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Édito
Les fêtes passées, une nouvelle année commence pleine de 
promesses, de projets et d’espoir.

Nous espérons que vous avez partagé de bons moments en 
famille ou avec ceux que vous aimez. Nous en profitons pour 
vous souhaiter une belle année pleine de découvertes, de belles 
rencontres et de santé.

À présent nous nous tournons vers cette année qui nous ouvre 
ses portes et profitons-en pour :

« Chaque jour faire des rêves à n’en plus finir, 
Aimer ce qu’il faut aimer sans compter, 
Écouter les chants d’oiseaux au réveil, 

Savourer les rires des enfants qui nous entourent, 
Respecter les différences des autres, 

Vivre des passions mais aussi des silences, 
Aller de l’avant sans hésiter, 

Et surtout de ne jamais oublier…  
Que la vie est une magnifique aventure ».

« UN FERRAILLEUR » À VOTRE SERVICE …
Favier Dylan, originaire du Thor, vient de créer sa «  société » 
RECYCL’AUTO et vous propose l’enlèvement de vos épaves 
(tous véhicules) et ferrailles diverses gratuitement.

Dylan, après avoir passé un Bac Paysagiste, a préféré se 
tourner vers ce métier dans lequel il a baigné tout au long de 
son enfance avec son grand-père, qui était ce qu’on appelait 
jadis « Le ferrailleur ». Aujourd’hui ce mot existe toujours mais 
offre une gamme plus large d’activités surtout dans le bâtiment.

Arrivé dans notre région avec sa compagne en 2019, il décide 
de créer son « entreprise » qui se charge d’enlever toutes vos 
épaves et les ferrailles qui peuvent encombrer vos jardins.

«  Une épave se distingue du véhicule par le fait qu’elle est 
privée de tous les éléments lui permettant de circuler par  
ses propres moyens, qu’elle n’est pas identifiable et qu’elle  
est insusceptible de toute réparation. Elle constitue donc un 
«  bien meuble  » abandonné et donc un déchet défini dans  
le code de l’environnement ».* 

Dylan récupère tous les vieux véhicules (tous types), les amène 
dans un centre à Avignon ou Carpentras où ils seront recyclés ; 
il reprend également tous les déchets à base de fer, le tout 
gratuitement. Si toutefois vous n’avez pas beaucoup de déchets 
à évacuer et que vous n’avez pas de véhicule pour le faire,  
il vous demandera une petite participation pour couvrir les frais 
de transport...

Ne laissez plus dans vos jardins traîner vos épaves, vos ferrailles, 
appelez RECYCL’AUTO au : 06 2 7 67 01 50. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez consulter  
son site sur facebook RECYCL’AUTO FAVIER.

* Références juridiques
> Articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l’environnement.
> Article L541-21-4 code de l’environnement.
> Art R. 543-154 du code de l’environnement.
> Rubrique n° 16 de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
> RM au Sénat n°689 du 30/01/2003.

Nous vous invitons à l ’Assemblée Générale de notre association le lundi 13 février à18h à la salle polyvalente.

3

INFOS VILLAGE
SO

M
M

A
IR

E
les Veillées de GargasSOMMAIRE



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

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

CHAUFFAGE AU BOIS  
ET GRANULÉS - SOLAIRE

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

www.atelierdelaboiserie.fr

Thomas POIRIER
RAMONAGE

> cheminées
> poêles à bois
> inserts
> conduits

evolution.ramonage@gmail.com

06 24 29 70 34

ÉVOLUTIONÉVOLUTION
RAMONAGERAMONAGE

CROSS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS…
Cette année le cross départemental des Sapeurs-Pompiers s’est 
déroulé le samedi 25 novembre sur le site des Mines de Bruoux : 
il y eut 343 inscrits de 13 ans à 81 ans. Répartis en plusieurs 
catégories (masculines/féminines), plus exactement  7  : 
benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors, vétérans 1 et 2, 
ils se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir afin de partager 
cette épreuve dans l’effort et la bonne humeur.

Ce fut une belle journée organisée par la Compagnie Luberon, 
le groupement formation sport du SDIS 84 avec le concours 
des sapeurs-pompiers d’Apt et de leur amicale, en présence 

du Contrôleur Général Jean-Claude Sammut, chef du corps  
et directeur du SDIS du Vaucluse.

Tous les sapeurs-pompiers qui ont été qualifiés se retrouveront 
le 25 mars 2023 au Parc de Champagne à Reims afin de 
participer à la finale nationale.

Nous ne pouvons que les féliciter pour cette belle participation, 
un grand bravo à notre Vétéran (81 ans), fidèle au poste, ainsi 
qu’à tous les concurrents de cette journée, petits et grands.

Bonne chance à tous pour la finale !

L’HIVER EST ARRIVÉ, UN RAMONEUR À VOTRE SERVICE…
Le métier de ramoneur assure la protection de l’environnement, 
des personnes et des biens. 

Celui-ci est chargé de réaliser le nettoyage complet d’une 
installation de type cheminée tout en respectant la réglementation 
en vigueur. Il contrôle certains paramètres comme  : la qualité 
du chauffage, l’hygiène, la sécurité et la maintenance. Mais  
il apporte aussi des conseils à l’usager.

Cette profession, que jadis nous caricaturions à travers une 
image d’un personnage noir de suie sur le toit d’une maison, 
est aujourd’hui plus accessible et surtout plus propre grâce aux 
équipements appropriés et efficaces.

Thomas POIRIER réside dans notre région depuis plus de  
7 années et a choisi sans hésiter ce beau métier en reprenant 
une partie de l’activité de la famille GAUDIN spécialisée dans 
le ramonage. 

Son désir est de développer au maximum le ramonage sur 
place. Bien équipé, il peut vous assurer que, lorsqu’il quittera 
votre maison, celle-ci sera propre, il ne restera aucune trace  
de son passage.

Vous ne devez pas oublier que si vous vous chauffez avec  
du bois (cheminées, poêles, inserts) vous êtes obligés de faire 
ramoner chaque année vos appareils, vos conduits.

Après son passage, une facture et un certificat vous seront remis.

Grâce à sa maman qui l’aide dans l’accueil téléphonique, 
chaque année on vous rappellera automatiquement pour  
la prise de votre rendez-vous.

Aussi, n’oubliez pas  : le Père 
Noël appréciera de trouver  
un conduit de cheminée propre 
dans lequel il se glisserait  
sans problème. Peut-être 
même vous laissera-t-il un petit 
cadeau en remerciement ?

 un téléphone : 06 24 29 70 34 
un mail : evolution.ramonage@gmail.com 

les Veillées de Gargas
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Mots croisés de Géo

BIENVENUE À GRÉGORY TEMPIER...
Multiservices en bâtiment

«  Un Auto-entrepreneur 
Multiservices, qu’on appelle 
aussi un «  slasher  », est 
une personne qui cumule 
différentes activités au sein 
de la même entreprise… »

C’est ce qu’a choisi aujourd’hui 
de concré tiser Grégory 
TEMPIER-DESMEDT en créant 
son «  entreprise  » sous le nom 
de TECHNIQUE HABITAT 
multiservices en bâtiment.

Originaire de Cavaillon, il a grandi dans un milieu où les 
membres de sa famille étaient carreleur, plombier, électricien, 
maçon, etc. Autant dire que tous ces métiers touchant  
le bâtiment l’ont toujours beaucoup attiré. Aussi, dès qu’il  
a pu, il a intégré une entreprise qui travaille à la protection 
de l’habitat et s’occupe de vérifier les isolations thermiques, 
les toitures, les façades, en un mot tout ce qui se rapporte  
à la construction.

Il ne faut pas oublier qu’une maison « vieillit » au fil des années 
et qu’il convient de vérifier de temps en temps tout ce concerne 
le bâti de celle-ci.

Grégory vous propose donc de vérifier et de traiter vos 
charpentes. Il peut également procéder à la réfection des 
rives et des faîtages de vos toitures, vérifier vos tuiles 
qu’il peut également nettoyer, hydrofuger en incolore ou 
colorer. Cela s’applique aussi à vos façades. 

Il peut protéger vos maisons par isolations soufflées, 
assécher vos murs.

Il propose également toutes petites maçonneries, tous types  
de travaux et d’entretien.

Et il peut aussi pratiquer la dératisation… 

Vous pouvez constater qu’il propose une large gamme de 
services concernant « l’habitat ».

