aire de nidification. Il peut être confondu avec l’autour 
des palombes. Sa rencontre est souvent le fruit du hasard.

La femelle est beaucoup plus grande que le mâle, lui-même 
plus petit que le faucon crécerelle. Le mâle est appelé 
« tiercelet ».

Ses ailes sont plutôt larges, courtes et arrondies. Le corps 
est svelte, la queue longue, étroite à la base, à l’extrémité 
droite. L’œil est jaune. A tout âge, le dessous est barré, la 
queue barrée, les tarses et les doigts longs et fins. 

Chez l’épervier, le dimorphisme sexuel est avéré. Le mâle, de 
la taille d’une tourterelle des bois, a le dessus gris ardoise, les 
joues rousses, le dessous finement barré de roux. La femelle 
a le dessus brun cendré sombre, le sourcil blanchâtre, le 
dessous barré de brun gris. L’immature, appelé autrement le 
juvénile, est plus brun que la femelle, avec des barres irrégu-
lières dessous (jamais rayé).

En vol, les battements sont rapides avec des entre-longs 
glissés. Il alterne les brèves glissades en plané, les ailes à 
demi repliées. Il se faufile habilement entre les arbres et les 
buissons. C’est un spécialiste des attaques surprises et fou-
droyantes.

L’épervier est un mangeur d’oiseaux. Il est ornithophage et se 
nourrit principalement et exclusivement de petits passereaux 
(moineaux, mésanges, fauvettes, pinsons, grives et merles). 
La femelle peut même s’attaquer aux tourterelles. Le rapace 
chasse en rasant les haies, les lisières et les champs, ou tra-
versant les bois, pour surprendre les petits oiseaux. Le trajet 
de l’épervier en chasse est fait pour surprendre les proies po-
tentielles. Posé sur sa proie capturée, l’épervier étale les ailes 
et la queue.  Il plane aussi en cercle, avec des battements 
d’ailes intercalés.

Au niveau de la voix, le répertoire est varié au site du nid : 
« kik-kik-kik » rapide et sonore, « kiou-kiou », etc…

L’épervier  aime les régions boisées et cultivées. Il atteint la 
maturité sexuelle à l’âge de dix-huit mois environ. En règle 
générale, les liens conjugaux n’excèdent pas une saison de 
nidification. Il bâtit son aire de préférence dans les arbres 
(conifères, souvent les épicéas, à défaut dans les feuillus). Il 
peut nicher sur de jeunes conifères, dans les jardins arborés 
et les parcs. Son nid est appliqué contre le tronc. La femelle 
s’occupe de la construction, le mâle lui apportant des 
branches sèches, éventuellement vertes.

En mai ou en juin, la femelle y pond quatre ou cinq œufs 
blanchâtres tachés de brun foncé. L’incubation dure de 
trente-et-un à trente-cinq jours. Dans les premiers temps qui 
suivent l’éclosion des œufs, elle reste en permanence avec 
ses petits qu’elle réchauffe. Le mâle assure la subsistance de 
toute la famille. Il transmet les proies à la femelle, elle seule 
capable de nourrir les petits. Le séjour au nid des oisillons 
dure cinq semaines environ. Durant l’hiver, les habitats 
boisés demeurent. Par contre, l’épervier se rapproche de 
plus en plus de la périphérie des localités, ce qui constitue 
un phénomène assez nouveau.

Sa longueur varie de trente à trente-huit centimètres, son 
envergure de soixante à soixante-quinze centimètres. Son 
poids est différent selon qu’il s’agit du mâle (cent dix à cent 
soixante-dix grammes) ou de la femelle (deux cent dix à deux 
centre-quatre-vingts grammes). Sa longévité est supérieure 
à vingt ans. 

Jean-Pierre Carpentier
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BRICOMARCHÉ
DU NOUVEAU À DEUX PAS DE CHEZ VOUS…
En effet, depuis le printemps dernier, notre magasin a changé 
ses horaires d’ouverture. Nous restons ouverts de 9h à 19h non-
stop du lundi au samedi. Nous avons décidé de prolonger ces 
horaires au cours de toute l’année à venir.
Nous vous proposons également un service de confection de clés. 
En partenariat avec LOXAM, nous vous offrons la possibilité 
de louer une gamme de matériels professionnels pour tous 
vos projets, tarif à la journée ou au week-end.
Disponibles à la location :
Shampouineuse, Mono brosse, Ponceuse à parquet,  
Bordureuse, Décolleuse à papier peint, Ponceuse girafe, 
Scie carreaux électrique, Perforateur, Marteau burineur, 
Bétonnière électrique, Lève plaque, Plaque vibrante, Aspirateur 
industriel, Nettoyeur haute pression, Tronçonneuse, Taille 
haies, Souffleur, Tarière,  Motobineuse...
Chaque matériel proposé à la location sera accompagné 
d'une préconisation d’équipement de protection.
Besoin d'un autre produit ? Veuillez nous consulter en 
magasin, vous savez que nous sommes à votre disposition.

LOUEZ-MOI !

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

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

LOCATION MATÉRIEL PROFESSIONNEL

BRICOLAGE DÉCORATION MATÉRIAUX JARDINAGE



GARGAS AU FIL DE   L’ÉTÉ…
Comme chaque année, l’été s’est invité dans notre village nous donnant ainsi la possibilité de profiter de 
toutes les festivités ou activités offertes en plein air en cette belle saison.
C’est vrai, il est arrivé bien tôt et surtout il fut bien chaud,  mais si nous prenions le temps de nous souvenir 
de tout ce que nous avons pu voir, entendre ou rencontrer ?

Samedi 14 Mai, L’ACMB et Groove Family ont ouvert la saison avec une soirée électro qui a fait le plein. 
6 DJ se sont relayés pour faire danser les 300 participants devant les falaises des Mines de Bruoux. 
L’idéal pour se dérider après ces 2 années difficiles.

