
Mars 2017-N°84  

Prix : 1 € 

Dans ce numéro 

Le Foyer rural 

Activités 

Anglais 3 

Club photo 2 

Club informatique 3 

Gymnastique 3 

Russe 4 

Yoga 3 

Prochainement au Foyer rural  5 

Livres nouveautés 10 

Cet été à Saignon  11 

Les autres associations  

A.D.M.R 9 

Boules et belote 5 

La marelle 6 

Les amis du Roucas 7 

Les festives 7 

Rencontre des cultures 5 

Vie et environnement 8,9 

La fabuleuz 6 

Ska barré 6 

Marché nature de Saitgnon 20 

COALLIA—ADPHSS 12 

Divers  

Contes 16 

Ces pages sont les vôtres 12 à 20 

Coups de cœur des lecteurs 13 

Marcher à Saignon 15 

Et aussi   20 

Foyer rural de Saignon 

 

 

L e printemps vient, l'herbe pousse.  

...“Je vous souhaite d’être un peu dérangés (non-tranquilles). 

Tout du moins, je vous souhaite le petit inconfort, la pointe d’impa-

tience, le frémissement qu’il faut pour reprendre la route millénaire 

qui étire la pâte humaine et la révèle à elle-même… » 

 Marion Muller Colard 

 

S'INVESTIR DANS LE FOYER RURAL  ?  
 

Ce peut être pour organiser, pour réfléchir, soutenir une idée ou la 
mettre en œuvre, agir… 

 

Ces heures partagées sont indispensables pour que ça marche ! 

n'hésitez pas à le rejoindre 

Ce peut être une heure par ci par là, sur une activité précise,  

ou plus généralement sur le fonctionnement de cette association  

Retrouvez nous sur le web 

http://foyer-rural-saignon.blogspot.com/  

c'est l'adresse de notre blog 

Et sur notre page Facebook  

 

C’est l’occasion d’une plus grande 

confiance, d’une disponibilité à l’im-

prévu, à ce qui arrive ! 

Profitons de ce nouveau temps et réga-

lons nous de chaque jour  

              Corinne― 

―la seule saison vraiment envisageable  

   est le printemps‖,  

    René Char 
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On a posé pour la « photo de famille » à  

l’issue de la visite… 
 

On travaille, on observe, on écoute, de façon 

à la fois sérieuse et détendue… 

Le Club participera à la Fête de la Musique 2017 

Le club photo participe activement à la préparation de la Fête 

de la Musique du 21 juin 2017, au sein du collectif des associa-

tions coordonné cette année encore par Vie et Environnement. 

Nous préparons un beau diaporama susceptible de tourner en 

boucle pendant toute la durée de la fête : Photos des éditions 

précédentes bien sûr, mais aussi photos de manifestations musi-

cales diverses qui se sont tenues à Saignon depuis 2001 (soit 

depuis le début du siècle !) : 

Concerts en plein air, concerts à la salle des fêtes, concerts à 

l’église… 

Les cuivres de l’université de Münster (Allemagne) en 

concert sur le Rocher en 2008. 

Un souvenir éblouissant… 

 

Les enfants du Centre Aéré en visite à l’expo 

Les enfants du Centre Aéré ont été accueillis de la meilleure façon possible à l’occasion de 

l’exposition d’octobre, c’est à dire dans le cadre d’un projet pédagogique soigneusement 

préparé : rencontre préalable avec les responsables du Centre aéré pour fixer les objectifs de la visite et les 

conditions de son déroulement :  

– arrivée dans le plus grand calme, avec prise de conscience préalable des enjeux de la visite, de la nécessi-

té de regarder, de questionner, d’écouter, de réfléchir, d’échanger, de respecter les œuvres exposées et le 

matériel photographique présenté, 

– constitution de petits groupes accompagnés par une ou un photographe (huit d’entre eux s’étaient dépla-

cés malgré les contraintes de dates), 

– démonstration rapide de retouche sur logiciel, 

– manipulation délicate et respectueuse d’appareils photo de type professionnel (ah ! les longues focales 

destinées à la photographie animalière !...) 

