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LE MAIRE ET SON CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTERONT LEUR VOEUX 2019

LE JEUDI 24 JANVIER A 19H00 AU CENTRE SOCIO-CULTUREL

Chers administrés, 

une nouvelle fois, le journal que vous avez entre les mains vous confirmera si besoin 
était le dynamisme du village et de ses associations, malgré quelques vicissitudes. 
Que chacun de ceux qui œuvrent en ce sens en soit cordialement remercié. C’est 
grâce à cet engagement de tous nos bénévoles que le village attire de nombreux 
visiteurs toujours étonnés de sa vitalité.
 
Par ailleurs, la municipalité de son côté poursuit la réalisation de son programme, 
comme en atteste l’avancée de nos projets de la voirie ou du plateau sportif. 

Un sujet demeure néanmoins en suspens, celui de l’urbanisme. Notre projet de 
révision de la carte communale est malheureusement entravé par des obstacles 
administratifs que nous nous employons à surmonter. En effet, malgré toutes nos 
démarches, le préfet a refusé de nous accorder le recours gracieux que nous 
avons formalisé. Absolument convaincus de nos arguments, nous sommes donc en 
train d’élaborer le recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes.

L’autre projet en suspens est celui de la résidence Saint Antoine, mais pour 
d’autres raisons. Nous avons missionné un architecte qui nous a rendu son travail 
d’esquisse. Sur ces bases, nous avons proposé le projet à de nouveaux promoteurs 
sans toutefois écarter la possibilité d’un projet plus orienté vers le tourisme et 
nous sommes sur des pistes encourageantes.

Concernant la place du village, le CAUE nous ayant remis un avant-projet que 
nous avons jugé très satisfaisant, nous avons sollicité les 3 propriétaires concernés 
par le foncier nécessaire et leur avons proposé de leur présenter ce projet lors 
d’une réunion dans le but d’obtenir à l’amiable leurs terrains sur la base du prix 
des domaines. Avant même cette réunion, nous avons eu un retour de 2 d’entre 
eux, nous signifiant leur refus de vendre. Merci à eux pour ce retour rapide. 
En effet, considérant que ce projet structurant revêt un intérêt essentiel pour 
notre commune, nous allons immédiatement initier l’élaboration du dossier de 
déclaration d’utilité publique de ce projet, prérequis nécessaire à toute démarche 
d’expropriation auprès de la juridiction compétente en l’absence de résolution à 
l’amiable.
Vous le voyez, nous avançons, et je ne peux que me féliciter du travail accompli 
par toute l’équipe municipale.

Il reste encore bien des projets à réaliser, mais tous sont en cours ! 
Il me reste à vous souhaiter bonne lecture, toujours à votre écoute.

Fabrice Leaune
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  Du côté de l’école, les nouveautés 
de la rentrée 2018
Du côté de l’école, les nouveautés de la ren-
trée 2018
Beaucoup de changements cette année à 
l’école. Virginie Abbes-Rouvier d’abord a quitté 
son poste pour se consacrer à d’autres priori-
tés, Louise et Hugo, nés le  6 juillet ! Félicita-
tions aux heureux parents débordés désormais 
en charge d’une famille nombreuse,  avec le 
grand frère Arthur ! 

Pour lui succéder, Emilie Dechanoz a pris la 
direction de l’école et la  charge de l’ensei-
gnement en maternelle et CP (19 élèves). Du 
côté des grands (15), un nouvel enseignant  est 
arrivé, Thomas Dominguez, à qui nous souhai-
tons  la bienvenue. Les effectifs sont toujours 
conséquents  (34) dont 9 tout petits. Nous nous 
félicitons de cette arrivée de nombreux petits 
élèves, signe de la vitalité du village mais elle 
nous a posé un souci d’encadrement, notam-
ment à la cantine et pendant la sieste. Pour 
pallier ces difficultés, nous avons recruté sur le 
temps de la cantine et de la garderie une nou-
velle employée,  Vanessa Jouffriault, aux côtés 
de Carmela Perez, qu’on ne présente plus !

Voilà donc l’école en état de marche, dans un 
cadre toujours très apprécié. Nous veillons soi-
gneusement à le préserver. Nous veillerons éga-
lement tout particulièrement à encourager et 
soutenir  financièrement (pour rappel, la mairie 

consacre annuellement 3000€ aux fournitures 
scolaires, et 1200€ aux projets) les  projets pé-
dagogiques qui ne manqueront pas de nous être 
présentés, comme l’an passé. 

Rappel des projets de l’année passée :

Sorties des maternelles à la Ferme de l’Oise-
let, au Château de Grignan, à Indian’s Vallée. 
Spectacles « le carnaval des animaux », et « la 
douce envolée ».

Pour les plus grands, sorties aux grottes de 
Thouzon, concert Jazz, classe découverte Musi-
flore, et participation à la Fête de la musique 
le 9 juin.

Outre ces sorties, les élèves ont bien sûr animé 
les fêtes de Noël, de Carnaval, et la fête de 
l’école en fin d’année. Autant de belles réus-
sites grâce à l’investissement des enseignantes, 
du personnel municipal, du Foyer et des pa-
rents. 

Merci à tous !

Souhaitons pour les enfants  que l’année qui 
s’ouvre soit aussi riche de découvertes et de 
rencontres.
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 Commission Mieux Vivre Ensemble
Une commission active 
Petit rappel : La commission extra-municipale 
"Mieux Vivre Ensemble" est composée de 
4 membres du conseil Municipal et de 5 
Gardoulens qui ont adhéré  au début de la 
nouvelle mandature. 
Elle a pour but de réunir le village autour de 
projets communs, festifs ou ludiques, de faire 
le lien entre les différentes associations et la 
Mairie, et d'accueillir les nouveaux arrivants . 