Il se déplace dans toute la région PACA (04, 05, 06, 13,  
84, 83) mais aussi peut aller jusqu’à Nîmes, Montpellier…

 TECHNIQUE HABITAT  
06 56 79 29 32 
tempierdesmedt@outlook.fr 

Mots croisés de Géo
HORIZONTALEMENT

 1 > Oppidum gaulois à Gargas – Poème 
 2 > L’un des 2 partenaires – Personnes 
 3 > Très utilisés en automne – Troublé 
 4 > T’esclaffes – Éméché – Verbe être 
 5 > Astragale – Il manque de générosité 
 6 > Le wallaby ou le koala en est un
 7 > Connu comme noir et dur – Dresse 
 8 > Nos petits s’y accrochent – Liaison 
 9 > De la Neige dans le Jura – Esprits 
 10 > Il gronde divinement – Foncer 
 11 > En fin de journée – Il en fait trop 

VERTICALEMENT

 I > Hameau au lavoir célèbre – Pronom 
 II > Dense – Utile dans nos jardinets 
 III > Naturels mais incongrus – Transport 
 IV > Petite artère – Va souvent avec l’art 
 V > Poussent un peu trop loin le bouchon
 VI > Union disparue – Langue du sud
 VII > On y trouve bien des mots – Résine
 VIII > Il sera difficile de les surpasser 
 IX > Monnaie – Trois romain – Fourrage 
 X > Changes définitivement d’adresse 
 XI > Dieu gaulois – Filet ! – Conifère

II III IV V VI VII VIII IX X XI
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ENTRE2PORTES…
Services d’aide à la vente immobilière

Après avoir obtenu 
un BTS assistante 
de gestion (PME 
et PMI), Irène 
Sorolla, originaire 
d’Apt, a travaillé 
20 années dans  
la gestion des 
entreprises, dans 
des domaines 
variés comme la 

logistique, les assurances, l’hôtellerie de luxe, le commerce 
d’huiles essentielles et de fleurs séchées…

Toutefois, attirée depuis longtemps par l’immobilier,  
elle décide de se lancer et se forme au sein d’une agence 
immobilière à Coustellet/Oppède. Pour parfaire sa formation, 
elle s’intéresse à une méthode marketing de valorisation des 
biens immobiliers, le « Home  Staging » et choisit de suivre 
une formation auprès d’un centre spécialisé. Dans le même 
temps, elle découvre le métier de coach immobilier dans des 
modules que l’organisme de formation en Home Staging  
a inclus dans son cursus.

« Vendre son bien immobilier n’est pas sans risques ni aussi facile 
qu’on peut le penser. Deux solutions s’offrent aux propriétaires :

- vendre seul : vous devez réaliser une multitude de démarches 
et êtes soumis à toute une réglementation que vous ne 
maîtrisez pas complètement.

- s’adresser à une agence  : celle-ci se chargera de gérer  
la vente à votre place mais les frais sont importants et parfois 
lourds à assumer. »

C’est la raison qui incite Irène à créer en avril 2021  
son entreprise  de services d’aide à la vente immobilière,  
sous le nom de « ENTRE2PORTES », qui s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux professionnels.

Vous êtes un particulier  ? Irène vous offre une alternative  
de vente à travers un Coaching qui consiste à vous apporter 
des conseils pour vendre votre logement sans agence  
ni intermédiaire, à vous guider de A à Z dans toutes les étapes 
de votre projet, et ce dans une collaboration fondée sur la 
confiance et le respect.

Ses services ne se limitent pas à cet accompagnement,  
elle permet aussi à tout vendeur immobilier de mettre en valeur 
un bien en le relookant grâce au Home Staging & Visuels 3D.

Puis elle propose des visuels attractifs avec la photographie 
HDR pour susciter l’intérêt et ainsi augmenter le nombre de vues 
et de contacts.

Enfin, elle réalise une visite virtuelle en immersion totale 
pour une expérience interactive et surtout davantage de visites 
qualifiées.

Ses frais de prestations commencent à 25 €. Vous pouvez 
demander un devis personnalisé.

En juin 2021, elle a adhéré à la FNDCI : Fédération Nationale 
Des Coachs Immobiliers, qui contribue à encadrer la profession 
et à faire connaître ce nouveau métier en plein essor. En tant 
que membre du CA, Irène y participe activement.

Vous avez un bien à vendre ? N’hésitez plus, vous pouvez sans 
hésitation vous adresser à Irène Sorolla - EI - Entre2portes

 06 65 21 60 66 
www.entre2portes.fr 
entre2portes@outlook.com 
Facebook : coachimmobilier 
https://federation-des-coachs-immobiliers.fr

CŒURS 2 PARRAINS…
Cette association, qui se situe à Entrechaux et que la 
plupart d’entre-nous ne connaît pas, cherche un local et des 
bénévoles afin de créer une antenne dans notre région.

Celle-ci, composée de bénévoles actifs et retraités, œuvre afin 
de mettre un enfant, issu de familles monoparentales, isolées ou 
momentanément en difficulté de vie, en relation avec un parrain 
ou une marraine qui mettra en œuvre des moments de partages 
ou d’activités dans une relation au rythme de chacun, dans la 
durée, afin de mieux se connaître.

Tous ces moments créeront un lien affectif entre l’enfant et un 
adulte et lui permettront de s’épanouir afin de grandir un peu 
plus sereinement, car hélas, certaines familles ont peu de temps 
à consacrer à leurs enfants.

Nicole et André Valetti ont partagé cette belle aventure de 
nombreuses années au sein de l’association « Parrain par mille » et 
ont ainsi parrainé une fratrie sur Apt avec laquelle ils ont créé des 
liens de partages, de découvertes, de respect mais aussi d’amour.

Lorsque celle-ci a cessé son activité, ils se sont alors tournés vers 
« Cœurs2parrains ».

Mais Entrechaux c’est loin, puis les problèmes de santé et  
le décès d’André ont eu comme conséquence de devoir cesser 
ce parrainage, au grand désespoir de Nicole qui, maintenant, 
se consacre encore plus à sa famille et ses petit enfants (qui ont 
toujours été et qui sont toujours la plus belle chose de sa vie).

Toutefois, si l’aventure vous tente et que vous avez envie de 
partager et de donner à ces enfants des moments de bonheur, 
vous pouvez vous adresser à :

 Association Cœurs 2 Parrains 
300, Chemin de Puyseby 84340 ENTRECHAUX 
Tel : 06 11 87 67 96  
ou Valetti Nicole : 04 90 04 77 58 
Mail : contact@coeurs2parrains.fr 
Site : coeurs2parrains.fr
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Solutions mots croisés

À LA DÉCOUVERTE DES MINES DE BRUOUX…
Partons au cœur de galeries uniques au monde qui s’étendent 
sur des dizaines de kilomètres, un site majestueux pour découvrir 
le travail d’extraction de l’ocre. C’est, bien sûr, le site des Mines 
de Bruoux !

L’utilisation de l’ocre remonte au Paléolithique, mais c’est 
seulement en 1785 que son exploitation démarre à Roussillon 
avec Jean-Etienne Astier, qui a découvert le moyen d’extraire 
ce minerai. À Gargas il faudra attendre 1848 pour que 
l’exploitation de l’ocre débute. C’est surtout à la fin du XIXe siècle 
que l’activité ocrière à Gargas a connu un formidable élan car 
la qualité des ocres jaunes extraites était très supérieure à celle 
des autres sites. Puis, par la suite, les mines se sont étendues ; 
de 1880 à 1950 il y eut plus de 40 km de galeries façonnées 
et creusées à la lumière de la lampe et à la pioche. C’est 
grâce à la main de l’homme que l’on peut aujourd’hui admirer  
ce magnifique site, sans cela l’ocre serait restée cachée sous  
la végétation.

Aujourd’hui, c’est à Gargas que la société des Ocres de 
France exploite la dernière carrière d’ocre à ciel ouvert 
d’Europe.

Actuellement il est possible de venir découvrir les Mines  
de Bruoux. Vous partirez à la découverte d’un voyage au 
cœur de l’ocre du Luberon, vous découvrirez des falaises 
aux couleurs flamboyantes et vous embarquerez dans un 
gigantesque labyrinthe souterrain de galeries où se compose 
un décor unique. Un parcours de 650 mètres a été aménagé en 
toute sécurité, ce qui vous permettra, accompagné d’un guide, 
de partir au cœur de galeries voûtées en forme d’ogive ou 
même plein cintre, jusqu’à 15 mètres de hauteur, ce qui forme 
une véritable cathédrale minérale. Une plongée garantie dans 
l’univers esthétique de l’ocre qui mêle les richesses historiques 
et naturelles.

Noah BEDOS.

UNE BELLE RENCONTRE… PATRICK LUNANT…
Lao Tseu (philosophe Chinois), a écrit :

« Un voyage de mille lieues  
commence toujours par un premier pas »

Cette citation me rappelle qu’effectivement il faut toujours 
commencer par «  commencer  » afin d’aller plus loin avant 
d’arriver à la fin.

Pour écrire un roman il faut d’abord «  coucher  » la première 
phrase, puis la deuxième et ainsi de suite jusqu’à la dernière.

C’est ce qu’a décidé de faire Patrick LUNANT, écrivain, 
résidant dans notre commune depuis une douzaine d’années, 
qui a accepté de me rencontrer afin de me parler de cette belle 
aventure. 