– séance de portraits individuels ou de petits groupes en guise de conclusion mais aussi de récompense. 

CLUB PHOTO DE SAIGNON – contact : Robert Caracchioli – 06 83 26 54 55 –  robert.caracchioli@orange.  

Robert Caracchioli 
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GYMNASTIQUE : CATHERINE VERNERIE  :  06 77 87 21 96 

Yoga 
 

 Le mardi 19 h  - 20 h 15 
 

8 euros la séance 

Premier cours gratuit 

CONVERSATION ANGLAISE  : PAULETTE ANDERSON : 04 92 75 94 95 

Pour ceux qui ont quelques notions, Paulette propose  

un cours de 14 h 30  à 15 h 30 : minimum 5 personnes,  

n’hésitez pas à la contacter 

tous les jeudis :  bibliothèque de Saignon  

de 15 h 30 à 17 h  pour les initiés 

Méditation   

Pour ceux qui le souhaitent, après le 

cours de yoga, Dominique propose 

une séance de méditation de 30 mn 

3 euros la séance 

YOGA   DOMINIQUE FAGOT : 06 22 30 35 73  :  http://ecoute-de-soi.simdif.com/yoga.html 

Salle des Fêtes    

Le mercredi : 18 h 30 - 19 h 30 :  

inscription et  tarifs (04 90 74 01 29). 

Premier cours gratuit n’hésitez pas à venir  

Les mardis dans la salle polyvalente de l’école,  
route d’Auribeau  
      de 17 h à 17 h 55 pour les débutants,  
                 de 18 h à 19 h 30 pour les confirmés.  

Pour plus de renseignements voir notre site : 

www.frsci.jimdo.com  

CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL  04 90 74 35 11  

Notre foire à la brocante informatique s’est bien dérou-

lée, comme prévu le 12 mars dernier à la salle des fêtes 

du village. Nous étions sept exposants de très bonne 

qualité avec des matériels différents pour chacun.  

Nous avons été visités par une centaine de personnes 

plus ou moins acheteuses.  

 

Nous avons eu le plaisir aussi de  rencontrer des person-

nes de clubs de villages environnants (Simiane, Villars). 

De Bédoin des utilisateurs du système Linux étaient là aussi et Sylvie DROUET, membre de ce club, nous 

propose une conférence sur ce système d’exploitation Linux (système libre et gratuit). Cette conférence 

pourrait se faire en septembre prochain, selon leur disponibilité, les renseignements figureront dans le pro-

chain numéro des « Echo du Rocher ». 

J.B 
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PROCHAINEMENT AU FOYER RURAL 

COURS DE RUSSE : DANIELLE PITIOT   04 90 75 42 95 - anpitiot@orange.fr 

 

OUI, NOUS AIMONS LES VIDE-GRENIERS, AU FOYER RURAL DE SAIGNON ! 

 Brocante informatique,  

 dimanche 12 mars, contact Jacky Borel, www.frsci.jimdo.com, frsci@orange.fr   04 90 74 35 11 

 Vide-Jardins Vide-Cuisine, 

  dimanche 30 avril, contact Corinne Détroyat, 06 79 61 04 95 

 Vide-Greniers,  

 dimanche 28 mai, contact Yvette Boquet, 04 90 74 01 29 

 Vide-Grenier musical,  

 mercredi 21 juin, en plein cœur de la Fête de la Musique, contact Corinne Détroyat 06 79 61 04 95 

  http://foyer-rural-saignon.blogspot.com/   

Les cours de Russe , c’est à Saignon  ! 
 

Le mercredi Danielle fait partager à quelques élève sa  passion de la langue et des traditions 

  à la Maison des associations   -   De 17 h 30 à 19 h 

  
 

 

Au plaisir de vous accueillir,  

« Atelier du cru » avec élaboration , dégustation partage de recettes de salades, marinade, carpaccio plats 

froids… sans cuisson.  