Activités 2017/2018 : Fin 2017 la commission a 
organisé divers événements :

 -Le repas des seniors, le 25 Novembre.  
Une occasion incontournable pour les anciens 
de se retrouver, autour d'un bon repas en 
musique. 
A renouveler ! 

-l'accueil des nouveaux arrivants, le 23 novembre. 
Une réception simple et conviviale, qui permet 
aux nouveaux arrivants de se familiariser 
avec la commune, et au Maire de remercier 
ces nouveaux administrés d'avoir choisi notre 
belle commune. A cette occasion, un livret 
d'accueil et un petit cadeau est remis à chacun. 
 
-La fête du village s'est tenue le 29 Juin. 

En l'absence d'Association du Comité des Fêtes, 
la Commission MVE  avait provisoirement repris 
la coordination de cette fête de village en 2017, 
couplée avec la fête de l'école  organisée par le 
Foyer. Après 2 ans d'essais, la commission doit 
reconnaître un échec. 

En effet, si l'on note un très net regain (chez 
nous comme ailleurs) des fêtes à thèmes telles 
que la Fête de la musique, la fête Irlandaise, 
la fête du Rosé, nous devons constater une 
désaffection et un manque d'attractivité 
de nos fêtes votives. Est-ce un effet de 
mode, l'absence d'un comité dynamique, 
la période de l'année ?... Ces questions 
restent en suspens (voir article ci-dessous). 
 
Les projets en cours :

-Commémoration du Centenaire de l'armistice 
1918 : Depuis de nombreux mois, la commission 
MVE  et les associations planchaient sur un projet 
de commémoration exceptionnel sur le thème de 
la PAIX, la FRATERNITÉ, et le DEVOIR de MÉMOIRE.  
Compte tenu des liens qu'entretiennent plusieurs 
associations avec Sainte Cécile, il nous a semblé 
opportun de conduire un projet en commun 
de commémoration avec nos deux villages. La 
Commission a été très heureuse de pouvoir 

concrétiser ce projet avec la municipalité 
de Sainte Cécile, projet qui a été présenté à 
la presse le 8 Octobre en Mairie de Lagarde. 
Nous tenons à remercier toutes les associations 
(Entr'Acte, CATM, Foyer, Planète Ado ), ainsi 
que l'école de Lagarde  et de nombreux 
bénévoles qui se sont investis dans ce 
travail de mémoire remarquable. Merci 
également, à la mairie de Sainte Cécile pour 
sa participation active à ce projet commun. 
Belle expérience de collaboration entre nos 
deux villages, certainement à renouveler! 
  
Autres rendez vous :

-La commission MVE aura le plaisir de recevoir 
les nouveaux arrivants le 7 Décembre à 
18H30 en Mairie. Merci à tous ceux qui se 
sont installés sur la commune fin 2017 et 
courant 2018 de se faire connaître en Mairie 
(Même si notre village n'est pas très grand, 
nous ne voudrions pas en oublier certains) 

-Le repas des seniors aura lieu le samedi 2 
Février 2019 (une fin d'année très chargée  nous 
oblige à différer légèrement la date) 
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Le point sur les travaux dans le village

Conformément à nos engagements et à l’agenda 
présenté dans le dernier « Echo de Lagarde » de 
l’an passé, la municipalité a souhaité réunir la 
commission extra-municipale « Travaux », afin 
de faire le point sur les travaux engagés et de 
recueillir les avis de la commission. 

CR de la réunion du jeudi 31 mai 2018
Étaient présents : Philippe Arnaud, Thierry 
Durand, Daniel Lafond, Claude Fournier, Jean-
Claude Le Gentil, Christelle Martin. 
Pour la mairie : Fabrice Leaune, Michel Gomez, 
Michel Goumarre, Éric Gracia.

M.le maire a présenté à la commission l’état 
des travaux en cours et à venir.

1. Le plateau sportif du stade.

Le stade actuel sera réduit pour faire place à un 
plateau multisports.
Ce plateau comprendrait  un terrain de foot en 
herbe, un court de tennis, un boulodrome, un 
skate parc, un terrain multisports en dur, une 
aire de jeux, un parking. Le budget  global se 
monte à environ 150000 à 200000€.
Les questions portent sur l’entretien du stade 
(limité), sur la place du skate parc (pas trop 
proche du lotissement), sur l’ajout d’un parc 
à vélos. Le parking se situerait à l’ouest, en 
bordure des bois. On envisage la création 
d’une « buvette participative » (si les bonnes 
volontés, les bras et les compétences  sont là). 
On pense prévoir sur le terrain une piste de 
course. On prévoit l’éclairage dès le début des 
travaux. 
Les travaux pourraient commencer en 2018. 
(NDLR : c’est en cours)

2. La « résidence saint Antoine », à côté de 
l’église :

On présente le projet architectural de Romain 
Jammot à la commission, en rappelant les 
contraintes techniques et budgétaires. Le pro-
jet serait porté par un promoteur privé. On 
prévoit d’installer au RdC du bâtiment la mai-
rie (plutôt qu’un bistrot de pays initialement 
envisagé). Le bâtiment comprendrait 10 ou 11 
logements (à la vente, ou en location), sur trois 
niveaux, le dernier à hauteur de l’église.
Les questions portent sur l’esthétique du projet 

(amendable), sur l’emprise horizontale du pro-
jet (pas d’extension possible, vu l’enclavement 
du bâtiment), sur le parking (prévu en sous-sol). 
Avec l’ aval de la commission, on décide d’ou-
vrir le projet à commercialisation.