Samedi 11 et Dimanche 12 Juin, L’ACMB 
avec aux Mines de Bruoux 4 danseurs 
du Ballet de l’Opéra de Paris accompa-
gnés par la classe artistique du Centre 
Académique de Danse du Pays d’Apt 
nous ont transporté dans les étoiles. Soi-
rée tout simplement magique !

Dimanche 12 Juin, Un vide grenier ins-
tallé sur la place des Jardins et du Cœur 
Village a  affronté le soleil qui était déjà 
bien chaud à supporter ! Une bourse aux 
livres, organisée par Gargas Lecture et 
Loisirs, y avait également un « stand ».

Mercredi 15 Juin, Guignol et ses amis a 
enchanté nos petits  Place des Jardins.

Samedi 18 Juin, Un concert organisé 
par « Art Music School », au restaurant La 
Fontaine,  a permis aux élèves de cette 
belle école de nous faire découvrir leurs 
talents. Ce fut une soirée magique, sous 
les étoiles, un bel enchantement ! Bravo 
à tous ces artistes !

Dimanche 19 Juin, Un beau concert ! 
Certes, c'était le 2e tour des élections, 

certes il faisait chaud, mais l'église de Gargas était fraiche, et l'ensemble Voix-ci Voix-la du Cœur du Lu-
béron a fait retentir,  pour notre plus grand plaisir, cette musique tantôt sacrée : Berchem, Roland de 
Lassus, Monteverdi et Tomkins,  tantôt tendre : Desprez, Sandrin  et parfois, tout bonnement frivole, 
et même « coquine » et joueuse avec les airs de Clément Janequin et Muret.Ils sont douze chanteurs, 
sous la baguette de leur chef, Hans Riphagen, douze à travailler et  faire partager leur amour du chant, 
ce que les gargassiens ont pu apprécier  et applaudir. Ce concert " au chapeau" était donné au bénéfice 
de l'Association Cent pour Un, qui travaille à aider à l'accueil et au logement de jeunes Ukrainiens réfu-
giés chez nous.
Rappelons que Le Chœur du Luberon, toujours sous la baguette de Hans Riphagen, organise chaque 
été, à Ménerbes, un stage de chant - solistes et choristes-et de direction de chœur, du 29 juillet au 7 août.

Renseignements sur leur site Internet : Chœur du Luberon.

SAMEDI 14 MAI

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
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GARGAS AU FIL DE   L’ÉTÉ…
Mardi 21 Juin, Une belle soirée pour la fête de la musique avec 
Olivier Waelkens en première partie à partir de 20h, suivie à 21h30 
par le groupe « les Flamands roses ».  Soirée où nous avons bien 
dansé, profité de la buvette et de la restauration de Gargas en fête !

Samedi 2 Juillet, Beau concert organisé par ACMB aux Mines de 
Bruoux. 70 choristes du Conservatoire de Musique d’Apt sont venus 
nous enchanter dans ce lieu magnifique. La soirée s’est terminée 
avec le groupe « Minimum ensemble ».

Mardi 5 Juillet, « La justice de l’âge » spectacle organisé dans le 
cadre du Festival Soirées d’été en Luberon, Place de la Mairie. Nous 
avons bien « rigolé » !

Vendredi 8 Juillet, Poursuite du Festival des soirées d’été en 
Luberon avec « la ballade de Leila Khane » spectacle donné  pour 
fêter  « 50 ans de théâtre », Salle Poyvalente. Douce soirée pleine de 
sensibilité et de poésie. 

Vendredi 8 Juillet, Cinémanouche Place des Jardins. Fin d'après- 
midi d'été. Il fait chaud mais on commence à mieux respirer, et 
profitant du déclin et du soleil et de la chaleur, et de l'ombre des 
platanes, les bénévoles de Gargas-Lectures-Loisirs placent les 
chaises ; l'association Cinémanouche, de Julien Roche prépare le 
matériel, à côté du rosier. La grande toile est tendue sur la balustrade, 
et Gargassiens, enfants et grands, sont  attendus pour un grand 
moment de rire et de nostalgie.
La séance, offerte par Gargas-Lecture-Loisirs, est consacrée à 
Charlot, mais elle débute par de courts métrages de dessins animés, 
des Mickey, qui ont pour beaucoup un goût d'enfance, de légèreté. 
Et puis c'est le Cirque, de Monsieur Charlie Chaplin, son premier 
long métrage, de 1936,  mais où déjà l'on reçoit sa vision du monde, 
son traitement des rapports humains, entre rire et chagrin, révolte, 
malice et générosité. C'est le petit bonhomme, qui s'en va tout seul, 
un peu tanguant, mais tout droit vers un futur  que nous feront 
découvrir tous ses films. Alors, avec encore du rire dans la tête, les 
chaises, le matériel sont rangés. Le soir tombe, on peut rentrer, plus 
léger, plus gai, apaisé.

Mardi 12 Juillet, Premier RV aux Mines de Bruoux, dans le cadre des 
mardis de l’été,  avec la Compagnie « L’Abeïo ». Spectacle émouvant, 
très poétique,  avec de beaux arrangements musicaux. « Dans quel 
sens « tourneboule » notre monde ? De quoi sera fait demain pour 
toi, pour moi ? Autant de questions dont les artistes de la Compagnie 
ont fait leur miel dans leur spectacle qui mêle et entremêle poésie, 
chansons, petites formes théâtrales, slam et contes.
Nous avons également pu nous restaurer sur place et profiter du  
marché grâce aux différents étals des artisans présents sur le site.