Club d’œnologie dont la fréquence est à établir.  

Une conférence sur la truffe  dernier samedi de Novembre  

ET AUSSI  !!! 

AUTRES PROJETS  À L’ÉTUDE :  

Le désormais traditionnel « Brunch des gens d ici et d ailleurs»  le 14 mai midi 

POUR LE VIDE JARDIN,  

n’oubliez pas le « concours d’épouvantails… » 

Venez avec le vôtre 

De nombreux lots à gagner. 

http://www.frsci.jimdo.com
mailto:frsci@orange.fr
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Samedi 11 mars nous avons assisté à une sympa-

thique soirée sénégalaise 

Le repas a été préparé  par El Hadji , Adja, Nathalie et Nabou 

assistés des adhérents de Rencontre des Cultures 

A  l'apéritif nous avons dégusté une boisson à l'hibiscus appelée 

bissap et une autre boisson au gingembre que beaucoup d'entre 

nous ont découvert  

Au cours du repas nous avons savouré des acras, du poulet yassa 

et un flan au coco  

La soirée a été animée par le trio Dounia qui nous a joué de la 

musique africo-madingué. Un vrai concert très apprécié où quel-

ques personnes ont swingué et dansé au son de la musi-

que et des chants jusqu'à presque minuit. 

 

Samedi 15 avril prochain à 19 h 30  

Claudette et Michel Thomas vont nous présenter un dia-

porama numérique: Les lumières du sacré 

Marches silencieuses, lectures de textes sacrés, bains 

dans des eaux vénérables, récitations de prières, les rites 

sont multiples mais toujours célébrés dans une même et 

intense ferveur. Ethiopie, Inde, Tibet, Birmanie, Israël, 

un voyage dans la lumière spirituelle des nombreuses 

religions de notre planète. 
 

La présidente: Annie Martin 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

LES AUTRES ASSOCIATIONS 

Mars dimanche 26   juillet  dimanche  2 

         jeudi   14 

avril dimanche 9, 23        

  samedi  29  aout fete votive  11,12,12,14 

mai lundi  8        

  samedi  20, 27  septembre  dimanche 10 

juin dimanche 11       

  samedi  24         

 

Les concours de belote se sont terminés le samedi 4 mars. Ils ont été régulièrement  suivis 

dans une ambiance  sympathique – aux dires de nouveaux adhérents -  Nous les maintien-

drons le samedi après midi l’année prochaine. 

Notre assemblée générale  qui a eu lieu le samedi 28 janvier, s’est terminée par la dégustation du tradition-

nel gâteau des rois. Suite au départ définitif pour la Belgique de Omer et Lut – que nous regrettons – nous 

avons élu en remplacement , au conseil d’administration, Mmes Fillioux et Prager et M. Leber. Nous les 

remercions pour leur engagement. 

Nous préparons maintenant les concours de boules ; à la demande de plusieurs adhérents certains auront 

lieu le samedi, soit : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dimanche 18 juin  nous projetons, comme l’année dernière, une sortie repas en covoiturage dans une 

ferme auberge des environs . 

Nous espérons, vous retrouver nombreux  sur le terrain des boules, et,y  accueillir de nouveaux joueurs  

Bonne saison à Tous 

Maud 

BOULES ET BELOTE : MAUD TERRIEN 04 0 74 50 19 

http://www.festivaldesglobetrotters.fr/media/k2/items/cache/b42628f79a294675b36162209f86e045_XL.jpg
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ASSOCIATION SKA BARRÉ 

Escudelette 84400 Saignon 

Transmettre, créer et produire le cirque d'aujourd'hui 

Prochainement :  
 