Patrick est né dans les années 60 à Paris. Nourri très jeune de 
littérature américaine et affectionnant les comédies musicales, 
cet auteur atypique part pour New York afin d’y suivre des 
cours de claquettes. Il y apprend le Chant Classique, mais aussi 
se laisse attirer par le Jazz et surtout s’initie à l’art de raconter 
des histoires.  

Attiré par la littérature, il écrit en 2002 sa première pièce de 
théâtre  : Léo. Celle-ci traite de l’incompréhension d’une mère 
face à l’homosexualité de son fils. Cette pièce a été montée au 
Théâtre de Paris par Jean-Louis Tardieu, avec Robert Pagnol et 
Bernadette Lafont dans les rôles principaux. Robert Pagnol est 
nommé pour le Molière du meilleur espoir. 

Puis Patrick prend la plume et se met à rédiger de nombreux 
romans : Les orangers du Palatin, Maman Zita, Les anges ne sont 
pas faits pour la vie, Le jour de l’éponge, etc. Tout en continuant 
à créer et mettre en scène des pièces de théâtre : Sur mesure,  
un spectacle de magie en 2012, puis Les os verts en 2014.

Il a passé une grande partie de sa vie à travailler dans 
l’organisation de spectacles relevant des arts vivants.

Aujourd’hui son dernier roman « Woulouwoulou » vous attend 
chez votre libraire.

Patrick LUNANT sait se glisser dans des vraies vies brisées ; il les 
décortique afin d’en faire jaillir « la substantifique moelle » des 
êtres blessés qui se croient perdus à jamais.

Si vous désirez « rencontrer » Patrick Lunant afin de connaître 
plus largement ses œuvres, vous allez sur Google et tapez  
son nom…

Solution des mots croisés de Géo
HORIZONTALEMENT

 1 > PERREAL – ODE 

 2 > EPOUX – ETRES 

 3 > RATEAUX – EMU 

 4 > RIS – GRIS – ES 

 5 > OS – MESQUIN 

 6 > MARSUPIAL 

 7 > EBENE – ERIGE 

 8 > TETINE – ET 

 9 > CRET – AMES 

 10 > THOR – OSER 

 11 > EE – EXCESSIF

VERTICALEMENT

 I > PERROTET – TE 

 II > EPAIS – BECHE 

 III > ROTS – METRO 

 IV > RUE – MANIERE 

 V > EXASPERENT 

 VI > URSS – OC 

 VII > LEXIQUE – ASE 

 VIII > SUPREMES 

 IX > ORE – III – ERS 

 X > DEMENAGES 

 XI > ESUS – LET – IF
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LES OISEAUX DE NOTRE RÉGION
La fauvette à tête noire  
(Sylvia Atricapilla)
La fauvette à tête noire est une espèce de passereaux 
appartenant à l’ordre des passeriformes et à la famille des 
Sylviidae. Elle en est l’espèce type. Elle est à peu près de 
la grosseur du moineau. Migratrice partielle et à petites 
distances, elle hiverne en Afrique tropicale, mais également en 
Europe où elle est devenue parfois sédentaire. La fauvette du 
Sud de la France ne migre pratiquement pas. Elle ne doit pas 
être confondue avec la fauvette mélanocéphale, les mésanges 
nonnette ou boréale. Pour éviter toute confusion, il est à noter 
que la calotte (courte, luisante et noire chez le mâle, brun-
roux chez la femelle et le juvénile) de la fauvette à tête noire 
s’arrête au-dessus des yeux et qu’elle n’a pas de bavette. Elle 
possède une partie supérieure gris olive et une nuque un peu 
plus claire. La queue est gris foncé, avec une teinte olive sur le 
bord de chaque plume. Son bec et ses pattes sont gris, son iris 
marron rougeâtre. Le corps est gris brun, le gris surtout réparti 
de la tête aux ailes, le ventre gris blanchâtre.

L’habitat de la fauvette noire se situe dans les sous-bois, les 
taillis, les haies de ronces et les buissons ardents, les parcs 
et les jardins, les buissons avec arbres. Elle niche dans les 
buissons. Elle est principalement monogame. Le mâle entame 
la construction de plusieurs nids. La femelle choisit de terminer 
l’un d’entre eux. Le nid se situe souvent à faible hauteur du 
sol  (entre cinquante centimètres et deux mètres), dans les 
broussailles, dans les orties luxuriantes, dans les haies ou dans 
un fourré épais. Ce nid est une fragile construction de fibres 
et d’herbes, mais toujours solidement amarrée à une branche 
protectrice et rembourrée de duvet végétal et de poils. 
L’incubation de quatre ou cinq œufs jaunâtres et tachetés 
de brun dure treize ou quatorze jours. Les œufs sont couvés 

alternativement par les deux adultes. Le séjour au nid des 
oisillons varie de dix à douze jours. Une seconde nichée peut 
avoir lieu en cours d’année. Les œufs sont souvent la proie des 
geais des chênes, des pies et des corneilles. 

L’alimentation de la fauvette à tête noire se compose 
principalement d’insectes (arachnides, myriapodes, 
crustacés), mais également de fruits charnus tels que les 
fraises, les groseilles, les mûres, le raisin et les fruits du 
sureau, du lierre, du chèvrefeuille. Ce passereau fréquente les 
mangeoires. C’est un oiseau très discret que l’on repère surtout 
grâce à son chant. Les cris de la fauvette noire sont fréquents, 
aigus et sonores (« tec, tec » claquant et dur ou « tak, tak »), 
rapidement répétés en alarme. Le chant est un prélude clair et 
sonore, mélodieux, mais puissant, varié et parsemé de notes 
flûtées, en général en gazouillis vif passant à un motif plus 
éclatant, ce forte pouvant varier, tantôt modulé, tantôt répétitif 
(« tulitulituli »). 

C’est un véritable plaisir d’héberger au moins une fauvette à 
tête noire dans son jardin, non qu’elle soit dotée de qualités 
esthétiques particulières, mais en raison d’un talent vocal 
remarquable sous plus d’un aspect. Chanteuse remarquable, 
elle module sa voix suave au gré de son imagination féconde, 
tôt au printemps et jusque bien tard dans l’été. En outre, cette 
fauvette peut se révéler une excellente imitatrice du chant ou 
des cris d’autres oiseaux, surtout des passereaux. 

Sa longueur est de quatorze centimètres, son poids varie de 
quinze à vingt-cinq grammes Elle est de la taille de la fauvette 
des jardins, mais plus élancée, à tête plus plate et bec plus 
long. Sa longévité est de treize années environ.

Elle est en expansion en France. Durant ces vingt dernières 
années, ses effectifs ont progressé de 30 %

Jean-Pierre Carpentier 

JE M’APPELLE LUPIN…
Bonjour,

Je m’appelle «  Lupin de Bel’Âne  », mais appelez-moi tout 
simplement Lupin… Eh oui c’est bien moi que vous apercevez en 
première page ! Cette photo a été prise lors d’une promenade 
dans notre beau massif ocrier pas très loin de chez moi.

Permettez-moi de me présenter...

Je suis un âne « miniature », j’ai exactement 18 mois. J’ai atteint 
ma taille adulte mais dans ma tête je suis encore un bébé…  
Je pense que parmi vous certains ont déjà fait ma connaissance 
lors de mes promenades quotidiennes, avec mes « parents  », 
comme on peut dire… 

Je me ballade beaucoup dans la colline de Perréal et parfois, 
aussi, au cœur de notre village. 

Je suis originaire d’Europe et principalement de Sardaigne, mais 
ma race a bien failli disparaître, car les hommes, pour lesquels 
je travaillais dur, ont choisi de me remplacer par des engins 
motorisés tout au début de l’ère industrielle. Heureusement, un 
Américain nommé Robert Green est tombé sous mon charme 
en 1929. Il décide alors d’importer 7 ânesses et 1 baudet afin 
d’en faire l’élevage dans son pays et ainsi en préserver la race. 
À ce moment là j’hérite du nom de « Miniature Méditerranean 
donkeys », en français : « ânes miniatures de Méditerranée ».

À l’heure d’aujourd’hui, ma race est importée en Europe, 
afin de retrouver sa place, sous le nom de «  ânes miniatures 
américains », ou « ânes miniature méditerranéens » en référence 
à notre origine. Celle-ci est officiellement reconnue depuis le 
1er septembre 2021… En fait cela ne fait pas bien longtemps !

Je grandis dans un bel environnement choyé par des « Maîtres » 
qui ont choisi d’adopter 2 autres ânes miniatures dans le courant 
du mois de Décembre : Mistral de Bel’Âne et Max de Bel’Âne. 
Il me tarde de les rencontrer ! Nous allons faire une charmante 
équipe et de belles choses nous attendent avec nos « patrons » 
qui ont déjà en tête des projets avec nous ! 

Avant de vous quitter je voulais simplement vous dire : je ne suis 
pas têtu, je suis tout simplement vaillant et bien souvent je me 
demande quelle est la personne qui a pu attribuer à notre race 
(je parle de la race des ânes tout simplement) un tel DÉFAUT ? Je 
suis très sociable et ne demande qu’à faire votre connaissance 
afin de recevoir des câlins.