MARDI 21 JUIN

SAMEDI 2 JUILLET

VENDREDI 8 JUILLET

VENDREDI 8 JUILLET

MARDI 12 JUILLET
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GARGAS AU FIL DE   L’ÉTÉ…
Mercredi 13 Juillet, Fête nationale organisée par 
l’Association Gargas en fête. Nous avons partagé 
un délicieux aïoli concocté par l’association. Mais 
hélas  nous n’avons pas pu nous retrouver pour 
partager le feu d’artifice annulé en raison des 
conditions météo. Ce n’est que partie remise car 
c’est sûr il sera tiré pour la fête votive !

Mardi 19 Juillet, Deuxième soirée  des mardis 
de l’été avec Tribute Pink Floyd avec World in 
Progress. Soirée magique où, pour beaucoup 
de personnes présentes ce soir là, nous avions 
tous simplement 20 ans ! Nous avons retrouvé 
l’univers des PINK  FLOYD légende incontestée 
du rock progressif. Ce fut une belle prestation 
où s’exprimait sans conteste la passion des 
musiciens pour cette musique.  Nous n’avions 
qu’une envie, chanter mais aussi danser ! Comme 
le mardi précédent nous avons pu nous restaurer 
et déambuler à travers les stands des artisans.

Jeudi 21 juillet, ACMB avec un Concert d’  
« Atomic Ping Pong » ce groupe de 4 musiciens 
a secoué les Mines. Avec leur musique festive 
et réjouissante et leur mise en scène débridée,  
ils ont embarqué  les spectateurs dans leur folie.

Mardi 26 Juillet, Troisième soirée des mardis de 
l’été où nous avions rendez-vous avec la chanson 
française. C’est Lucas qui nous a envoutés avec un 
programme très varié aux couleurs des musiques 
actuelles de Brel, Aznavour, Goldman, Hallyday 
etc. Tous ces artistes qui ont écrit les plus belles 
pages de la chanson française, notre patrimoine 
musical et culturel qui dépasse nos frontières. 
Marché nocturne toujours présent sur le site.

Mardi 9 Août, Dernière soirée des mardis de l’été 
en compagnie de Caramelo Latino avec Lolita Del 
Pino  et Natalia del Palacio. Caramelo explore un 
bel éventail de rythmes latino et espagnols dans 
une ambiance « caliente ». La salsa se mêle aux 
boléros, cumbias, rumba et zouks. Nous avons été 
transportés dans l’univers du folklore Andalou. 
Soirée féérique, un beau voyage musical vers 
le soleil et la fiesta. Marché nocturne encore 
présent…

MARDI 19 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

MARDI 26 JUILLET

MARDI 9 AOÛT
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GARGAS AU FIL DE   L’ÉTÉ… Samedi 14 aout, ACMB soirée  « Cinéma en plein air » avec le 
film La La Land. Malgré les caprices de la pluie, nous avons pu 
monter l’écran devant les falaises et transporter les spectateurs 
au cœur d’Hollywood pour ce film aux 6 oscars. La danse était 
à l’honneur pour clore cette saison.

Lundi 15 Août, Loto en plein air organisé Place des Jardins 
par Gargas en fête. Il fallait oser, ils l’ont fait et ce fut une belle 
réussite ! Toutes les places ont été occupées sans problème 
malgré la chaleur, qui s’est malgré tout atténuée, car celui-ci n’a 
« démarré » qu’à 18 h ! Comme d’habitude une restauration sur 
place a été organisée et fut prise d’assaut par le public ! Nous 
avons passé une bonne soirée. Bravo à Gargas en fête !

Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 Août, Notre fête votive 
s’est déroulée Place des Jardins et Cœur village. Trois belles 
journées où, tout d’abord, les enfants, ont pu se régaler autour 
du manège et de la pêche aux canards. 
Quant aux « grands » le vendredi soir après une belle 
dégustation  moules / frites (organisée par Gargas en fête) ils ont 
dansé jusqu’à … bien tard,  avec le groupe  « Gilles Gebaeur ».
Puis le samedi après une soirée Bodega / tapas (toujours 
organisée par Gargas en fête)  c’est le DJ’S JL Music Show  qui 
leur a permis de « s’éclater » là aussi jusqu’à… fort tard ! 
Le dimanche à midi, comme chaque année, la municipalité a 
offert aux membres des associations du village un repas très 
sympa dans la cour de l’école.
À 18h nous avons pu assister à la troisième manche « inter 
village » où l’équipe de Gargas s’est distinguée en remportant 
celle-ci. Le soir après le feu d’artifice, qui n’avait pas pu être tiré le 
13 Juillet et qui nous a une fois de plus émerveillés, nous avons 
terminé la soirée avec le superbe « Show Lorca ». 

Jeudi  1er Septembre,  Belle animation dans le village : c’était la 
rentrée des classes, l’été étant bien terminé nos petits et grands 
ont repris le chemin de l’école, heureux de retrouver leurs 
copains et copines ! 

Samedi 10 Septembre, Traditionnelle « Journée des 
associations », place des Jardins. Beau moment convivial 
où nous avons également pu assister à un joli spectacle des 
« Pompons girl », puis à une danse orientale très envoutante 
et une belle démonstration des membres de « l’association 
Taekwondo ».  Comme d’habitude le repas fut préparé par 
Gargas en Fête… » 

Notre rétrospective est terminée, au revoir l’été et bienvenue  
à l’automne…nous espérons que vous prendrez du plaisir à lire 
ces quelques, lignes. Nous vous souhaitons une belle fin d’année 
et vous disons à l’année prochaine pour de nouvelles aventures 
estivales.

27,28,29 AOÛT

DIMANCHE 29 AOÛT

DIMANCHE 29 AOÛT

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
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SI GARGAS M’ÉTAIT CONTÉ

À une époque où l’habitat est dispersé et les moyens de 
transport encore rares, il était difficile d’avoir une scolarité 
sans problèmes. Eloignement de l’école, participation aux 
travaux des champs et de la maison, intempéries, tout cela 
aurait pu laisser des souvenirs désagréables.