3. La place du village.
 
On présente à la commission les travaux du 
CAUE de Vaucluse, sur un espace d’environ 
1500 m². Le projet prévoit une aire de station-
nement, la place elle-même, un bistrot de pays 
et la cantine au nord de la place, la réutilisa-
tion de l’actuelle mairie au sud (salle de petites 
réunions par exemple).
M. le maire précise le déroulement de la pro-
cédure : la municipalité proposera aux actuels 
propriétaires (3) le rachat de leur terrain au 
prix des Domaines (à ce jour, environ 50€ du 
m2). A défaut d’accord amiable, on s’oriente-
rait vers la mise en œuvre d’une enquête d’Uti-
lité Publique (DUP) ouvrant droit, si elle reçoit 
les accords nécessaires, à d’éventuelles expro-
priations.

4. La traversée du village.

En fin de réunion, après avoir recueilli l’avis 
unanime de la commission sur les trois pro-
jets ci-dessus, le maire précise l’agenda de la 
fin des travaux concernant la RD 65 traversant 
le village. La première partie des travaux est 
achevée. Il reste la seconde partie, de l’école 
jusqu’à la salle polyvalente et la rue des Fon-
taines. On envisage ces travaux pour le second 
semestre 2018 (peut-être après les vendanges). 

M. le maire clôt la séance en se félicitant de 
l’esprit constructif de la commission.

CR rédigé par Michel Gomez.
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Le point sur les travaux dans le village
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Patrimoine
La restauration du tableau « Le Rosaire » et de «la statue de la vierge »est toujours inscrite sur le site 
de la fondation du patrimoine. 
(https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/statue-de-la-vierge-tableau-le-rosaire)
La souscription a permis de collecter à ce jour 6119€. La collecte de fonds n’est pas clôturée et les 
personnes désireuses de faire un don peuvent toujours le faire. Pour rappel, ce don est déductible des 
impôts. Pour cela, vous cliquez sur faire un don et vous vous laissez guider par le site.
Poursuivons notre élan et merci pour votre  mobilisation.
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Echos de la cantine

Un livre, des  livres / Un livre délivre !

Comme chaque année nous avons reçu l'inspection vétérinaire d'Avignon. Après chaque visite nous suivons 
les conseils qui nous sont donnés et Sylvie notre cantinière fait régulièrement des formations pour que 
la cantine soit  en conformité avec la législation. 

De la mention SATISFAISANT l'an dernier, nous sommes passés à la mention : TRES SATISFAISANT

Merci à Sylvie pour son implication et son travail régulier. Nous avons effectué quelques travaux 
électriques, rafraîchissement de peinture, construction d'une cloison pour séparer la buanderie.
Achats divers : 1 réfrigérateur supplémentaire,  3 enregistreurs de température pour les systèmes "froid", 
changement de la cuisinière et du congélateur,renouvellement des ustensiles culinaires.

Nous avons cherché cette année à faire vivre la 
lecture au cours d’ « ateliers du soir », comme 
la peinture ( avec Jean Claude le Gentil) ou les 
échecs (avec Michel Gomez), mais les passionnés 
de lecture ne se sont pas bousculés le vendredi 
soir. Il en faut plus pour nous décourager, et nous 
avons imaginé une autre solution. 

Le bibliobus passe toujours deux fois par an à 
Lagarde, nourri par les commandes de l’école 
(prochaine visite le lundi 5 novembre). Merci à 
Christiane Coq de s’en occuper, aux côtés de la 
directrice de l’école, Emilie Dechanoz. 

Mais nous avons réfléchi à une 
autre proposition audacieuse : 
une « bibliothèque citoyenne et 
participative » !

Le principe en est simple : nous allons installer 
devant la mairie (au printemps sans doute), une 
« cabane à livres » (ou « à rêves »), où chacun 
pourra librement et gratuitement apporter, ou 
emporter les livres mis à disposition. 

Elle sera citoyenne car placée sous la sauvegarde 
de chacun, et participative car elle abritera les 
dons de ceux qui veulent bien en faire.
Bonne lecture à tous ceux qui passeront, et merci 
par avance à ceux qui offriront des livres !

Du côté des associations, une 
petite nouvelle.

Saluons ici la naissance d’une 
nouvelle association à Lagarde, 
« Team 2G Rallye » créée en 
décembre dernier autour de 
Jean Felix Goumarre et de 
quelques-uns de ses amis. 

Elle se propose d’organiser 
des évènements centrés sur 
la passion de l’automobile, 
et cherche à récolter des 
fonds pour réduire les frais de 

déplacement sur les rallyes 
de la région. L’association a 
notamment participé aux rallyes 
de Vaison, de la Matheysine 
(38), de Gap, du Picodon (26). 
Elle a également organisé le 
11 mars un rassemblement de 
voitures de collection, autour 
d’un bon repas, opération qui 
a connu un beau succès, et qui 
sera reconduite cette année, 
le dimanche 10 mars 2019. En 
ce moment, l’association se 
prépare à participer au prochain 
rallye de l’Ardèche. 

Nous leur souhaitons  la 
bienvenue, et bonne route !