Alors je vous dis tout simplement : à bien vite au plaisir de vous 
rencontrer !

LUPIN
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15 ET 16 OCTOBRE : UNE BELLE EXPOSITION…
Ce week-end d’octobre dans la salle du Chêne, vous avez 
pu aller à la rencontre de cinq personnes qui, grâce à leur 
ingéniosité et leur savoir-faire, vous ont proposé de découvrir 
qu’une quantité incroyable de choses que nous jetons peut, 
sans problème, être « revue, retravaillée » et devenir des vraies 
œuvres d’art. 

Voici :

Nathalie Serre…
Faire soi-même son papier.

Nathalie, après une formation en dessin scientifique au 
Muséum d’histoire naturelle de Paris, a voulu expérimenter de 
nouveaux supports pour ses créations car elle trouvait que les 
feuilles de dessin classiques manquaient de saveurs.

C’est ainsi que l‘idée de faire elle-même son papier a germé. 
L’association « Couleur Garance  » de Lauris proposait à ce 
moment là un stage afin d’apprendre la fabrication artisanale 
de papier avec divers végétaux. Elle s’y est inscrite sans hésiter 
et depuis fabrique son papier.

Il faut savoir qu’en Provence plusieurs plantes sont utilisables, 
car elles contiennent des fibres longues comme :
 - Le mûrier platane (Morus alba),
 - L’arbre à papier (Broussonetia apyrifera),
 - Le chanvre (Cannabis Sativa sap. Sativa),
 - Le lin (Linum Usitatissimum),
 - L’iris.

Ces végétaux sont mis à bouillir, on en extrait une pulpe ne 
contenant plus que de la cellulose. Celle-ci sera récupérée, 
mixée, mélangée à de l’eau (éventuellement colorée), puis 
tamisée, pressée et enfin séchée.

Les feuilles de ce papier fait à la main seront utilisées pour le 
dessin, l’impression de gravures ou pour l’écriture.

Cette démarche écologique et artistique la satisfait pleinement, 
car elle lui permet de maîtriser ses créations de bout en bout.

 QUITOUCHE ARTISANAT : 06 86 78 04 21 
nathaserr@aol.com

Marianne Gaillac…
« Rien ne se perd, tout se transforme… » 

Ne jetez plus vos boîtes de conserve, car, en seulement 
quelques coups de peinture vous pouvez les transformer en jolis 
photophores et leur donner ainsi une nouvelle vie.

La phrase à l’en-tête de ce texte, écrite par Antoine Lavoisier 
(1743/1794), s’avère aujourd’hui tellement d’actualité.

Avec un peu d’imagination, tous ces contenants industriels 
peuvent se transformer en véritables objets de déco, en cache-
pot mais aussi en belles lanternes qui vont «  illuminer  » votre 
jardin, les rues ou bien d’autres lieux.

C’est ce qu’a choisi de faire Marianne, tombée sous le charme 
de cette bonne idée, qui désirait être autonome au niveau de 
son travail tout en aimant fabriquer et « faire naître » des objets 
décoratifs.

Elle s’est lancée dans cette aventure officiellement il y a 
2  années, grâce à deux amies proches qui l’ont poussée  
à exposer ses créations. 

Avec un objectif écoresponsable elle récupère des boîtes de 
conserves pour créer des photophores aux divers motifs.

Elle s’adapte sans problème à vos désirs. Elle peut créer de 
nombreux dessins en fonction de votre inspiration, elle vous 
conseille dans vos choix et vous donne des idées de décoration 
pour votre intérieur ou extérieur.

Alors pourquoi jeter votre boîte de « petits pois » ou toute autre  
à la poubelle (je parle du conteneur jaune…) ? Il suffit simplement 
de la contacter afin de la rencontrer pour discuter avec elle de 
vos projets et de vos désirs.

 GAILLAC Marianne : 06 04 52 26 33 
mariannegaillac@sfr.fr 
 Facebook : light in the dark

Debacq Marie-Pierre…
« Artiste peintre plasticienne »

Au cœur de la créativité, elle réalise à partir de matières 
premières, notamment avec la peinture acrylique et à l’huile, au 
fusain, au pastel, à la sanguine, au stylo, au crayon, à la craie, 
à la pâte à sel, avec du cartonnage, à la peinture sur galet, etc. 
De ce fait sa palette s’avère vraiment très vaste.

Marie-Pierre apprend tout le temps, son travail est spontané. 
Elle ne manque pas d’inspiration surtout depuis qu’elle vit en 
Provence et, pour elle, cela n’est pas près de s’arrêter !

Elle a suivi  quelques cours en Alsace et sur Berlin, puis s’est 
ensuite lancée dans la peinture avec beaucoup de passion. 
Elle n’hésite pas à employer les pratiques de techniques qui 
mènent à passer du figuratif à l’abstrait, de la peinture naïve à 
l’impressionnisme.

Elle réalise 2 fois par semaine des ateliers libres avec 2 personnes 
en situation de handicap, où elle produit des œuvres à partir de 
récupération « Zéro déchet ».

Elle a en tête de nombreux projets qui se réaliseront en 2023, 
afin d’assurer la continuité de futures expositions.

 Facebook : Md Crearts/les Ateliers de Marip 
Instagram : Debacq Mariepierre 
mariedebacq@hotmail.fr

Anne D’Andréa…
Anciennement son atelier s’appelait « Nanou de NAnouetNono 
les recyclés ».

Créé par Anne, native de la région de Toulouse, cet atelier « fait 
main en Provence  » recycle de nombreuses choses comme 
les boutons, qui vont se transformer en bagues et bien d’autres 
choses encore. Anne aime créer en particulier des bijoux, et 
des boîtes à… bijoux, secrets, cotons… mais aussi transmettre et 

partager cette belle passion. Elle fait également de la peinture 
intuitive depuis son plus jeune âge. Même si aujourd’hui vivre 
de cet art est difficile, elle y reste très attachée car peindre ou 
dessiner l’apaise. « Chacun peut créer ou dessiner » dit-elle. 

Pour elle, transformer reste un véritable challenge avec soi-
même et surtout  : oser partager et l’exposer. Tenir dans ses 
mains ces objets qui sont devenus de belles créations lui procure 
une belle fierté.

 Fait main en Provence : 06 66 47 96 72 
Facebook : la créativité d’Anne Canoy 
anocrea84@gmail.com

Plus d’informations sur les ateliers créatifs ou de peinture 
intuitive, n’hésitez pas à l’appeler.

Élodie et son éco-vannerie…
Élodie, que nous connaissons depuis un « petit temps » (Veillées 
numéro 123) continue sans problème son avancée dans cet 
art de la vannerie à base de papiers journaux, de papiers 
cadeaux, de publicités, matériaux récupérés afin de devenir de 
beaux objets qui ravissent nos yeux.

En transformant le papier en tubes pour imiter les brins d’osier, 
une multitude d’objets sont alors créés et, franchement, nous ne 
voyons pas la différence... c’est tout simplement magnifique !

 Élodie : 06 63 91 72 42 
valade_elodie@yahoo.fr 
Facebook : L’écovannerie d’Élodie
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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

QUE SE PASSE T-IL DANS NOS ÉCOLES ?
Jeudi 1er décembre : cross à l’école élémentaire
Cette compétition, qui existe depuis plusieurs années, est 
toujours attendue avec beaucoup d’enthousiasme par les 
enfants des CM1 et CM2.

Il ne faut pas oublier que tout au long du premier trimestre ils se 
sont entraînés régulièrement pour cette épreuve.

Le jour tant attendu étant enfin arrivé, ils se sont rendus sur le 
lieu de leur départ qui se situait dans le champ route des Serres. 
Le circuit qui les attendait empruntait le cœur de la forêt dans le 
massif derrière les Mines de Bruoux.

Les CM1 devaient parcourir celui-ci une fois, les CM2, quant à 
eux, devaient le parcourir deux fois. 

Il faut dire que, ce jour là, le soleil était de la fête pour le bonheur 
de tout de le monde !

Comme d’habitude, les enfants se sont donnés à fond avec 
courage, ils ont TOUS terminé le circuit, soutenus par leurs 
camarades.

Un grand BRAVO à eux, car vraiment ce n’était pas aussi facile 
qu’on pourrait le penser !

La remise des trophées s’est effectuée le lendemain dans la cours 
de l’école en présence de tous les enfants qui ont participé à ce 
challenge.

Voici le palmarès :

CM1 filles : 
REYNIER Thely, AUDIBERT LEVASSEUR Maena, AUDIBERT 
LEVASSEUR Lilly

CM1 garçons : 
NIASSE Kenji, CAVALIER Thibault, DEGRELLE Lenny

CM2 filles : 
GOMBERT Pauline, MONTAGARD Capucine, GOMEZ Elena 

CM2 garçons : 
BOUAISS Amine, EL KASMI Ilias, GOMEZ Killian.