 18 mars : stage de perfectionnement arts du cirque (mât chinois, échelle 

libre, jonglerie, contorsion, acrobatie) à Malaucène 

 25 mars: un stage de perfectionnement fil et monocycle à Coustellet / une parade 

pour Festo Pitcho en Avignon / une parade spectacle pour le carnaval de St Michel 

l'Observatoire 

 1er et 2 avril: initiation dans le cadre du Printemps des familles à Villeneuve-les-

Avignon 

 10 au 14 avril : stage d'initiation à Apt au gymnase Guigou (matin: 3-5 ans et après-

midi: 6 ans et plus) / stage d'initiation pour le CLSH de Barbentane 

 du 17 au 21 avril : stage d'initiation pour le CLSH de Barbentane / initiation sur 3 

jours dans la cathédrale d'Apt 

 du 5 au 8 mai: Troisième Convention d'Equilibre à LPM Biabaux (St Michel 

l'Observatoire) 

 du 12 au 14 mai : spectacles de Courcirkoui dans le cadre du Bouillon à Reil-

lanne 

 3 juin : Parade pour le Corso d'Apt 

 du 23 au 27 juin : semaine du cirque avec les spectacles de fin d'année et des spec-

tacles professionnels de cirque ainsi que des fanfares et concerts 

  les samedis 8, 15, 22, 29 juillet et 5 août : initiation gratuite pendant le marché d'Apt 

 Juillet 2017 : Coucirkoui pour le festival d'Avignon et initations diverses pour Ska Barré dans diverses 

structures 

 Août: spectacle de Courcirkoui à Pernes les Fontaines dans le cadre de Font'Arts et spectacles égale-

ment pour Aurillac. 
 
 

Aurélie Milésie 

 

 

 

 

 

 

Carnaval : 18 mars 

A partir se  14 h 30Défilé et animations dans les rues du village, suivi d’un 

goûter.   A partir se  14 h 30 
 

Sortie vélo au mois de mai :  

3 jours de vélo pour les élèves CE2 – CM1 – CM2. 
 

Kermesse de l’école :  

Au mois de juin, activités et stands sur la place du village.   

Tomhola  
 

 

Magali 

LA MARELLE : Le bureau Ruth Nijmeijer : Présidente, Cyril Jaubert : Trésorier. Magali Mialon : secrétaire 

06-68-84-89-94 

sur Facebook: Ska Barré 

http://www.skabarre.com 

javascript:window.close()
http://www.ecolesaintemarie.net/wp-content/uploads/2015/04/Kermesse-gif.gif
http://www.skabarre.com
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Pour tout renseignement :  Patricia au 06 7O 71 58 33 .  
Bonjour à tous,  

 

25 mars  repas dansant 

13 mai : repas printanier.  

21 juin : participation active à la fête de la musique (buvette) 

13 juillet ; super Paella,  

début aout fête votive  

 

Les Festives vous remercient d être présents à leurs manifestations, cela nous encourage à poursuivre.  

La date de notre assemblée générale n’ est pas encore fixée, vous en serez informé ultérieurement,  

sachez que nous restons à votre écoute et attendons vos suggestions.  

Chaque idée peut améliorer notre programme et même le modifier. 
 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNEFOY 

  « Les Amis du Roucas ». 

Comme le veut la tradition : au premier mois de l’année revient l’Assemblée Générale, bonne 

occasion de se retrouver, de faire le point sur le passé, de tirer des plans sur l’avenir, et bien sûr de trinquer 

et de boire le verre de l’amitié.  

Février, à cause du frimas, est consacré au repos pour mieux bondir dès que le soleil printanier montrera le 

bout du nez.  

Mars est le mois consacré au dieu de la guerre et des armées, par fidélité à cette tradition multiséculaire, 

nous nous rapprocherons de « l’Armée de Terre » en visitant l’école des élèves pilotes d’hélicoptères basée 

au Canet des Maures.  

Il parait qu’après l’effort le réconfort est de mise, en conséquence, le lendemain, les membres de l’associa-

tion festoieront autour d’un couscous royal servi par le Puits Fleuri.  