Team 2G Rallye
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 Budget 2018  BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT 2018

BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT

Excédents 275,18€ Charges à caractère général
Impôts et Taxes 271,67€           Charges de personnels
Dotations 40,34€ Dépenses imprévues
Autres produits 2,00€               Gestion courante
Divers 0,50€               FPIC
Reégis scolaire 7,50€               Charges financières

Virement section Investissement
Amortissement

RECETTE 597 194 €

RECETTES 597 194 € DEPENSES 597 194 €

BUDGET COMMUNAL DE FON

46%

46%

7%

0%
0%1%

RECETTES FONCTIONNEMENT

Excédents

Impôts et Taxes

Dotations

Autres produits

Divers

Reégis scolaire

RECETTES  282 352 €

12%

1%

0%

87%

RECETTES INVESTISSEMENT

Solde excédents section
Invest reporté

Taxe d'aménagement

Amortissement

Virement section
fonctionnement

123,50€
170,00€

1,87€
35,33€
7,00€               
14,00€

245,00€
0,50€

   

   CTIONNEMENT

DEPENSES 597 194 €

21%

29%

0%

6%

1%2%

41%

0%

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Charges à caractère
général

Charges de personnels

Dépenses imprévues

Gestion courante

FPIC

Charges financières

DEPENSES 282 352  €

19%

3%

38%

12%

18%

10%

DEPENSES INVESTISSEMENT

Emprunts

Voirie/etudes

Aménagement/installation

Eglise

participation Aménagement
RD65

reste à réaliser de 2017

Excédents 275 184,00    Charges à caractère général 123 500,00   
Impôts et Taxes 271 672,00    Charges de personnels 170 000,00   
Dotations 40 338,00      Dépenses imprévues 1 867,00        
Autres produits 2 000,00        Gestion courante 35 327,00     
Divers 500,00           FPIC 7 000,00        
Reégis scolaire 7 500,00        Charges financières 14 000,00     

Virement section Investissement 245 000,00   
Amortissement 500,00           

RECETTES 597 194 € DEPENSES 597 194 €

RECETTES DEPENSES

Solde excédents section Invest reporté 33 852,00     Emprunts 53 000,00     
Taxe d'aménagement 3 000,00       Voirie/etudes 10 000,00     
Amortissement 500,00          Aménagement/installation 107 552,00   
Virement section fonctionnement 245 000,00   Eglise 33 000,00     

participation Aménagement RD65 50 000,00     
reste à réaliser de 2017 28 800,00     

FONCTIONNEMENT COMMUNAL 2018

INVESTISSEMENT COMMUNAL 2018

TAUX IMPOSITION COMMUNAL 2018

TAXE D'HABITATION 9,51%
TAXE sur le foncier Bâti 17,95%
TAXE  Foncière sur le non-Bâti 62,60%

TAUX D'IMPOSITION 2018
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Histoires d’eau

En Provence vous le savez l’accès à l’eau est 
crucial, vital parfois, et suscite souvent des 
réactions passionnelles comme nous le montrent 
les films de Claude Berri « Jean de Florette » et  
« Manon des sources », inspirés du  roman de 
Marcel Pagnol « l’eau des collines ». Lagarde  
Paréol n’échappe pas à cette exaltation, le côté 
dramatique en moins fort heureusement.
 
Chez nous, ce n’est pas la possession de la 
source, mais la saga des fontaines qui suscite 
les rumeurs les plus folles. Couleront- elles 
ou ne couleront-elles plus ? Qui a coupé leur 
alimentation ?

Voici donc la réalité des faits. La source qui 
alimente nos fontaines est située quartier 
de Volonges près de chez les Goumarre, et 
alimente les fontaines via un réseau fragile 
de conduites autrefois en terre cuite. Parfois, 
ces conduites cassent, se bouchent, et doivent 
être remplacées. Parfois la source est obstruée, 
comme cette année, et il faut la dégager, sous 
près d’1,50 m de terre ! En cette fin d’été, il a 
fallu deux jours de travail à la pelleteuse pour 
y parvenir. Merci à Michel Goumarre, Patrick et 
Jean Claude Leaune qui s’y sont mis ! Manque 
de chance, la source elle-même se trouve pour 

le moment à sec, faute de pluies. Mais soyez 
confiants, l’eau reviendra, avec les pluies, et 
nous veillerons sur ce trésor patrimonial, sans 
en venir aux mains !

Le sens de la fête
Lorsqu’il y a quelques mois, les piliers du comité 
des fêtes avaient décidé de jeter l’éponge, 
nous avions bien pressenti que quelque chose 
avait changé dans les mentalités et dans notre 
village. 

Malgré de nombreux et répétés appels à la 
mobilisation, le comité des fêtes ne trouvait plus 
d’éléments pour s’occuper de l’organisation des 
festivités gardoulennes.

En dépit de cela, le conseil municipal soucieux 
de garder le lien entre tous les habitants et 
bien décidé à ne pas rompre avec la tradition, 
a proposé de maintenir une fête de village 
réduite et portée en forte collaboration avec le 
foyer (que nous remercions vivement !).

Il est triste mais honnête de constater que 
la fête municipale 2018 fut un échec ! Non 
seulement en termes de surplus de travail pour 
des personnes œuvrant déjà beaucoup au sein 
de la commune, mais également et c’est le plus 
regrettable en terme de fréquentation !

S’il est toujours agréable de se retrouver 
ensemble autour d’une table, il y avait ce 
doux soir de fin juin 2018, que très peu de 

participants, malgré la présence d’un groupe 
de musiciens (très bons), d’un traiteur et d’une 
équipe de bénévoles…

Oui quelque chose a changé! Finis les soirs de 
fêtes avec des centaines de convives, finis les 
jours successifs de bon temps entre gardoulens! 

Faute de motivation, faute de moyen, faute 
d’envie ?

C’est donc avec regret et tant que 
le comité des fêtes ne renaitra pas 
de ses cendres que NOTRE FÊTE DU 
VILLAGE N’AURA PLUS LIEU. 

Inutile de monopoliser des âmes vaillantes 
pour moins de 20 participants (en enlevant les 
bénévoles du foyer et les conseillers municipaux 
et leur conjoints), inutile de se lancer dans 
des projets qui n’attirent plus, nous nous 
retrouverons dans les autres manifestations de 
l’année et à la kermesse de l’école …
Et qui sait ? Peut-être qu’à l’aube de 2019, 
les futures élections municipales aidant, un 
engouement fera que le village retrouvera une 
envie de participer aux festivités.