Pourtant selon leurs témoignages, nos anciens ne semblent 
pas avoir conservé des traces négatives de cette école d’entre-
deux guerres et d’après-guerre qui commençait peu à peu 
à s’organiser. Instituteurs, compagnons de jeux, leçons, 
repas à la cantine…nous retrouvons tout cela à travers leurs 
confidences. Leur première école est souvent celle du village, 
située dans l’ancien château (mairie actuelle) qui accueillait 
une classe de filles, une de garçons et plus tard une classe 
enfantine.

*Madame Rastouil se souvient :
- J’allais à l’école maternelle sous l’ancienne poste. On rentrait par le 
jardin, il y avait des escaliers et la salle de classe avec les crochets où 
on pendait nos habits. Après la petite école, il y avait les deux cours 
élémentaires, les deux cours moyens et les deux années du certificat 
d’études. La cour de l’école était commune, c’était la place de la mairie, 
tout était ouvert, les maîtresses nous surveillaient pendant les récréations. 
Dans les classes il y avait le chauffage au bois avec la grille autour du 
poêle. Tous les lundis on transportait le 
bois, c’était pour nous un amusement, 
on riait beaucoup.

À midi, à la cantine, dès qu’on avait 
mangé on s’amusait dans la cour. Notre 
grand bonheur c’était le samedi parce 
que la maîtresse n’était pas là et on 
rigolait un peu plus.

Tous les mois il y avait les compositions 
et le classement. Quand on était puni 
on allait au piquet, le bonnet d’âne 
n’était pas utilisé, je l’ai entendu 
évoquer mais personne ne l’a jamais 
porté.

L’école se terminait par le certificat 
d’études que tous ne passaient pas. Peu 
continuaient les études. 

Pour moi juste après la fin de l’école je suis entrée à l’usine de fruits 
confits d’Apt. 

Autrefois les enfants de l’école de Gargas apportaient leur repas. Ils 
mangeaient soit chez des familiers dans le village, soit à l’école, surveillés 
par l’institutrice en hiver, autour du fourneau dans une salle ou par 
beau temps dans la cour.

*En 1933 Fernand Barthélémy, conseiller municipal crée la 
cantine.

*Madame Flavie Béridon qui fut cantinière de 1951 à 
1976 nous raconte ses journées :
- Le matin vers 7h30 j’éclairais les quatre fourneaux, d’abord ceux des 
deux classes puis celui du réfectoire et celui de la cuisine, très grand 
avec un immense four. Quand tout fonctionnait je m’occupais du repas. 
J’avais deux grosses marmites, une pour la soupe et l’autre pour l’eau 
chaude ainsi qu’un arrosoir d’eau au cas où !!!

Je me trouvais bien dans ma cuisine mais il fallait grimper deux étages, 
c’était pénible surtout au début où j’allais chercher l’eau à la fontaine et 
le charbon à la cave.
Au début les menus étaient fixés pour chaque jour : 

  … /…

SOUVENIRS D’ÉCOLE DES « ANCIENS » DE GARGAS

GARGASINFOS VILLAGE
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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

Lundi : soupe de haricots / Mardi : soupe de lentilles / Mercredi : 
soupe de pois chiches / Vendredi : soupe de pois cassés / Samedi : daube 
ou lapin.
Mais les enfants ne venaient que lorsque le menu leur plaisait, 
alors j’ai décidé de ne plus donner les menus à l’avance. Je préparais 
toujours des plats que les enfants aimaient (poulet découpé avec des 
carottes). Les élèves apportaient leur pain, mais j’en avais toujours 
pour ceux qui l’avaient oublié.
Je surveillais au réfectoire et dans la cour, préparais pour le lendemain 
et finissais ma journée vers 15 h.
Je me souviens que l’hiver les parents venaient attendre leurs enfants. 
Les wagons d’ocre passaient au bord de la route et les petits grimpaient 
dessus pour rentrer plus vite chez eux.
Les enfants des Lombards sortaient plus tôt de l’école pour rentrer 
avant la tombée de la nuit car les mines d’ocre longeaient le chemin 
et pouvaient être un danger pour eux.
J’ai pris ma retraite en 1976 quand s’est construite la nouvelle école 
de Gargas.

C’est pour éviter de grandes distances aux enfants qu’une 
école est créée au hameau du Chêne en 1896. 

*Madame Suzanne Barthélémy nous dit : 
- À l’école du Chêne il y avait deux classes situées dans deux lieux 
différents :

la petite classe à côté du restaurant
la grande classe, où est le restaurant « La petite école »

Je suis rentrée à l’école à 5 ans, j’ai appris à lire, j’étais bonne élève 
mais assez dissipée et bavarde. 
Il y avait une bonne ambiance, c’était très familial car tout le monde 
se connaissait au Chêne.

Pour beaucoup la vie était très difficile à cette période.

* Monsieur Yasidjan nous confie :
- J’allais à l’école au chêne, avec mon frère nous n’avions rien pour 
manger. Ma mère nous donnait deux pommes de terre. Quand on 
arrivait à l’école la cantinière madame Bourgue mettait les pommes 
de terre au four et pendant que les autres mangeaient au réfectoire, 
nous mangions mon frère et moi dans la classe. Parfois elle nous 
offrait une assiette de soupe. 

*Parmi les enseignants de l’école du Chêne, Madame 
Albertine Jean avait la classe enfantine, le CP et le CE1. 
Elle habitait dans le logement de fonction près du 1er café 
(maison Nervi), la salle à manger servait de salle de classe 
jusqu’en 1958, puis la nouvelle école a été construite 
(locaux des associations).  