Vous trouverez dans les pages rouges du dictionnaire Larousse la traduction de haute pensée philosophie 

que je me plais à vous rappeler « Mens sana in corpore sano ». Nous dirions de nos jours : « Un esprit (ou 

une intelligence) sain dans un corps sain ». Après le réconfort du corps nous nous occuperons de l’éléva-

tion du savoir, c’est pourquoi nous nous rendrons en mai à la grotte Chauvet : Initiation  à la peinture parié-

tale, à la vie au temps de la  préhistoire et un petit tour jusqu’à nos origines nous seront profitables.  

Juin, mois de Jupiter le dieu des dieux, c’est l’été les jours sont longs et chauds, un peu de fraicheur et un 

petit ressourcement dans les Préalpes drômoises seront les bienvenus, nous visiterons les fontaines pétri-

fiantes de la Sône, et le jardin qui les entoure. L’après midi nous embarquerons sur un bateau à roues, nous 

nous retremperons dans l’ambiance surannée du Mississippi.  

Voici les vacances, nous sommes en juillet. Est-ce un pèlerinage ? Est-ce la découverte de la ville antique 

un des berceaux de notre civilisation ? Est-ce une étape vers un inconnu ? Chacun peut faire son choix. Les 

25 inscrits, à ce jour, pérégrineront vers Rome, la ville éternelle. Une place est à votre disposition si vous 

souhaitez vous joindre à ce voyage. Alain Bélardy, demeurant : Beau Site, Saignon, est à votre disposition 

pour tous compléments d’information et prendre votre inscription. Même et surtout si vous n’êtes point 

membre de l’association. 

         Jean Marc André 

 

LES AMIS DU ROUCAS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

le jeudi 6 avril à 18h 30 

 

à la Maison des Associations de Saignon. 

 
 

Nous serons heureux de vous présenter à cette occasion les actions menées par l’association 

au cours de l'année passée: 

 

- Multiples interventions dans la vie de la cité, comme par exemple  

    la réflexion sur les plaques de rues et numéros des maisons pour les nouvelles adresses postales 

    l'élaboration de recommandations à intégrer ou annexer au nouveau PLU, ... 

- Poursuite de travaux de fond (et de longue haleine), tels que 

 la numérisation et l'archivage d'un important fonds photographique,  

 la participation à l'inventaire d'éléments du patrimoine de la commune, ... 

- Manifestation plus visibles, comme : 

 Création des jardins partagés de Saignon, 

 Organisation de la fête de la musique 2016 ... 

 

Nous parlerons aussi de nos projets pour l'année qui vient, 

et inviterons chacun d'entre vous à y participer, selon son goût et ses possibilités, 

 

Jardins Partagés 

Le Printemps arrive ! à vos râteaux , à vos bêches , avis aux jardiniers amateurs ! 

Les Jardins partagés de Saignon sont à votre disposition : 

L'installation de ces jardins s'est faite au printemps dernier, sur un beau terrain mis à disposition par la mu-

nicipalité, sous les logements du Pasquier. L'approvisionnement (gravitaire) en eau est assuré par la présen-

ce  de deux citernes (*), périodiquement remplies par pompage à partir du bassin qui se trouve en bas du 

terrain, lui même alimenté par une source au débit modeste, mais qui ne s'est jamais tarie au cours de l'été 

dernier. 

Malgré un démarrage tardif, une première parcelle, menée en permaculture, a déjà produit une très belle 

récolte de tomates, avec une très faible consommation d'eau (300 litres par semaine!) 

 

Plusieurs autres parcelles sont disponibles, et attendent ceux d'entre vous qui voudraient cultiver un bout de 

jardin (en légumes ou en fleurs) dans un esprit de convivialité et de solidarité. 