DEPENSES 282 352  €

19%

3%

38%

12%

18%

10%

DEPENSES INVESTISSEMENT

Emprunts

Voirie/etudes

Aménagement/installation

Eglise

participation Aménagement
RD65

reste à réaliser de 2017
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L’entr’acte
La fête de la musique 2018

Grâce à l’activité théâtre de 
l’Entr’acte (voir article), une fois 
encore les bénévoles sont venus 
nombreux assurer la réussite de 
la fête de la musique. Bien que 
plus de la moitié ne soient pas du 
village, ils ont su s’investir pour 
cette animation. Merci à tous 
les gardoulens qui se joignent 
chaque année à nous pour que 
le second samedi de juin la 
musique retentisse dans tout le 
village et que les visiteurs soient 
de plus en plus nombreux à venir.

A ce jour, nous comptons plus 
de 50 bénévoles qui s’engagent 
pour la réussite de la fête, soit 
en accueillant les groupes et le 
public, soit en venant nous aider 
à organiser, installer ou ranger, 
soit en assurant le service, 
voire en étant partout à la fois !
L’année 2018, grâce au beau 
temps, a connu une très 
belle réussite avec près de 30 
formations présentes qui se 
sont produites entre 17h et 1h 

du matin, ce qui représente  
plus de 300 intervenants, au 
plus grand bonheur de tous 
les spectateurs, venus parfois 
de loin ! Belle réussite, et les 
retours en sont la preuve : 
beaucoup de groupes nous ont 
déjà fait part de leur intention 
de revenir l’an prochain ! On 
se gardera de nommer tous 
les groupes et de commenter 
leurs prestations, chacun ayant 
sa propre personnalité. Il y 
en avait pour tous les goûts !

Le public est resté jusqu’au bout, 
en appréciant tous les genres, 
du classique, des solistes, des 
orchestres, du jazz, des chorales, 
du rock, du reggae, du pop, et 
même de l’orgue de barbarie !

Grand merci à tous, à la 
municipalité qui autorise cette 
manifestation, aux bénévoles qui 
la font vivre, aux gardoulens qui 
y participent, aux partenaires, 
aux visiteurs, aux musiciens.

Une dernière précision : tous ces 
groupes viennent gratuitement, 
et l’Entr’acte offre repas et 
boisson à chaque intervenant, et 
un petit cadeau à chaque groupe. 

Rendez-vous l’an prochain, 
sous le soleil nous l’espérons !

Monique Goumarre

Le théâtre en provençal

Cette activité de l’Entr’acte 
connaît toujours autant 
de succès : notre dernière 
représentation a accueilli près de 
150 spectateurs ! Mais cette année 
a été plus difficile moralement 
avec la disparition de notre grand 
acteur Patrice Ponçon et celle de 
notre vétéran Jacques Bianchi. 

Ce sont deux comédiens qui ont 
marqué le public de nombreuses 
années grâce à leur talent sur 
scène et leurs qualités humaines. 
Mais la vie continue avec leur 
souvenir : un des grands souhaits 
de Patrice était de jouer « La 
fille du puisatier », en provençal, 
mais il a quitté les planches trop 
tôt ! Mais en sa mémoire, nous 
avons relevé le défi et réalisé son 
rêve.

Quant aux enfants, nous leur 
avons fait jouer deux petits 
extraits du « Tartuffe » de Molière, 
en provençal, extraits qu’ils ont 
interprétés avec talent. 

Nous travaillons actuellement sur 
une pièce pour la commémoration 
de l’armistice de 1918.

Notre programme est toujours 
aussi chargé : les répétitions ont 
lieu les mercredis et jeudis, en 
fonction des pièces et des âges. 
Nous prévoyons de jouer les 17 
et 18 novembre à Fuveau, les 
24 et 25 novembre à Lagarde, 
en janvier à Bollène, en mars, 
à Montségur sur Lauzon, 
puis peut-être à Poët Laval. 
A noter cette année une 
nouveauté : une pièce en 
français « à la rescousse », qui 
sera au programme du samedi 24 
novembre à Lagarde..

Pour tous ceux qui veulent nous 
rejoindre (pour le théâtre ou 
la fête de la musique), un seul 
numéro : 

0490308755 
Monique Goumarre

L’association organise également 
un repas «cochonailles» qui 
rassemble de nombreux convives, 
et l’an prochain ce repas se 
tiendra le dimanche 10 février 
2019. Pensez-y dès maintenant !
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L’association organise également 
un repas «cochonailles» qui 
rassemble de nombreux convives, 
et l’an prochain ce repas se 
tiendra le dimanche 10 février 
2019. Pensez-y dès maintenant !

Une fois de plus, record 
d’affluence battu pour cette 
4ième édition de la Fête 
Irlandaise. Dès 17h, les activités 
festives ont ravi petits et grands 
et elles se sont poursuivies 
jusqu’à 1h du matin !

Le début de soirée était réservé 
aux jeux (Fléchettes, molky, 
coloriage….) que les enfants 
ont d’ailleurs pu apprécier. Mais 
petits et grands attendaient tout 
particulièrement l’attraction 
phare, le tir à la corde !
Puis les cornemuses « Cutty Sark 
Legend Pipe Band » entrèrent 
en scène,   les prémices d’une 
soirée aux tonalités irlandaises 
étaient lancées. 
Et pour encore plus s’immerger 
en Irlande, cette année une 
tombola pour gagner un voyage 
de 4 jours pour deux personnes 
en Irlande était proposée au 
public.
Plus tard, la foule put assister aux 
concerts prévus : en première 

partie le groupe « Seamrog » puis 
ce fut au tour de nos irlandais 
« CareyGibson » d’enflammer 
la scène accompagnés de Aram 
Conroy (Violon/Batterie). Un  
des bénévoles, Patrick Navarro, 
exerça même ses talents à la 
batterie pour accompagner notre 
trio.
A l’extérieur, des dizaines de 
stand de restauration étaient 
proposés, où la Guiness bien 
sûr coulait à flots, sans quoi 
ce ne serait pas une vraie fête 
irlandaise. 
Merci à l’ensemble des bénévoles 
qui s’activent, se démènent et 
préparent cette fête. Grâce à 
eux, c’est une réussite, et cette 
fête commence à être connue 
au-delà du département !