Jusqu’en 1954 les parents devaient acheter les livres, les 
cahiers et les crayons. Souvent la maîtresse les achetait 
chez Dumas et les leur revendait. Chez certains paysans 
c’était parfois la récolte des asperges qui leur permettait 
de régler leurs dettes.

*Madame Jean se souvient d’une anecdote : 
- En 1964 le jour de la visite du Général De Gaulle à Apt, les 
institutrices se sont retrouvées seules dans leurs classes toute la journée 
à attendre les élèves que les parents n’avaient pas envoyés à l’école ce 
jour-là.

*L’école du Chêne fermera définitivement en 1976 quand 
le groupe scolaire sera construit à Gargas et réunira à 
nouveau tous les enfants des hameaux. 

*De tous ces témoignages on retiendra la vie difficile de 
cette époque mais aussi la grande solidarité entre familles 
et voisins qui aidait à surmonter les manques et créait des 
moments de convivialité et d’entraide inoubliables.

Témoignages d’après les écoutes patrimoniales de :
Mme Rastouil  Huguette
Mme Beridon Flavie
Mme Barthélémy Suzanne
M Yasidjan
Mme Jean Albertine

Et les recherches d’Anne Marie de Cockborne dans son 
livre sur Gargas  (l’école au cours du temps) .
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Une nouvelle association.

En effet depuis le mois de Juillet dernier Cathy 
Dilot a créé une association axée sur le tricot 
en particulier mais aussi sur le crochet et la 
couture !
Cette belle association a pour but de favoriser 
le lien social autour d’activités ludiques  
créatrices qui apportent tellement de plaisir à 
celles qui y participent.

Originaire de Marseille, Cathy s’est installée à 
Gargas en 2016 où, depuis, elle ne cesse de 
s’investir dans de nombreuses associations qui 
existent dans notre région.

Elle faisait partie de l’association « Un soleil 
pour Chacun », antenne du Sud sur la région, 
(association qui œuvre dans toute la France) et, depuis son arrivée chez nous, elle rêvait de créer une association où chacune 
pourrait trouver un petit moment de douceur à travers le partage, l’apprentissage et la découverte. Actuellement elle est 
bénévole à Lou Pasquié, ainsi qu’à la Cigalette à l’Isle-sur-Sorgues où elle fait du soutien scolaire du CP au CM2 dans les 
quartiers prioritaires. Elle donne aussi un peu de son temps à la Bastide des Lavandins où elle fait de belles rencontres.

Son association qui tricote, qui crochète, qui coud pour les gens défavorisés, les restos du cœur, les bébés des femmes battues, 
etc. vous ouvre ses portes. Vous pouvez venir vous initier à toutes ces belles techniques tout en dégustant un café. Vous 
pourrez réaliser de beaux projets pour vous, mais aussi donner un peu de votre temps et de vos créations pour tous les gens 
dans le besoin et dans la solitude.

Alors notez bien : Les Tricots du Cœur, tous les jeudis de 14h à 18h, 
sauf le 1er jeudi de chaque mois, 
dans la salle des associations. 
06 10 05 54 42
tricoducoeur84@gmail.com

LES TRICOTS DU CŒUR…  

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  

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
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Le 6 août 2022
Enfin l'association a pu organiser la fête du hameau sans 
contrainte, un beau soulagement. 

Le temps a été de la partie, chaud, vraiment trop chaud, mais 
on ne va pas encore se plaindre.
Une innovation, les bénévoles se sont mobilisés, le vendredi 
soir, pour installer les banderoles, la lumière, mais aussi, après 
le travail, le réconfort. Des jeux ont été organisés, pèche au 
canard, molky, marelle… et ensuite partage du repas tiré du 
sac, tout cela dans une ambiance enfin retrouvée.

Pour respecter, si il le fallait encore, les consignes sanitaires, 
le concours de gâteau n’a pas été organisé cette année, 
remplacé par le concours photo sur le thème « les animaux 
rencontrables à Perrotet » ; ce concours a été « jugé » par nos 
élus ou anciens élus.

Le concours de boules, en doublette à la mêlée, tenu de main 
de maître par Claude, n’a pas été interrompu par la pluie et 
chaque participant courageux, compte tenu de la chaleur, 
s’est vu attribuer un lot !

Puis l’heure de la remise des récompenses est arrivée, les 
traditionnels discours entre autres de Madame Le Roy, 
maire, qui a félicité les bénévoles pour leur implication, et 
du président de l’Association Jean-Claude Chabert, lequel 
souligne le soutien de la municipalité (matériel et financier). 
Ce ne sont pas moins de deux autres membres du conseil 
municipal, Mesdames Curnier et Sellier-Pézière, ainsi que 
Monsieur Bey ancien maire, qui nous ont fait l’honneur d’être 
présents. L’apéritif est servi, une excellente sangria maison, 
agrémentée de petits fours et autres amuse bouches !!!  

Les cent vingt convives ont pu s’attabler et apprécier dans une 
ambiance « bon enfant » un excellent couscous préparé par 
notre traiteur Malavard, tout cela servi dans la bonne humeur 
par les petites mains du hameau. 
Joël et Carmen, ont mis une ambiance de feu. Les mollets ont 
pu se dégourdir grâce à eux !!!  Même le « Paquito » a pu 
être réalisé…

La jeunesse du hameau a participé tout comme de nouveaux 
habitants, ils ont mis l'ambiance ; les bénévoles les ont mis à 
l'honneur pour leur anniversaire de mariage, le premier d’une 
longue série pour un couple et bien plus pour un autre !

Le concours photos a été gagné par Rondeau, suivi de près 
par Lopez et Tassot. La tombola a fait d'heureux gagnants ; 
merci à Virginie qui s'est chargée de récolter les lots auprès 
des établissements Leclerc.