Jeudi 8 décembre : spectacle dans la salle polyvalente
Ce spectacle, avait pour thème   «  Je respecte le lieu dans 
lequel je vis, je ne jette rien par terre et j’essaie de recycler 
au maximum ce qui ne me sert plus. »

« C’est l’histoire d’un village qui meurt petit à petit enfoui sous 
les « détritus », où les arbres ne poussent plus, recouverts eux 
aussi par ceux-ci.

Un oiseau et un musicien vont alors s’associer pour «  tout 
ramasser », « tout nettoyer » afin de lui redonner vie et surtout 
vont, non pas jeter ce qu’ils ont collecté, mais recycler tous ces 
objets et leur donner une nouvelle et joyeuse destinée… en les 
utilisant au passage comme des instruments de musique ».

Les enfants, que ce soient les petits et les plus grands, ont, 
j’espère, bien compris le message, car autour de nous, chaque 
jour, nous sommes confrontés à ce problème ainsi qu’à celui 
du non respect des règles de vie essentielles pour vivre tous 
ensemble.
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Les bals :
Pour les jeunes, les bals étaient une occasion de se rencontrer, mais toujours 
sous la surveillance des parents. Ces bals s’organisaient dans la salle des fêtes 
ou dans des lieux improvisés. Dans la salle du café un automate, mannequin 
animé, sur des roulettes, tenant un accordéon, permettait d’écouter la musique 
et de danser. Il suffisait de mettre cinq sous dans cet appareil pour obtenir 
valses, polkas, et autres danses. Le dimanche après-midi les amis se réunissaient 
chez les uns ou les autres, ils poussaient la table et les chaises pour faire la piste 
de danse, pendant que les mamans préparaient des crêpes ou des oreillettes.

Pendant la guerre, dans les carrières d’ocre de Bruoux, des bals clandestins 
s’organisaient, animés par des accordéons et mandolines. Il y avait beaucoup 
de monde malgré la crainte des gendarmes. 

Les fêtes :
La vie était rythmée par les fêtes, religieuses ou profanes, héritages de longues traditions.

Les fêtes locales étaient une occasion de rencontres et de danses pour tous les âges. La fête votive de Gargas avait lieu en septembre 
en l’honneur du saint patron du village. Profondément laïque elle était l’affaire de la municipalité plutôt que de la paroisse.  
Saint-Denis était célébré en octobre.

« A Gargas, il n’y avait pas beaucoup de manèges, un marchand de chichis et puis ce forain qui faisait tourner des cochons d’Inde 
dans de petites cabanes »

« Le 15 août on allait, à pied, à la fête du Chêne. On y retrouvait les Aptésiens venus en train. On sortait le pique-nique puis on 
dansait sur la Nationale 100 ».

Les pèlerinages :
Au XXe siècle, retour du pèlerinage annuel à Sainte-Radegonde sur la colline de Pérréal. L’aspect 
religieux s’étant émoussé, tout le monde pouvait y participer et partager un pique-nique.

Le 26 juillet, à Apt le pèlerinage de Sainte-Anne attirait aussi quelques Gargassiens pour  
la procession du reliquaire de Sainte-Anne.

Le cinéma :
Les fêtes étant terminées c’est le cinéma itinérant qui proposait chaque semaine une projection de films dans la salle du café ou 
dehors s’il y avait trop de monde. Le dimanche les jeunes filles les plus courageuses partaient en groupe au cinéma d’Apt. Elles 
faisaient le trajet à pied et changeaient de chaussures en chemin, l’été à cause de la poussière et l’hiver à cause de la boue.

Les sports :
La 1re société de foot s’était créée aux Pradons à la grande joie des plus sportifs.

Les terrains de jeux de boules attiraient les passionnés.

Chasse, pêche faisaient aussi parties des loisirs. Les collines du Fort et Pérréal permettaient de 
rapporter lapins, lièvres ou perdreaux, bienvenus dans certaines familles.

Ces traditions vont, se perdre face aux nombreuses sollicitations de la vie actuelle, On ressent 
beaucoup de nostalgie dans les témoignages recueillis auprès des anciens Gargassiens. Tous 
ces moments de convivialité contribuaient à l’intégration de chacun dans la société villageoise. 

Aujourd’hui le village retrouve son esprit festif et ses liens sociaux par de belles initiatives locales.

Si gargas m’était conté

JEUX, LOISIRS ET COUTUMES D’AUTREFOIS
En lisant ou en écoutant les témoignages d’anciens Gargassiens, on se rend compte que leur vie n’était pas toujours facile, mais 
qu’ils savaient profiter des moindres moments de distraction. Peu de jouets pour les enfants, peu de voitures pour les déplacements, 
mais on savait s’occuper et profiter des rares moments libres et surtout les partager entre voisins, amis et familles. Tout était prétexte 
à rencontres et réjouissances lors des fêtes, des veillées qui rythmaient leur vie tout au long de l’année.

Jeux et Loisirs des enfants :
Les enfants étaient responsabilisés très tôt, pour certains le travail 
passait avant les jeux. Ils aidaient beaucoup leurs parents pendant 
les travaux des champs (vendanges, moissons, ramassage des 
sarments ou de l’herbe pour les lapins...) ainsi que pour les tâches 
à la maison. Lors des moissons, à l’arrivée des batteuses certains 
jeunes étaient embauchés pour tourner la manivelle et recueillir 
les grains de blé. C’était un jeu récompensé par un bon goûter.

Dans leurs terrains de jeux, la rue, les champs, les enfants 
jouissaient d’une grande liberté mais toujours sous le regard d’un 
adulte ou d’un parent. Ce qui n’empêchait pas certains farceurs 
de laver l’ocre dans la fontaine du hameau, suscitant la colère des 
personnes qui ne pouvaient plus y faire boire leurs animaux.

Le café et l’ancienne salle des fêtes étaient aussi des lieux où l’on s’amusait beaucoup.

Notamment aux jeux de boules. A l’origine les boules étaient tournées dans du buis puis piquées de clous. Certaines tournaient mal 
s’il en manquait. La boule métallique n’apparaîtra que plus tard.

A l’école :
Dans la cour de récréation, des filles jouaient à la marelle, à la corde à sauter, à cachette, à 
faire des rondes en chantant des comptines. D’autres préféraient se joindre aux garçons pour 
jouer aux billes ou au ballon.

Les fêtes scolaires étaient une occasion de présenter aux 
parents de petits spectacles, danses ou pièces de théâtre, 
laborieusement mises en scène par les enseignants et qui, 
le jour venu, enchantaient tout le monde.

Les voyages scolaires étaient souvent la seule opportunité de prendre le car pour une sortie hors 
du village. « Pour mon premier voyage scolaire je suis allée à Marseille, c’est comme ça que 
j’ai vu la mer pour la première fois, j’avais huit ans ». De l’ensemble de ces témoignages émerge 
cette réflexion : « Il y avait moins de jouets que maintenant mais finalement on était heureux »

Les veillées :
L’été dans le village, chacun sortait sa chaise pour se regrouper autour du premier installé et « on prenait le frais » tout en discutant. 
D’autres préféraient une promenade nocturne aux alentours.

Puis arrivait le temps des veillées. Après le repas, voisins et familles se retrouvaient pour partager certaines tâches comme ébarber 
les épis de maïs, gratter les tournesols ou décoconner les cocons de vers à soie. A l’utile s’ajoutait l’agréable : oreillettes, beignets, 
châtaignes, vin blanc récompensaient les travailleurs. Certains soirs on jouait aux cartes. Les jeunes organisaient des jeux auxquels 
participaient aussi les anciens, on chantait, on discutait. Les grands-mères tricotaient en bavardant.

Les enfants se joignaient aux adultes. Ils jouaient aux quilles, aux osselets, à la balle, à la poupée et profitaient des gourmandises. 
La veillée se terminait souvent vers minuit, il fallait alors rentrer.

Eclairées de lanternes, les familles regagnaient leurs fermes par des sentiers et à travers champs.

Pour la Toussaint, le cafetier offrait à tous ses clients une « castagnade » arrosée de vin blanc.

Venaient ensuite les préparatifs de Noël et du jour de l’An.

Ces soirées étaient des moments forts dans la vie des villageois.

Article proposé par l’association 
TERRITOIRE ET MEMOIRE
territoirememoire@laposte.net

D’après les témoignages de Gargassiens
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CLUB DÉTENTE & LOISIRS…
Exposition du 26 et 27 Novembre

Avez-vous pensé à pousser la porte de la salle polyvalente ce 
dernier week-end de novembre afin d’aller admirer le travail de 
cette belle association présidée par Françoise Sevat ?

Quelle splendide exposition !

Lorsque j’ai franchi le seuil de la salle, je me suis retrouvée dans 
un monde magique rempli d’œuvres réalisées par des doigts de 
fées, de véritables artistes ! 