D'aimables sympathisants nous ont déjà donné un solide coup de main en nous offrant quelques outils, les 

citernes et la plomberie pour l'alimentation en eau, des mètres cubes d'un bon fumier de cheval, des pierres 

et des planches pour tracer chemins et bordures, … 

Un chantier sera bientôt organisé,  annoncé par voie d'affichage et ouvert à tous les amateurs, pour complé-

ter la préparation du terrain et aménager la part collective de ce jardin : tracé des allées, création de bancs, 

plantation de quelques fleurs, etc … 

 

(*) Ces citernes sont bien utiles, mais un peu trop visibles sur leur plate-forme : il est prévu, bien entendu, 

de les camoufler : un concours d'idée est lancé pour trouver un moyen, (textile ? Végétal ? …) de les ca-

cher. 

 

Contact : Geneviève Herrewyn au ou 06 28 51 02 44 , ou modange@club-internet.fr 2017  

 

 

VIE ET ENVIRONNEMENT : PIERRE MODANGE  06 28 51 02 30 – modange@club-internet.fr 

  Geneviève Dupoux – tel  :06 82 41 87 33 – gdupoux@gmail.com 

mailto:modange@club-internet.fr
mailto:gdupoux@gmail.com
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VIE ET ENVIRONNEMENT : PIERRE MODANGE  06 28 51 02 30 – modange@club-internet.fr 

  Geneviève Dupoux – tel  :06 82 41 87 33 – gdupoux@gmail.com 

L'association « vie et Environnement » a accepté de prendre en charge la coordi-

nation de la préparation de la fête de la musique qui se tiendra à Saignon, le 21 

juin de cette année. 

 

L'édition 2016 de cette fête a connu un vif succès, attirant beaucoup de monde dans notre village. 

 

Avec le concours actif des huit associations saignonnaises qui s'associent à ce projet, avec l'aide de la mu-

nicipalité et l'assistance d'une stagiaire de l' IMPGT d'Aix, nous nous appliquons à mettons sur pieds une 

programmation de qualité, avec des genres assez variés pour intéresser des publics différents. 
 

Quelques éléments de ce programme sont déjà connus : 
 

le « choeurs du Luberon » reviendront chanter à l'église 
 

le groupe « Rodéo Spaghetti » donnera un spectacle très dan-

sant en soirée 

 

 

Un chapiteau est mis à notre disposition par Ska Barré sur le terrain de foot, pour une 

animation à destination des enfants, 

Une très belle vidéo de danse hip hop, enregistrée au festival « Suresnes Cité Danse », sera projetée en 

continu sous le lavoir, 

un montage de photographies de qualité sur le thème de la musique, mises à disposition par le club pho-

to, sera également projeté, au même endroit ou en un autre point du village … 

Un « vide musique » sera installé l'après midi sur la place des amandiers 

Et bien sûr, une buvette proposera sandwiches et rafraîchissements … 

Mais le programme n'est pas encore « bouclé », et toute suggestion en la matière sera bienvenue ! 

Contact : Pierre Modange  au ou 06 28 51 02 30 , ou modange@club-internet.fr 

 

Réseau associatif   l'agence d'aide à domicile  est un établissement basé à Caseneuve. Elle est à vos côtés 

pour trouver des solutions liées à la dépendance des personnes âgées. Elle intervient dans  plusieurs domai-

nes N'hésitez pas à nous contacter afin de connaitre les disponibilités 
 

:Service de confort pour améliorer la vie quotidienne des personnes en  

activité et des personnes âgées 

     ( ménage, repassage, courses…)  

Service spécialisé pour personnes âgées, handicapées ou de retour d’hospitalisation en proposant l’aide 

aux courses, à la toilette, aux repas, à la mobilité, à l’aide aux aidants pour un peu de répit . 