Plus tard dans la nuit, tout a été rangé, chacun des noctambules 
encore présents s’est afféré à remballer les tables et les chaises.

Un grand merci à tous les participants, aux donateurs et à nos 
photographes !, mais aussi et surtout aux bénévoles sans qui 
cette fête, visant à rassembler les habitants, ne pourrait être.

En projet, l’assemblée générale, après les vendanges, avec, 
bien sûr si on peut, un repas partagé. 

À bientôt !                                L’Abeuradou !

FÊTE DU HAMEAU DE PERROTET…

LES TRICOTS DU CŒUR…  

REPRISE DES COURS DE PILATES PILATES ET CONVIVIALITÉ ...
Toute la force du Pilates est de se faire du bien sans se faire du 
mal : vous permettre de travailler tous les muscles du corps, en 
douceur et d’éveiller votre conscience corporelle ! 
La méthode Pilates ne date pas d’hier puisqu’elle a vu le jour 
au début du xx siècle

La fin de l'année s'est clôturée par un apéritif dans la bonne 
humeur avec l'ensemble des adhérents de l'association  
« Voyage du Possible » avant les vacances d'été.
Et nous nous sommes retrouvé(e)s pour la rentrée où 
optimisme, partage et détente sont de mise, avec l’envie de 
partager sans compter tous ces bons moments de détente.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur 
cette pratique, n'hésitez pas à contacter : 

Claude Magnard au 06 07 66 31 48 ou par mail.
voyagedupossible@gmail.com
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Ce très chaud mois de juin a vu le retour de manifestations 
conviviales à SOL.NOU.PIE.

Tout d’abord la participation au vide-greniers organisé par 
Gargas en Fête, le dimanche 12 juin.

Jean-Claude et Jacques ont, comme toujours, donné de 
leur temps avec sourire et bonne humeur, afin d’apporter 
un « petit plus » à l’association. Un grand merci à eux ainsi 
qu’aux nombreux donateurs.

Une semaine plus tard, le 25 Juin, privés de fête de quartier 
depuis deux ans, une équipe de volontaires a mis en marche 
les tondeuses, débroussailleuses, et autres outils de jardinage, 
pour préparer le terrain aimablement prêté par Mme Maresco, 
chemin des Moureguettes.

Montage du chapiteau, de la piste de danse, mise en place 
des tables et des chaises, réglage de l’éclairage, de la sono, 
décoration des tables… Chacun s’est affairé pour qu’à 19 
heures, après le discours du président, l’apéritif soit servi par 
les organisateurs pour les 60 personnes, adhérents et amis de 
SOL.NOU.PIE.

A suivi un repas mémorable concocté par Bernard Bali, rythmé 
par la musique et la danse, qui a régalé tous les convives : 
entrées de crudités magnifiquement présentées, jambon du 
Ventoux préparé et cuit maison accompagné d’un gratin de 
pommes de terre et fromages.

Le concours de desserts, traditionnel et attendu, a été cette 
année récompensé par de très beaux lots offerts par nos 
commerçants gargassiens : la boulangerie, le restaurant « La 
Fontaine », la pharmacie des ocres, ainsi que le restaurant 
« La Chastelle » et l'électroménager Darty à Apt. 

Le jury, très sérieux, a départagé les candidates et candidats, 
et enfin les convives ont pu déguster ces desserts si joliment 
préparés, à la fraîcheur de la nuit qui s’installait.

Cette chaleureuse soirée a permis de renouer des liens un peu 
oubliés depuis la pandémie.

Merci à Mme Laurence Le Roy d’avoir partagé cette soirée 
avec nous. Merci à tous les convives, les pâtissiers d’un soir, 
les commerçants, les organisateurs, la propriétaire du terrain, 
Denise, pour l'eau et l'électricité…Grand merci à Bernard qui 
a vraiment œuvré pour que ce repas soit inoubliable ! 

Chacun est reparti avec l’envie de recommencer au plus 
vite…l’an prochain !

SOL.NOU.PIE  EN FÊTE…
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LA RENTRÉE POUR LES PHILATÉLISTES 

MERCI À MADAME MARTINEZ… « LA BELLE  ÉPOQUE »

LES LOULOUS DES SOURCES

Les vacances d’été étant terminées, les membres de l’Amicale 
Philatélique de Gargas ont repris leurs activités avec un 
programme bien chargé.

Dès le 10 septembre, nous étions présents au Salon des 
Associations de Gargas où nous avons présenté notre 
Amicale aux visiteurs.

À partir du 11 septembre, nos réunions philatéliques 
ont repris dans la salle des Associations. Elles se tiennent 
le 2e et 4e dimanche de chaque mois de 9h à 11h30. Si 
vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas, vous y rencontrerez 
des passionné(e)s qui vous conseilleront en toute simplicité. 
Vous pourrez consulter nos catalogues de tous pays pour 
identifier vos timbres, emprunter notre matériel philatélique 
et compléter ou faire estimer votre collection. 

Nous travaillons activement à la préparation du 22e salon 
toutes collections du 5 février 2023 qui se déroulera au 
gymnase Jean-Paul SCHMITT. Vous y trouverez : timbres, CP, 
capsules de champagne, télécartes, pin's, disques, insignes, 
miniatures de parfum, BD, vieux papiers, livres anciens, 
fèves, pièces de monnaie et billets, jouets, minéraux,  
…et bien d'autres choses !

Le rendez-vous annuel des collectionneurs et des curieux !

N’oublions pas non plus la Fête du Timbre 2023 qui se 
déroulera les 11 et 12 mars 2023 dans la salle polyvalente. 
Le thème général sera "Le voyage" avec à l'honneur pour 
l'année "Le cyclotourisme". La ville de Gargas sera la seule 
ville du Vaucluse à organiser cette manifestation nationale 
sous le patronage de la Fédération Française des Associations 
Philatéliques. 