Que ce soit la peinture sur soie, la peinture sur porcelaine, la 
mosaïque, le patchwork et le boutis, la dentelle aux fuseaux 
ou l’encadrement/cartonnage, toutes ces disciplines qui 
demandent de l’application, de la patience, du savoir faire, de 
la création, étaient là offertes aux yeux du public sur des beaux 
étals magnifiquement décorés.

Je me suis sincèrement régalée…

Un grand merci à toutes ces créatrices pour leur beau travail.

Cette association permet aux adhérentes de s’initier dans la 
discipline qui les intéresse sans aucun problème. Si vous êtes 
tentées, venez voir les différents ateliers à cette adresse : 

 Ancienne Ecole du Chêne 396, route d’Apt : 
• le lundi après-midi Patchwork,  
• le mardi toute la journée Dentelle aux fuseaux,  
• le mercredi après-midi Mosaïque ou  
      Encadrement (en alternance),  
• le jeudi après-midi Peinture sur Soie,  
• le vendredi matin Peinture sur Porcelaine.

 « LES AMIS DE PERROTET » 
L’habitude étant prise, notre assemblée générale s’est tenue  
le 12 novembre Elle a lieu cette fois chez Michel et Ghislaine 
pour cette réunion, les tables ont pris place un peu en intérieur 
un peu en extérieur.

En présence d’une bonne trentaine de participants, dont 
Madame Laurence Le Roy, Maire, Madame Manuélian, élue 
aux associations, ainsi que Madame Sellier-Pézière, membre 
du conseil municipal, sans oublier Monsieur Bey, ancien maire. 

Le Président Jean-Claude Chabert ouvre la séance, à 11 heures 
en souhaitant à tous la bienvenue. Les traditionnels bilans et 
comptes rendus sont lus et approuvés à l’unanimité.L’association, 
par la voix de son président, tient à remercier la municipalité 
pour son soutien.

Madame le Maire félicite les bénévoles qui sont très actifs. 

Une proposition de Monsieur Lopez, qui demande qu’une 
bibliothèque libre-service soit installée sous l’abri bus, dans 
un petit meuble protégé, il sera mis en place, en accord avec 
Madame le Maire qui a fait décaler le banc.

Sur le compostage, il ne verra pas le jour.

Il est demandé la sécurisation du parking, un projet est à l’étude

Une information sur la présence des loups, ils ont été vus près 
du Mas de la Tour, même s’ils n’attaquent pas l’homme, il est 
nécessaire de rester vigilant. Mauricette Jésion nous donne un 
bon tuyau, l’urine humaine les repousse, alors nous savons donc 
ce qu’il faut faire ! 

Une proposition de Ghislaine, installer un sapin de Noël sur le 
parking afin que les habitants le décorent. Tout le monde est 
d’accord et Monsieur Jean-Marie Bout en propose un, il suffit 
que les bénévoles aillent chez lui pour le couper.

Sitôt dit sitôt fait, Strasbourg 
ayant son sapin sur la 
place Kléber, Perrotet aura 
le sien sur son parking. Le 
10 décembre, le sapin est 
coupé puis installé et toutes 
les petites mains installent 
les boules, guirlandes, 
étoiles etc.

Ghislaine a préparé le vin chaud (avec ou sans alcool) et voilà 
un bon moment partagé avant les fêtes.

Les activités suivantes sont prévues : en février, la traditionnelle 
Galette des Rois, en avril un repas en commun (grillades 
party), la fête du hameau qui aura lieu 5 août, et à l’automne 
l’assemblée générale avec plat unique, enfin arbre de Noël  
si nous en trouvons un !!!

Les Amis de Perrotet vous souhaitent un Bon bout d’an 

L’Abeuradou

LE BRIDGE A GARGAS
Générations Bridge pour tous, à vous de jouer… 

Si vous souhaitez vous renseigner, renouer avec ce sport du 
cerveau, ou bien vous initier à sa pratique, le Club de Bridge 
de Gargas vous accueillera chaleureusement.

N’hésitez pas, téléphonez, sans tarder, à notre nouveau 
président, François Dailly au 06 84 14 81 00, élu à l’assemblée 
générale du 3 octobre 2022, ou à la secrétaire de notre 
association, Ginette Roméo au 06 29 88 97 34. Ils se feront un 
plaisir de vous communiquer toutes les indications nécessaires 
pour vous joindre à nous. Un bref aperçu de nos activités vous 
est communiqué ci-après.

Pour ceux qui souhaitent s’initier à la pratique du jeu ou se 
remettre à niveau, les mercredis de chaque semaine (de 14h à 
16h) sont principalement consacrés à cette activité. Les parties 

libres avec partage ou échange de conseils sont gratuites pour 
les nouveaux arrivants.

Pour ceux qui pratiquent, chaque lundi et parfois le mercredi, 
de 14h à 18h, sont organisés des tournois, programmés par la 
Fédération Française de Bridge.

Dans tous les cas, le lieu de rencontre est la salle des 
associations de Gargas, située sous la salle de gymnastique, 
faisant face au terrain de foot de la commune.

Enfin, dans un cadre agréable, sont organisés 2 repas 
conviviaux annuels, renforçant les relations amicales du groupe.

Pour le risque Covid, n’ayez aucune crainte. Les règles et les 
consignes sanitaires en vigueur, en accord avec la Fédération, 
sont respectées avec la rigueur qui s’impose, sur les lieux de 
rencontre.

UN AVANT-GOÛT DE NOËL À SOL.NOU.PIE
Malgré la pluie qui a marqué ce samedi 3 décembre, une 
quarantaine d’adhérents de Sol.Nou.Pie se sont retrouvés à 
la salle du Chêne, autour d’un repas convivial, à l’invitation 
des membres du bureau qui ont œuvré pour ces sympathiques 
retrouvailles.

La salle décorée aux couleurs de Noël, l’organisation sans faille 
orchestrée par Jean-Claude, l’apéritif et le repas froid préparé 
par Bernard ont été grandement appréciés. 

Puis Jean-Jacques  a proposé un montage audiovisuel : la 
projection des photos, en musique, de la sortie en Camargue 
l’an dernier.

Les sourires, les applaudissements, la bonne humeur furent 
partagés ainsi qu’hélas un moment de tristesse à l’évocation de 
deux amis très chers disparus cette année, Lucienne Bernard et 
Michel Charroin.

Autour d’un café bien chaud, de tartes et de brownies, les 
« Solnoupiens » se sont quittés en se promettant de se retrouver 
très vite, à l’initiative du bureau, plein de projets pour 2023.
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NOS ASSOCIATIONS, NOS BÉNÉVOLES… 
Le vendredi 4 novembre dernier, l’Association Promotion 
et Défense de la Citoyenneté Locale, à travers son président 
Pascal Bouxom, a invité les Gargassiens à assister à un débat 
sur le thème « Le bénévolat  au cœur de la cité ».

Le bénévolat étant très fort au cœur de notre village, des 
représentants de la municipalité étaient présents ainsi que 
quelques présidents d’associations.

Plus de 16 millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans le 
paysage associatif français. Se sentir utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur de ces personnes qui s’impliquent dans 
des domaines d’activité aussi divers que le sport, la culture ou 
les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la défense 
des droits ou encore l’éducation.

On peut définir les bénévoles comme des personnes qui 
consacrent une partie de leur temps, sans être rémunérées, 
aux activités de l’association.

Ce fut une soirée très instructive où nous avons non seulement 
«  revu  » toutes les contraintes auxquelles sont soumises les 
associations, mais encore où nous avons bien compris que sans 
les bénévoles un bon nombre d’activités ne pourraient avoir lieu.

C’est ainsi que de nombreux aspects de la vie des associations 
ont pu être précisés, tels que la prise illégale d’intérêts, la 
gestion de fait avec le maniement de fonds publics, le soutien 

indispensable de la collectivité au mouvement associatif et au 
bénévolat, la récente requalification par la loi des subventions 
et des conditions de versement.

De même, a été abordé le thème des initiatives, fruit de 
l’engagement citoyen et collectivement des associations, 
que les conseils municipaux peuvent aider, accompagner et 
soutenir. Enfin, l’accent a été mis sur l’appui des collectivités à 
l’organisation d’évènements et à la formation qui facilite la prise 
de responsabilité des bénévoles face à des textes de plus en 
plus compliqués.

N’oublions pas que Gargas fait partie de ces communes qui 
entretiennent une très longue tradition de relations avec son 
secteur associatif et l’engagement de ses citoyens au service de 
la vie locale. 

« L’humain est la première richesse d’une société ».

GARGAS LECTURE LOISIRS…
Lire ? Oui  ! Où ? Un coin tranquille, isolé, peut-être ce vieux 
fauteuil ? Un bon bouquin et la solitude pour laisser l’imagination 
recréer, colorer les mots écrits, dans le calme, leur donner notre 
propre réalité.