 

REPAS LE 2 AVRIL 2017  - salle des fêtes de Saignon 

Couscous (murielle Marfour) 

MARIE CLAUDE  CARBONNEL : 04 90.75.10.21 - YANNICK MÉJANEL TEL : 04 90.74.09.91 

mailto:gdupoux@gmail.com
mailto:modange@club-internet.fr
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ACHATS LIVRES 

Nouveautés décembre 2016 

  Titre Auteur Editeur 

  A tombeau ouvert Chambaz, Bernard  Stock 

  L'angoisse de la page folle Saint-André, (Alix de) Gallimard 

  Compartiment pour dames Nair, Anita  Albin Michel 

  La correction Llorca, Elodie Rivages 

  Crépuscule du tourment, Vol. 1. Melancholy Miano, Léonora Grasset 

  Le dernier des nôtres : Clermont-Tonnerre, (Adélaïde de) Grasset 

  Double nationalité Yargekov, Nina  POL 

  Ecoutez nos défaites Gaudé, Laurent Actes Sud 

  L'enfant qui mesurait le monde Arditi, Metin  Grasset 

  14 Juillet : récit Vuillard, Éric Actes Sud 

  Monsieur Origami Ceci, Jean-Marc Gallimard 

  Un paquebot dans les arbres Goby, Valentine Actes Sud 

  La pâtissière de Long Island Lott, Sylvia Piranha 

  Petit pays Faye, Gaël Grasset 

  Règne animal Del Amo, Jean-Baptiste  Gallimard 

  Tropique de la violence Appanah, Nathacha  Gallimard 

  Station eleven St. John Mandel, Emily  Rivages 

 ROMANS 

  Seul dans Berlin : édition intégrale Fallada, Hans  Gallimard 

  Tout ce qui est solide se dissout dans l'air McKeon, Darragh  Belfond 

  Mille femmes blanches : les carnets de May Dodd Fergus, Jim  Pocket 

BD adultes 

  L'Arabe du futur, Vol. 1.  Sattouf, Riad Allary éditions 

  L'Arabe du futur, Vol. 2.  Sattouf, Riad  Allary éditions 

  L'Arabe du futur, Vol. 3.  Sattouf, Riad  Allary éditions 

  Ici McGuire, Richard  Gallimard 

  Macaroni ! Zabus, Vincent Dupuis 

http://www.electre.com/ShowNotice.aspx?PanierId=2844842&IndexId=1
http://www.electre.com/ShowNotice.aspx?PanierId=2844842&IndexId=2
http://www.electre.com/ShowNotice.aspx?PanierId=2844842&IndexId=3
http://www.electre.com/ShowNotice.aspx?PanierId=2844842&IndexId=4
http://www.electre.com/ShowNotice.aspx?PanierId=2844842&IndexId=5
http://www.electre.com/ShowNotice.aspx?PanierId=2844842&IndexId=6
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Dimanche 30 avril   concert à l’église à 18h Justo Barcojo : guitare et chant 

Vendredi 12 et samedi 13 mai concert de fin de stage du conservatoire section musique baroque à l’église 

Samedi 3 juin  concert à l’église : ensemble de flûtes 

Semaine du 19 juin  expo APEI à la maison Delvaux 

Mercredi 21 juin  fête de la musique 

Semaine du 26 juin  semaine du cirque 

Dimanche 2 juillet 18h  ensemble vocal les Valloné 

Samedi 8 juillet piano, Orane Donnadieu 

Jeudi 13 juillet   Fête républicaine 

CET ÉTÉ À SAIGNON 

 

Le CNL (Centre National du Livre) nous a accordé cette année une subvention pour élargir les collections 

de la Médiathèque et proposer des animations de qualité. En partenariat avec l'association Vie et Environ-

nement, nous avons reçu en octobre le jardinier Blaise Leclerc pour nous parler des travaux d’hivers au po-

tager. 

Pour le printemps nous avons invité Jean-Luc Danneyrolles et Guillaume Argentin à venir parler graines et 

légumes biologiques, soit le dimanche 30 avril, à l’occasion du Vide-Jardin Vide-Cuisine organisé par le 

Foyer Rural ou soit le vendredi 28 avril à la Médiathèque (affaire à suivre…) 
 

Voici nos récents livres de jardinage : 
 

- Petit manuel de défense naturelle au jardin, Alain Delavie, ed. Rustica 

- Des auxiliaires dans mon jardin ! : les attirer, les loger, les nourrir, Blaise Le-

clerc et Gilles Leblais, 

- Faites tourner ! : les rotations dans mon potager : plans, astuces, fiches légu-

mes…, Blaise Leclerc Ed. Terre vivante. 