Pour tous renseignements : 
apgargas@gmail.com  

Après ces deux beaux mois de vacances, les enfants ont 
repris, avec le sourire, le chemin de l’école.

Aussi notre association, toujours sur le terrain, se prépare, 
elle aussi, à offrir de nombreux projets dans la vie de nos 
écoles.

Tout d’abord, le 23 Octobre nous vous avons proposé un 
Vide Poussette / Vide Jouets à la salle polyvalente où vous 
avez été très nombreux à « pousser la porte » de celle-ci.

Pour la suite, voici ce que nous avons comme projets :
Une Tombola de Noël, 

Offrir un spectacle aux deux écoles avant les fêtes de Noël,

Vente de chocolats pour Pâques, 

Vente de parfums Homme / Femme 
pour la fête des Mères & fête des Pères, 

Tombola de fin d'année,

Soirée festive avec repas pour les deux écoles 
lors de la fête de fin d'année en Juin.

Au fil du temps nous vous tiendrons au courant pour les 
dates précises de tous ces évènements.

Merci à vous toutes et tous pour votre aide, votre 
participation. Nous en profitons pour souhaiter une belle et 
bonne année scolaire à tous les enfants. 

À bien vite au plaisir de vous retrouver.

  L’équipe des Loulous des Sources

« Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,« Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,

Dans un monde où l’argent impDans un monde où l’argent impose sa culture,ose sa culture,

Dans un monde où, parfois et même souvent, l’indifférence isole,Dans un monde où, parfois et même souvent, l’indifférence isole,

Les anges existent encore… Ce sont les BÉNÉVOLES. »Les anges existent encore… Ce sont les BÉNÉVOLES. »

À travers ce petit poème, nous tenons à remercier Madame 
MARTINEZ pour toutes ces années où elle a œuvré sans 
compter pour l’association « La Belle époque ».
Aujourd’hui, ne pouvant plus assumer ses fonctions, du fait 
du manque de bénévoles, elle est désolée, mais « ferme » 
définitivement la porte de celle-ci.
Beaucoup parmi vous se souviendront de toutes ces belles 
journées et soirées organisées au sein de cette aimable entité…

SALON DE 2022

L’ÉQUIPE DES LOULOUS

SOL.NOU.PIE  EN FÊTE…
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Le samedi 10 Septembre 2022, à l’occasion de la Journée 
des Associations, un stand était tenu par quelques Membres 
de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de GARGAS 
(A.D.S.B). 

Le bilan de cette journée, relativement positif, a permis de 
rencontrer plusieurs personnes curieuses, voire désireuses 
d’apporter un petit plus à l’Amicale lors des collectes.  
L’A.D.S.B. GARGAS communique, à ce sujet, les prochaines 
dates de collectes de sang, programmées systématiquement 
un mercredi de 15 heures à 19 heures 30, dans la salle 
polyvalente de la Commune de GARGAS. 

Les prochains dons pourront donc être effectués les : 
28 décembre 2022, 
1 mars, 
26 avril, 
28 juin, 
23 août, 
18 octobre, 
13 décembre 2023.

Nous vous attendons nombreux. Vous y serez bien accueillis. 
« Effectuer un acte civique et citoyen est bien plus qu’un 
don de sang, c’est un don de vie ».

Gargas-Lectures- loisirs nous a fait cadeau d'une parenthèse de paix en nous offrant cette belle soirée le 8 Juillet dernier en 
partenariat avec l’Association Cinémanouche. 

L’association, toujours active à la bibliothèque, prépare d'autres cadeaux semblables pour le courant de 2022-2023. La 
bibliothèque, rappelons-le, est gratuite. Les membres de l’Association y sont, prêts à vous aider lors de vos visites, les mardis 
de 16h30 à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et les samedis de 10h à 12h.

À très bientôt donc.

Papilles nostalgiques  

L’oreillette évoque pour moi l’enfance et Noël avec ses coutumes simples.
Dès que décembre arrivait, je constatais un manège inhabituel dans la maison. 
Quand je pense à ces jours-là, mes papilles se mettent en éveil et une douce nostalgie m’envahit.
Ma maman tenait à ce dessert miracle car, disait-elle, « Pas de Noël sans oreillettes ».
Arrivé le jour de l’exécution, elle mélangeait dans un grand récipient, farine, œufs, sucre et autres apports de saveur. Quand, 
après avoir pétri le tout, elle estimait la pâte parfaite, elle déclarait, sans se soucier de notre impatience : « Voilà ! Il faut la 
laisser reposer. Je continuerai cet après-midi ».

Mes sœurs et moi, nous nous dépêchions de débarrasser la table du repas et, sitôt celle-ci nettoyée, le monceau de pâte était 
posé devant nous qui attendions que le spectacle commence, en espérant y participer.
Le rituel commençait. Ma mère saupoudrait la table d’une couche de farine, formait un boudin, le débitait en petits blocs 
qu’elle étalait en fines feuilles. Elle y découpait, alors, de petits losanges. Et, à notre grande joie, sollicitait notre aide. Avec 
attention  nous exécutions nos figures géométriques, Quand toute la pâte était débitée, nous devions nous éloigner car la 
cuisson serait dangereuse. De loin, je la voyais plonger, une à une, dans la friture chaude, les languettes jaunes. Celles-ci 
se gonflaient légèrement et brunissaient pour devenir de belles oreillettes joufflues et dorées. Une fois égouttées elle les 
disposait sur un plateau, les saupoudrait de sucre-glace. Quel délice le soir du réveillon et les jours suivants !

Les années se sont succédé, autour de ce joyeux moment.