Si vous êtes intéressés pour 
apporter un coup de main quel 
qu’il soit et partager des moments 
conviviaux, vous pouvez écrire 
à l’adresse mail feteirlandaise.
lagardepareol@gmail.com.
 
PROCHAINE EDITION LE SAMEDI 
27 AVRIL  2019

Pour toutes informations, vous 
pouvez consulter le site internet  
www.fete-irlandaise-vaucluse.fr
ou nous joindre par mail à l’adresse  
feteirlandaise.lagardepareol@
gmail.com.

 Fête Irlandaise retour en images 

Du nouveau chez «Planète Ados»

                                                                                           Association Planète-Ados
                                                                                     Hôtel de Ville

                                                                                      Place Max Aubert
                                                                                     84290 Sainte Cécile les Vignes

                                                                                 Tel  04 90 30 89 58 
www  .  planete  -  ados  .  org

REUNIONS‐ATELIERS

 «PAROLES DE PARENTS‐PLANÈTE‐ADOS»

        ACCUEIL DES VECUS‐ECHANGES BIENVEILLANTS ET CONSTRUCTIFS

                                     3° Samedi du mois de 9h30 à 11H30 

                          Salle annexe de la mairie de Sainte Cécile les vignes.

                                             A par�r du 19 janvier �0 19.

         «Être parent n'est pas toujours simple , 

                                                                 en parler ensemble nous aidera»    

   Association loi 1901  SIRET : 501 827 745 00024. Agréée par l’Éducation Nationale..Affiliation : ligue de l'enseignement de Vaucluse

Nos actions: 
Chemin vers la noblesse de la personne, la construc-
tion de l'enfant et de son projet de vie s’appuient 
sur deux composantes : sa capacité d'entrer en rela-
tion et l'acquisition d'une solide estime de soi.

Nos partenaires: 
Établissements scolaires, institutions, associations... 
nous travaillons en synergie avec eux au quotidien.
En savoir plus www.plantete-ados.org

L’association : 
Planète-Ados, réseau d'aide et d'écoute à la disposi-
tion des enfants, des adolescents et des parents en 
Vaucluse-nord (84). Association loi 1901, agréée par 
l’Éducation Nationale.

PLANETE ADOS vous propose de nouveaux ateliers à 
partir de janvier 2019 (document ci-joint)

www.fete-irlandaise-vaucluse.fr
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Le Foyer 
Une année a passé, et le Foyer 
des Jeunes et d'Education 
Populaire  de notre village  a 
continué d'être actif grâce 
au bureau partiellement 
rénouvelé, à l'aide de nouveaux 
parents arrivés dans le village 
ainsi qu'au soutien chaleureux 
du personnel de mairie  et  de 
membres du village tels que M. 
Legentil, M. Barnoux, M. Ribes, 
M. Et Mne Gras- Barros,  lors 
des festivités organisées.

L'année  scolaire  2017-2018 
a été ponctuée de nombreux 
évènements et a démarré plus 
tôt que d'ordinaire avec un loto 
automnale qui a rencontré un 
vif succés grâce à l'excellente 
initiative  et au travail de 
Nathalie verhnes et  d'Aurélie 
Quatrefages. 

Nous avons renouvelé l'essai, 
pour cette nouvelle  année 
scolaire, puisque le loto  2018 
a  eu lieu en octobre et à fait 
d'heureux gagnants! 

C'est l'occasion de remercier 
une nouvelle fois les 
commerçants et partenaires de 
leurs  dons bravement récoltés 
par Madame Vernhes!

En novembre a eu lieu la 
sixième édition  de l'atelier-
stage de peinture organisé 
par M. LE GENTIL, cette 
année aura lieu la septième 
édition programmée au centre 
socioculturel le mercredi 21 et 
le Jeudi 22 Novembre.
 

Fin décembre 2017, les petits 
habitants de Lagarde  ainsi que 
leurs parents ont été invités à 
un spectacle original mélant 
magie et chansons lors des 
Joies de Noël organisées par 
Sophie Lurie et Héloise Gilles.  

Nous avons même eu la chance 
d'avoir la visite du Père Noèl  
et de ses cadeaux en traineau !

Cette année les enseignants de 
l'école et le Foyer souhaitent 
convier le troisième âge  à venir 
partager  un goûter  autour de 
contes et d'un marché de Noël 
lors de la dernière semaine 
d'école.
 
Pour démarrer l'année un 
concours de Belote a  été 
organisé  à l'initiative de Mme 
Lurie et de son fils pour la 
première fois et a  réuni de 
nombreux amateurs de tous 
âges ! 

Le Carnaval a été l'occasion 
de se déguiser et de se réunir 
autour d'une omelette réussie 
et d'un Karaoké convivial!

Les activités sportives 
organisées par le Foyer 
continuent avec le club de 
randonnée encadré par M. 
Delion  qui donne toujours 
rendez vous aux  marcheurs 
une fois par mois. 

Les cours de Zumba et de 
Pilates, les lundis et mardis 
soirs rencontrent  encore  
également un vif succès.