Eh bien, pas vraiment, pas toujours : le 4 décembre, l’Association 
Gargas Lecture Loisirs avait invité le village à venir entendre 
avec bonheur et grand intérêt, nos amies du Groupe des 4  
nous entraîner dans l’univers de La plus précieuse des 
marchandises, le livre de Jean-Luc Grumberg. Ces quatre 
lectrices nous avaient, voici déjà quelques semaines, appâtés 
avec le début du roman  ; mais là, nous sommes entrés dans  
le cœur de l’histoire, et quelle histoire !

C’était un jour de pluie, de celle qui ne se laisse pas oublier, 
mais ni le tonnerre, ni les grêlons n’ont pu briser l’attention et le 
plaisir de la quarantaine de personnes rassemblées là malgré 
la météo.

Alors grand merci aux quatre lectrices de ce groupe.

À toutes et tous,… tout d’abord, nous espérons que vous avez 
passé de belles fêtes en famille... nous en profitons pour vous 
souhaiter bon bout d’an.

GARGAS LECTURE LOISIRS
UN BEAU CADEAU À TRAVERS UNE BELLE PROJECTION…

Renaissance de la vie sauvage dans le Ventoux.

Un dimanche après-midi, une bonne centaine de personnes 
réunies étaient prêtes pour beaucoup, bien que ce ne soit pas le 
thème annoncé, à en découdre sur la tête du loup. 

Et puis... Et puis Nicolas Ughetto lance ses images, photos et 
vidéos mêlées, et nous voilà tous fascinés, par la vie cachée  
et la beauté de notre terroir, le Ventoux, les Monts de Vaucluse, 
et les alentours. Il n’y a pas que la beauté des paysages que 
nous connaissons, et pour beaucoup, que nous reconnaissons, 
il y a cette vie sauvage si multiple et surprenante; et il y a le loup 
bien sûr, vu de si près, d’une manière intime, qui nous raconte 
une tout autre histoire que celle des récits de notre enfance. 

À tel point, qu’en quittant la salle, après les questions et les 
réponses de Nicolas Ughetto, un ami me murmure : « Tu sais, 
j’avais vraiment une idée préconçue en venant, mais j’ai changé 
d’avis ! ».

Et c’est vrai que ces images, ces témoignages muets, captés 
sous la neige, comme par grande chaleur, après parfois des 
heures, voire des jours d’affût, nous interpellent. 

N’y a-t-il pas vraiment d’autre solution à la cohabitation des 
humains et des autres espèces que la destruction, la mort ?

C’était le cadeau de l’association Gargas Lecture Loisirs 
offert à notre village le 5 novembre dernier. Merci à Nicolas 
Ughetto, pour la force de ses images. 

Rappelons que nous pouvons revoir, et découvrir ses 
merveilleuses photos dans sa Galerie-du-Ventoux, à Sault,  
ainsi que sur son site Internet.

M. VLASIC

GYM NADINE…
Nadine a reçu ce gentil et humoristique message de la part 
d’une de ses « élèves » et souhaite vous en faire profiter, le voici : 

MEILLEURS VŒUX 2023

À vous tous

Voilà, ça y est, c’est triste mais 
les vacances et les bons petits 
repas c’est terminé !

Mais heureusement que « Gym Nadine » de Gargas est là, qui 
pense à nous et nous envoie une montagne de bons vœux pour 
cette nouvelle année 2023 qui commence.

Plaisir, joie, rigolades, santé, amitié, travail, bonheur, soleil, 
succès et tout ce dont nous rêvons et que nous allons mettre 
le paquet à réaliser véritablement cette année grâce à notre 
courage, persévérance et notre niaque !

On a toutes fait le plein de bonnes résolutions pour 2023 !

On est toutes, bien sûr, un peu crevées et un peu raplapla 
mais pleines de zénitude et on ne voit pas le moment de 
recommencer !

Même si des fois on trouve que c’est un peu dur !

Mais ça ne fait rien, les copines nous attendent et on ne veut pas 
les décevoir alors on n’hésite pas et on y va car c’est toujours 
super sympa de se retrouver toutes ensemble !

Alors : à toutes et tous à bientôt !

Tout le monde compte sur nous 
encore cette année car on a 
tous besoin de nous, de notre 
joie, de notre gentillesse et de 
notre compagnie.

Bonne et heureuse Année 2023 à toutes et à tous.

CAO DO KWAN TAEKWONDO… 
Après un déplacement en Corée en 2019 où les participants se 
sont distingués en rapportant plusieurs médailles, cette année, 
le Cao Do Kwan, avec à sa tête le Grand Maître Roger Caovan 
8e Dan, a été invité à participer en octobre au 1er Gala des arts 
martiaux sur l’île de Mayotte.

Ce fut une belle aventure où, lors de ce premier rassemblement, 
les sportifs ont pris plaisir à faire découvrir le Taekwondo et le 
Ho Shin Soul (self-défense) aux Mahorais. Ils ont été ravis par 
tous ces échanges enrichissants aussi bien sur le plan humain 
que sportif.

Des stages en Savoie sont prévus pour l’année 2023, en 
attendant le prochain voyage à travers un beau projet qui 
mènera l’équipe au Vietnam, pays natal du Grand Maître.

Les enseignants  vous accueillent au gymnase de Gargas les 
mardis et jeudis,  pour des cours d’essai tout au long de l année. 

Libé Myriam
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LE CLUB DES OCRIERS…
Le club des Ocriers a recommencé la saison 2022/2023 le samedi 10 septembre par un entraînement 
et la Journée des associations. Nous avons débuté avec une augmentation de 10  % des effectifs.  
Au 14 décembre, le club compte 145 licenciés toutes sections confondues. 

Nous avons commencé par : 

Le 1er octobre à Vedène, le challenge la Provence. 

Le 15 octobre à Apt, environ deux cents enfants ont participé à un tournoi. 

Le 19 novembre nous étions à Lambesc. 

Le 3 décembre, rendez-vous à Morières-lès-Avignon où l’épreuve fut annulée suite aux conditions météo, aussi nous en avons 
profité pour participer au Téléthon, au Plan d’eau, avec 80 participants enfants, parents, éducateurs et la section loisirs.

Le 10 décembre a eu lieu l’arbre de Noël. Les enfants ont reçu 
un sac de sport remis par le Père Noël qui est arrivé en calèche. 
Nous remercions la commune pour le prêt de la salle du Chêne, 
ainsi que la participation de Mme Manuelian, déléguée aux 
associations et M. Laurent Garcia adjoint aux sports.

Le 17 décembre, le club était représenté par 
8 de nos enfants aux Inter Comités en U13 
contre les BDR. Le Vaucluse a gagné 28 à 8. 
En U15 nous avions 4 adolescents. Nous nous 
sommes inclinés 20 à 10.

Le club des Ocriers de Gargas vit une année 
de transition. En effet, nous avons eu une 
réunion à la mairie d’Apt en présence de Mmes les Maires d’Apt, de Gargas et leurs adjoints aux sports, pour le développement du 
club. Le club dorénavant se nommera LES OCRIERS DU PAYS D’APT suite à l’approbation des élues des deux communes.

Le club des Ocriers du pays d’Apt tient à remercier Mme  Laurence Le Roy, Maire de Gargas, Mme Manuelian, déléguée aux 
associations, et M. Laurent Garcia, adjoint aux sports, pour leurs soutiens sans faille pour les Ocriers. Nous remercions également 
la commune pour l’éclairage du stade, qui nous permet de pratiquer notre sport dans de très bonne conditions.

Le président du club, M. Anthony Garcia, les dirigeants, les éducateurs, les entraîneurs et la section loisirs vous souhaitent une très 
bonne année pleine de projets et de sport.

Thierry

BELLE INAUGURATION CHEZ MATHIEU LUSTRERIE…
Cette entreprise familiale 
spécialisée dans la restauration 
de lustres et la reproduction 
de lustres historiques a renoué 
avec la tradition en ouvrant 
gratuitement au public, pendant 
ces fêtes de fin d’année, les 
portes de son entreprise à travers 
une belle exposition.

Cette soirée du 15 décembre  
fut un grand évènement pour les 
Gargassiens, car la Lustrerie 
Mathieu a inauguré trois bâti-
ments dont les travaux avaient 
commencé en avril 2021.

Mais ce ne fut pas tout, car Monsieur Régis Mathieu en avait 
profité pour recréer cette belle exposition de voitures anciennes 
que nous avions l’habitude de visiter chaque année et, qui 
effectivement, n’avait pas eu lieu depuis un « certain temps ».

Il faut dire que nous étions très admiratifs de celle-ci, car toutes 
ces belles voitures au milieu de tous ces lustres c’était tout 
simplement magique !

La magie s’est opérée à nouveau, mais cette fois nous avons 
pu contempler uniquement des Porches 911 car c’était  
le 60e anniversaire de cette catégorie de voitures, à travers  
40 voitures exposées, retraçant 60 ans d’histoire de la 
légendaire marque allemande. L’exposition nous a permis 
aussi de découvrir de grands lustres, d’apprécier le travail de  
la lustrerie et son savoir-faire reconnu dans le monde entier.