La gourmandise de nos enfants encourageait ma maman à poursuivre ce rituel.
Malheureusement, cela devenait très difficile et quand elle cessa définitivement, nous fûmes tristes, car cela signifiait qu’une 
page se tournait pour elle. Son grand âge l’empêchait d’offrir ce plaisir à sa famille. 

Son grand cœur et son amour du partage demeurent en nous pour toujours.

DON DU SANG

ATELIER ÉCRITURE

GARGAS LECTURE ET LOISIRS

Jean-Pierre CARPENTIER, président de l’A.D.S.B. GARGAS



  
NUMÉROS UTILES

Les gardes débutent le vendredi à 19 heures et s’achèvent le vendredi suivant à 19 heures, jours et nuits, dimanches et jours 
fériés inclus :

• 28/10/2022 ..............  Ph. DU LUBERON-ANNE  ..........  Bonnieux – 3, Rue Raspail ..................  04 90 75 82 35
• 04/11/2022 ..............  Ph. SAUTEL  ...............................  Apt – 318, Av. de La Libération..........  04 90 04 75 92
• 11/11/2022 ..............  Ph. DU CHÂTEAU  .....................  Gargas – 2, Av. des Cordiers ..............  04 90 04 89 04
• 18/11/2022 ..............  Ph. DE LA CATHÉDRALE  ..........  Apt –146, Rue des Marchands ...........  04 90 74 02 53
• 25/11/2022 ..............  Ph. COLLARD - BELLOT  ............  Saint-Saturnin – Av. Jean Geoffroy.....  04 90 75 41 79
• 02/12/2022 ..............  Ph. ANGOT- HUTIER  .................  Apt – 72, Rue des Marchands ............  04 90 74 01 39
• 09/12/2022 ..............  Ph. BOCHEREAU  .......................  Lumières – Route de Lumières CD 105 ...  04 90 72 31 16
• 16/12/2022 ..............  Ph. SAINT MICHEL  ....................  Apt – Av. Jean Moulin .......................  04 90 74 17 55
• 23/12/2022 ..............  Ph. CHAUVET  ...........................  Roussillon – Place Pasquier .................  04 90 05 66 15
• 30/12/2022 ..............  Ph. LES OCRES  ..........................  Apt – 657, Av. Victor Hugo................  04 90 74 20 57
• 06/01/2023 ..............  Ph. DU LUBERON-ANNE  ..........  Bonnieux – 3, Rue Raspail ..................  04 90 75 82 35
• 13/01/2023 ..............  Ph. SAUTEL  ...............................  Apt – 318, Av. de La Libération..........  04 90 04 75 92
• 20/01/2023 ..............  Ph. DU CHÂTEAU  .....................  Gargas – 2, Av. des Cordiers ..............  04 90 04 89 04
• 27/01/2023 ..............  Ph. DE LA CATHÉDRALE  ..........  Apt –146, Rue des Marchands ...........  04 90 74 02 53
• 03/02/2023 ..............  Ph. COLLARD - BELLOT .............  Saint-Saturnin – Av. Jean Geoffroy.....  04 90 75 41 79

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
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 17h30
MERCREDI : fermé au public
VENDREDI : de 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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INFOS PRATIQUES

Jean-Pierre CARPENTIER, président de l’A.D.S.B. GARGAS
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AGENDA*
ARCHITECTE  
CONSEIL 
Mairie
Mercredi 30 Novembre  
de 14h à 16h.
Mercredi 21 Décembre 
 de 14h à 16h.
Uniquement sur RV  
au 04 90 74 94 25

COKTAIL MUSICAL 
LOU PASQUIÉ
Ludothèque de  
Roussillon
Tous les Mardis  
de 14h à 16h
Tarifs appeler le :  
04 90 05 56 91

GARGAS EN FÊTE
HALLOWEEN
Soirée repas dansant
Salle Polyvalente 
à partir de 20h
Lundi 31 Octobre
Tarifs : adultes 18 €,  
enfants de -de 12 ans 10 €.
Organisé par l’Association 
Gargas en Fête

LE LIEN 
Place Cœur Village
Bus intercommunal itinérant
Vendredi 4 Novembre  
et Lundi 28 Novembre 
de 9h à 12h
Vendredi 12 Décembre  
et Lundi 26 Décembre  
de 9h à 12h
Renseignements  
et RV au :  
07 85 10 33 80

MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE
Place Cœur Village
Tous les Vendredis  
de 8h à 13h 

PIZZA JOE
Place Cœur Village
Tous les Mardis 
et Samedis  
de 18h à 22h
Tél. : 06 99 03 84 26

* POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,  
VOUS ÊTES INVITÉS À VISITER LE SITE INTERNET  

DE LA MUNICIPALITÉ : WWW.GARGAS.FR

NAISSANCES
Lana MOREUX FAUDON
Le 2 Juillet

MARIAGES
FIORUCCI  Fabienne
ET FOUÎ Damien
Le 15 Juillet

DÉCÈS
LE BIANIC André
Le 20 Juillet
81 ans

GOUDET Yvonne
Epouse CHABERT
Le 15 Juillet
102  ans

RENKE Lucienne
Epouse BERNARD
Le 23 Juillet
82 ans

MARCHETTI Simone
Epouse VIAN
Le 5 Août
95 ans

DUVANT Roland
Le 6 Août
82 ans

DROPSIT Joël
Le 19 Août
59 ans

BRANEYRE Jean-Paul
Le 6 Septembre
67 ans

JACQUET Didier
Le 9 Septembre
64 ans

MENASSOL Jean
Le 25 Août
90 ans

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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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*

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

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



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

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

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

www.atelierdelaboiserie.fr

6041 B route D 900 - 84220 GOULT
Tel 04.90.72.75.40 - www.alternatstyle.fr

CHAUFFAGE AU BOIS  
ET GRANULÉS - SOLAIRE