Enfin à l'initiative  de M. Gomez 
et de M. Legentil et avec la 
participation de Mme Blanc, 
Mme Mille et Mme Legentil,  
des ateliers du soir: d'échecs, 
d'aquarelle de lecture et de 
cuisine ont  accueilli quelques 
gardoulens   pour des séances 
d'initiation.
Enfin l'année scolaire s'est 
clos avec une joyeuse fête de 
l'école sous le signe des indiens 
d'Amérique!

Tous ces évènements festifs 
organisés par le Foyer ont 
permis le financement de 
nombreuses sorties scolaires 
des  petits et  des grands  
(Grotte Thouzon, Indiana 
Vallée, spectacle de jazz  et 
spectacle de marionnettes à 
Vedène)  ainsi qu' une classe 
verte musicale qui a enchanté 
les enfants à Crupie.

Le foyer a également financé 
l'achat de matériel sportif et 
culturel.  Ainsi l'association  
participe aux  dépenses  pour 
les enfants de l'école lors de 
l'année scolaire. 

L'équipe du foyer est donc 
fière de son bilan et de ses 
initiatives et se réjouit de 
toutes ses activités  sportives 
et cuturelles qui offrent une 
ouverture sur le monde à 
nos enfants. Les évènements 
organisés sont aussi des 
occasions conviviales de  
nourrir et de faire perdurer des 
liens  entre tous les habitants.

Cest cette convivialité  et ce 
dynamisme qui sont toujours 
évoqués à propos de notre 
village.

Aussi nous souhaiterions 
vivement accueillir de 
nouveaux membres au sein du 
bureau afin de renouveler les 
projets et de raviver les forces.  

Une assemblée générale aura 
donc lieu  le jeudi 15 janvier 
2019 afin de donner l'occasion 
à chacun de s'investir dans la 
vie du village et de l'école. 

L'envie de se libérer des 
contraintes pesant sur les 
anciennes communautés 
d’appartenance est forte, pour 
autant elle nous fait courir le 
risque d’une dissolution du lien 
collectif.

             La présidente 
Meriem Dahmani
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Lagarde en fête
Fin juin, pour une nouvelle 
et probablement la dernière 
fois (voir ci-dessous et autre 
article), la municipalité a 
proposé aux gardoulens et 
gardoulennes de se retrouver 
autour d’une soirée festive.

La soirée a débuté par le 
vernissage du 49ième salon de 
peinture organisé par Jean-
Claude Le Gentil (un grand 
merci pour son investissement 
dans l’organisation de ce 
salon). 
De nombreux artistes très 
divers (aquarelle, peinture à 
l’huile, modelage…) ont pu 
exposer leurs œuvres. Après le 
discours du maire,  l’assemblée 
a été invitée à partager le verre 
de l’amitié.

La soirée s’est terminée par 
un repas auquel environ 70 
personnes s’étaient inscrites. 
La soirée s’est terminée aux 
sons du groupe Los Animos, 
groupe alliant reprises et 
compositions.

Mais un bilan très mitigé 
ressort, cette festivité 
malheureusement ne fait plus 
l’unanimité de la population. 
Cela demande beaucoup 
d’énergie pour l’organiser 
(manque de bénévoles et fin du 
comité des fêtes) et le résultat 
est très décevant. Elle ne sera 
donc pas reconduite pour les 
années à venir à  moins que des 
personnes motivées souhaitent 
reconstituer le comité des 
fêtes pour se consacrer aux 
manifestations gardoulennes.

 Samedi 30 juin a eu lieu la 
traditionnelle fête de l’école 
sur fond de coupe de monde, 
les enfants de l’école sous la 
direction de leurs maîtresses 
ont présenté leur spectacle 
sur le thème des cow-boys et 
indiens.
Les élèves de CM2 et CP  se 
sont vu remettre le traditionnel 
dictionnaire. Les élèves de CM2 
pour bien commencer leur 
première année de collège 
ont eu aussi un sac EAST 

Pack, la référence des sacs 
pour le collège. Maîtresses et 
personnels de mairie n’ont 
pas été oubliés, eux aussi se 
sont vu remettre des présents. 
La journée se termina autour 
de la paëlla géante organisée 
par l’association Le foyer, 
paëlla que 80 convives ont pu 
apprécier.



 Evènements, retour en images 
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Commémoration du 11 
Novembre 2017 

Par chance, le soleil a gratifié 
de ses rayons timides les 
participants à la cérémonie 
du 11 novembre. Ce qui a 
permis à Monsieur le maire 
de lire la lettre de Jean-
Marc Todeschini, secrétaire 
d’état auprès du ministre de 
la défense chargé des anciens 
combattants et Pierre Munsch, 
Président de l’association 
du CATM, de délivrer son 
discours. Après le dépôt 
des gerbes et les discours 

officiels, toute l’assistance a 
été invitée à un vin d’honneur 
offert par la Mairie.

Congrès départemental 
Anciens combattants 

Avril 2018 Le 26 et 27 
avril, la 73ième édition du 
congrès départemental a été 
organisée par la section CATM 
de Ste Cécile les Vignes, 
Lagarde Paréol, Cairanne et 
Violés.

Repas des ainés – Novembre  2017

Samedi 25 novembre, la municipalité a convié 
à la salle des fêtes les ainés de Lagarde pour 
partager un moment convivial autour d’un 
repas préparé à l’occasion par Pilou Traiteur. 
Une cinquantaine de participants de plus de 
60 ans ont répondu à l’invitation. Le repas 
s’est terminé dans une ambiance chaleureuse 
et festive au son de l’accordéon et certains 
ont même pu montrer leur talent intact de 
danseur.