Nous avons également pu nous promener avec admiration 
dans les nouveaux bâtiments.

Cette exposition restée ouverte du 15 décembre au 22 janvier  
a été incontestablement très appréciée par un public 
enthousiaste, émerveillé et surtout... très nombreux certains 
soirs. A ce titre, Monsieur Mathieu tient à s’excuser auprès des 
Gargassiens qui ont du subir le stationnement de nombreuses 
voitures, le long des routes, sur le rond-point, etc. Il avoue qu’il 
ne s’attendait pas à un tel afflux et tient à vous assurer que, 
l’année prochaine, de bonnes dispositions seront prises quant 
à ce sujet… 

Régis Mathieu a donc créé un nouveau point d’attraction 
par cette reconstruction architecturalement respectueuse des 
anciens corps de bâtiments d’une usine d’ocre. Il ambitionne 
également de transformer ses 3,5 hectares de terrain en un 
parc public accessible gratuitement à tous, en aménageant 
tout alentour un site de promenade ouvert sur l’emplacement 
des nombreux bassins de décantation. Les lustres seront alors 
visibles à toute heure à travers les grandes vitres des ateliers.

Merci Monsieur Mathieu... nous vous disons tout simplement :  
à l’année prochaine !

Les photos qui illustrent l’article ont gracieusement été offertes 
par Olivier HAUTECOEUR
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PHARMACIES DE GARDE
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 :
• 03/02/2023  ....................................... Ph. COLLARD - BELLOT  ............................  Saint-Saturnin – Av. Jean Geoffroy  ............................  04 90 75 41 79
• 10/02/2023  ....................................... Ph. ANGOT- HUTIER  ...................................  Apt – 72, Rue des Marchands  ..............................................  04 90 74 01 39
• 17/02/2023  ....................................... Ph. BOCHEREAU  ................................................  Lumières – Route de Lumières CD 105  ....................  04 90 72 31 16
• 24/02/2023  ....................................... Ph. SAINT MICHEL  ..........................................  Apt – Av. Jean Moulin  .....................................................................  04 90 74 17 55
• 03/03/2023  ....................................... Ph. CHAUVET  ..........................................................  Roussillon – Place Pasquier  ....................................................  04 90 05 66 15
• 10/03/2023  ....................................... Ph. LES OCRES  .......................................................  Apt – 657, Av. Victor Hugo  .......................................................  04 90 74 20 57
• 17/03/2023  ....................................... Ph. DU LUBÉRON-ANNE  .....................  Bonnieux – 3, Rue Raspail  .......................................................  04 90 75 82 35
• 24/03/2023  ....................................... Ph. SAUTEL  ..................................................................  Apt – 318, Av. de La Libération  ............................................  04 90 04 75 92
• 31/03/2023  ........................................ Ph. DU CHÂTEAU  ..............................................  Gargas – 2, Av. des Cordiers  ...............................................  04 90 04 89 04
• 07/04/2023  ....................................... Ph. DE LA CATHÉDRALE  ..........................  Apt –146, Rue des Marchands  ............................................  04 90 74 02 53
• 14/04/2023  ........................................ Ph. COLLARD - BELLOT  ............................  Saint-Saturnin – Av. Jean Geoffroy  ............................  04 90 75 41 79
• 21/04/2023  ........................................ Ph. ANGOT- HUTIER  ...................................  Apt – 72, Rue des Marchands  ..............................................  04 90 74 01 39
• 28/04/2023  ....................................... Ph. BOCHEREAU  ................................................  Lumières – Route de Lumières CD 105  ....................  04 90 72 31 16
• 05/05/2023  ....................................... Ph. SAINT MICHEL  ..........................................  Apt – Av. Jean Moulin  .....................................................................  04 90 74 17 55
• 12/05/2023  ........................................ Ph. CHAUVET  ..........................................................  Roussillon – Place Pasquier  ....................................................  04 90 05 66 15

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.

NUMÉROS UTILES
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

ATELIER D’ÉCRITURE…
Je suis Antigone

Je suis Antigone, Antigone désespérée 
dans cette demeure qui devient mon 
sépulcre.

Je cherche vainement la lumière ; entre le 
monde et moi il n’y a que le mur contre 
lequel je me heurte avec toute ma force 
de sœur aimante et de fille désobéissante.

Toutes les voix se sont tues en entendant 
mon triste choix, ne laissant place à 
aucune alternative.

Je suis Antigone l’infatigable marcheuse, 
marcheuse contre l’injustice, mais 
marcheuse pour mes idées et l’amour des 
miens !

Sur la route semée d’embûches, je 
trouverai la force de continuer à me 
battre, je tomberai sur les cailloux, mais je 
me relèverai telle une fière guerrière.

Parfois j’entre en solitude afin de me 
ressourcer et de me retrouver en paix.

Entraînée par les autres, je me heurte à des 
pensées déstabilisantes et perturbantes, 
il ne faut surtout pas que je chute face 
à toutes ces contradictions qui me font 
vaciller.

Voici qu’une terrible et brusque colère 
m’envahit et me fait bondir telle une 
lionne !

Non, toujours non, vous n’y arriverez pas, 
je resterai sereine malgré tout, j’en fais le 
serment !

Tout est en dur ici, sauf mon imagination. 

Je vais me quitter, disparaître à tout 
jamais, cloîtrée dans cette grotte. 

Il y aura cette musique intrépide qui me 
trotte dans la tête et me fait espérer.

Musique, musique qui parle dans ma nuit, 
douce mélodie qui me permet d’entrevoir 
des rayons de soleil à travers ces murs de 
pierre qui sont devenus mon tombeau.

A D

25

INFOS PRATIQUESles Veillées de Gargas

24

INFOS VILLAGE



naissance mariage décès

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

ORGANISATION COMPLÈTE  
DE FUNÉRAILLES

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

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

MAGASIN D’ARTICLES FUNÉRAIRES
100 m2 d’exposition

Plaques Granit - Céramiques • Vases • Fleurs artificielles

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

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

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 

NAISSANCES
Sanaa SABA - Le 15 septembre 

Julia GUICHARD - Le 10 novembre

Lola ARMAND - Le 6 décembre

DÉCÈS
EYDOUX Vilbert (96 ans) le 19 octobre 

GUIRAND Geneviève divorcée LUC (88 ans) le 21 octobre

CHARROIN Michel (88 ans) le 24 octobre

MIELET Aline épouse LAMY (43 ans) le 2 décembre

CALANI Ginette épouse BONNEFOY (89 ans) le 12 décembre

HARO Jean-Pierre (81 ans) le 28 décembre

CASTILLON Marie (78 ans) le 30 décembre

« Les Veillées de Gargas » Bulletin d’informations - 4, Place du Château - 84400 GARGAS - Tél. 04 90 74 12 70
Directeur de la publication : Jeanine Baquey (tél. 04 90 74 28 86) - Direction de la rédaction : veilleesdegargas@live.fr - Association Loi de 1901

Magazine trimestriel gratuit - Tirage 1750 exemplaires - Dépôt légal : 2006 - ISSN 1951-9877 - N° de Siret : 807 549 910 00014
Les photos et illustrations qui nous ont été confiées sont réputées libres de droits - Impression : L’Imprim’ 57, rue Cely - 84400 APT - Tél. 04 90 74 12 33 - 

RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Le contenu des annonces relève de la responsabilité exclusive des annonceurs. Il ne saurait engager la responsabilité de l’association.

État civil
Ces informations sont données avec l’autorisation des familles concernées.

Extrait « Tant de belles choses » de Françoise Hardy

Même s’il me faut lâcher ta main sans pouvoir te dire « à demain » 
Rien ne défera jamais nos liens.

Même s’il me faut aller plus loin, couper les ponts, changer de train. 
L’amour est plus fort que le chagrin, l’amour qui fait battre nos cœurs,

Va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or ! 
Tu as tant de belles choses à vivre encore. 

Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas.

Tu as tant de belles choses devant toi, même si je veille d’une autre rive, 
Quoi que tu fasses, quoi qu’il t’arrive, je serai avec toi comme autrefois.

Il y a tant de belles choses que tu ignores : la foi qui abat les montagnes, 
La source blanche dans ton âme, 

Dans le temps qui lie ciel et terre se cache le plus beau des mystères. 
Penses-y quand tu t’endors : l’amour est plus fort que la mort.
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METRAL 
SERVICE ET NETTOYAGE

Nettoyage, ponçage et traitement des sols intérieurs et extérieurs
Parquets, terrasses, terrazzo, plages de piscines

Pierres Tombales, ponçage dalles en béton
Nettoyage et traitement façades et toitures

Nettoyage fin de chantier
Nettoyage des vitres

Peinture sur ferronnerie

06 58 28 39 86
metralserviceetnettoyage.com

msncontact25@gmail.com

AVANT APRÈS

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

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

TAXI PETOT PASCAL

Taxi conventionné tous transports
Commune de stationnement Gargas

taxipetot0619560551@gmail.com

06 19 56 05 51