La municipalité avait donné rendez-vous fin 
octobre à la population gardoulenne  devant 
la mairie pour la première journée éco-
citoyenne. Une vingtaine de personnes ont 
procédé au nettoyage des massifs et des 
fossés. Une bonne collecte a été réalisée.
Merci à tous les participants.

Journée Eco-citoyenne – 21 Octobre 2017



 Evènements, retour en images 
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Loto de l’école –30 Septembre 2018 - Le foyer de Lagarde Paréol

Fin septembre, l’association «Le Foyer» réitérait son  loto 
traditionnel de l’école. 
De  nombreux lots avaient été récoltés à cette occasion, c’était 
une fois de plus un beau loto. Les personnes présentes ont pu 
ainsi profiter de cette manifestation sympathique.

Journée cochonnaille – Février 2017 – L’entracte

Personne ne manque cet évènement incontournable, les places 
sont d’ailleurs très disputées. Une fois de plus, « l’entracte » a 
fait salle comble pour sa 7ième année consécutive à l’occasion de 
cette journée cochonnaille. 

Le traditionnel loto à l’ancienne termina cette journée.

Les Joies de Noël  – Décembre  2017

Vendredi 21 décembre, les enfants de l’école ainsi que les gardoulens ont eu le plaisir lors d’une 
nouvelle édition des « joies de Noël » de voir un spectacle de ventriloque. Les enfants de l’école 
sous la direction de leurs maîtresses nous ont plongés dans l’ambiance de Noël avec leurs chants, 
sans compter la présence de notre cher Père Noël et le marché de Noël proposant une multitude 
de petits objets et des friandises. La magie de Noël a encore opéré.

Concours de belote 
Janvier  2018 

L’association le Foyer a pro-
posé pour une première à 
Lagarde un concours de be-
lote. Petits et grands, initiés 
et non-initiés ont pris plaisir 
à jouer ensemble dans une 
ambiance chaleureuse. Les 
bénéfices ont permis l’achat 
d’équipements de sport.

Soirée Crêpes  – Janvier  2018

Et pour finir le mois de janvier 
dans la joie et bonne humeur, 
le samedi 20 janvier, le corps 
enseignant épaulé par toute 
l’équipe du personnel municipal 
et quelques parents bénévoles 
nous a régalés pour un soir avec 
un assortiment de crêpes salées 
et sucrées. D’ailleurs, la soirée 
a fait salle comble. Et pour finir 
cette soirée chaleureuse, un 
karaoké était proposé et ainsi 

tout le monde a pu s’exercer 
au chant.

Les bénéfices de cette soirée 
ont permis de financer une 
partie des voyages extra-
scolaires. 
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Du côté des Artistes 

Les Décès : Yolande NOVELLA  née TERRADES, 82 ans, décédée le 7 février 2018 Hervé MATHIEU, 69 ans, décédé le 16 fé-
vrier 2018 Patrick TIRLAND, 62 ans, décédé le 16 juin 2018 Paulette MONTY née ARNAUD, 88 ans, décédée le 14 août 2018  
Mme TERRIER MORNAY Marie-Antoinette, Raymonde, âgée de 98 ans, décédée le 25/10/2018 à Orange

Les Naissances : Louise et Hugo ARNAUD nés le 6 juillet 2018 à Orange

Les Mariages : Laetitia ANDREO et Jérémy CAGNIAC mariés le 14 avril 2018 à Lagarde Paréol

 Etat civil 2018

Ateliers éphémères de Peinture :

Allant en stage à Corbières dans le 04 (proximité 
de Manosque) j’ai un jour de 2015 eu l’envie que 
ce stage se passe au village. A cela 3 conditions 
étaient nécessaires :
Que le peintre professeur soit d’accord
Que le Maire puisse nous mettre à disposition le 
centre socio-culturel

Que je trouve à chaque fois 5 à 7 participants.
Les deux premières conditions réunies, 17 
personnes au total ont participé aux 6 premiers 
ateliers, le septième se déroulera les 21 et 22 
Novembre (Mercredi et jeudi).

Les curieux peuvent nous rendre visite et les 
enfants de l’école ont pris l’habitude depuis les 
2 derniers stages de «venir voir».

Yvon Bonnaffoux est peintre professionnel depuis 
plus de 30 ans, et référencé chez DROUOT et 
à la cotation AKOUN. Il exporte ses toiles dans 
de nombreux pays, USA (dont Californie), URSS, 
Europe, Japon, etc.. Vous pouvez suivre son 
travail sur son site : www.y-bonnaffoux.com

Sa particularité : travailler avec deux couteaux 
et 6 couleurs. 

Après le choix d’un sujet commun, Yvon 
démontre par étape la façon de travailler et de 
préparer ses couleurs. Chacun se met ensuite 
au travail sur une toile de 35x27 cm, il nous 
conseille, corrige, avec patience et chacun 
réalise son tableau à l’issue des 2 jours de stage.

Si vous êtes tentés par l’expérience, appelez 
moi : 06 08 55 98 77Jean-Claude Legentil.

Ancien conseiller national, Il était 
une figure emblématique de la vie 
politique suisse, mais aussi du monde 
paysan, il était surtout gardoulen 
depuis de très nombreuses années.

Apprécié de tous dans le quartier des 
planes, il faisait à chaque arrivée le 
bonheur de ses voisins devenus bien 
souvent des amis fidèles. 

Ses « Tout de bon » et son accent 
donnait de la joie à qui l’entendait, 

il s’en est allé soudainement à 
l’âge de 75 ans plongeant Denise, 
sa femme, ses enfants et ses petits 
enfants dans un vide et une tristesse 
incommensurables.

Ses amis de Lagarde-Paréol ont 
le cœur gros, et il va manquer 
terriblement.

Nous témoignons à sa famille toute 
notre affection.

Jean-Nicolas Philipona 