- Jardiner en terrain sec : avoir un beau jardin presque sans eau, Serge Schall. 

- Les tomates aiment les carottes : les secrets du bon voisinage des plantes dans 

votre jardin, Louise Riotte 

- Esprit débrouille : pour profiter des ressources du jardin et de la nature : mois 

par mois, Guylaine Goulfier 

- Fruitiers au jardin bio : arbres et arbustes, Alain Pontoppidan. 

_Le jardinier de Provence : et des régions méditerranéennes, Arnaud Maurières 

& Jean-Marie Rey , Edisud 

 
 

Et pour les plus jeunes : 
 

- Un jardin sur le bout de la langue, des poèmes e Constantion Kaiteris 

- C'est peut-être une pomme un album plein d’humour du japonais Shinsuke Yoshitake 

- Les abris de jardin de Martin un documentaire de Pascale Bougeault 

- Ca pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers, Ralf Lilienthal. 

Profitez de ces belles journées pour démarrer votre jardin ! 

Au plaisir de se rencontrer bientôt à la Médiathèque 
 

Ilaria 

Isabelle  B. 
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Au jardin...   

ESAT TOURVILLE COALLIA,   

un Établissement et Service d'Aide par le Travail 

 

Dix ateliers, six métiers agricoles et artisanaux : Espaces verts, Maraî-

chage, Vigne et bûchettes de bois, Chèvrerie/fromagerie, Conditionne-

ment et Poterie. 
 

Environ cinquante personnes en situation de handicap dans des activités 

professionnelles sont accompagnées au quotidien par des moniteurs 

d'atelier.  
 

Monitrice depuis 10 ans, j'anime un des trois ateliers Espaces Verts. 

Aujourd'hui, nous avons les compétences pour votre jardin pour des travaux de débroussaillage, de tonte, 

de taille de végétaux et de haies, de désherbage, de ramassage de feuilles, ainsi que de plantation et de 

création de massif… 

 

Dans l'équipe que j'accompagne, il y a deux filles et trois garçons. Au quotidien, j'apprécie leur dynamique, 

leur joie de vivre et leur spontanéité envers les clients et moi-même. J'estime la qualité de leur travail. Ce 

sont des jardiniers qui s'épanouissent dans les jardins : « c'est beau, le travail qu'on a fait aujourd'hui ».  
 

Christelle Scarpellini 
 

http://www.esat-tourville-coallia.org  mail : contact@esat-tourville-coallia.org  - Tél. : 04 90 74 03 83 

 

Le témoignage d'une cliente fidèle et heureuse de nos services : 

« Quel bonheur ! Aujourd’hui notre jardin s’anime, j’attends avec impatience l’arrivée de l’équipe des 

« petits jardiniers ». 

Le véhicule arrive, les portes s’ouvrent, bonjours chaleureux, sourires, poignées de mains, embrassades, 

paroles amicales voire même affectueuses.  

A partir de ma liste de travaux à faire, Christelle répartit le travail, donne ses ordres. Avant de commencer, 

nous fixons le moment où nous allons nous retrouver : « café ? jus de fruit ?». Tout le monde s’éparpille. 

Le bruit des machines (débroussailleuse, tondeuse ou motoculteur) recouvre les voix, les rires. De la mai-

son, j’observe. Chacun s’active à son rythme, les uns ratissent les feuilles,  les autres les récupèrent, la ben-

ne se remplit. Christelle va des uns aux autres. Quelque fois, je l’aperçois en conversation avec l’un ou 

l’autre, le dialogue est important… 

  

A l’heure du café pris sur la terrasse, je suis toujours surprise par le comportement de l’un ou l’autre qui 

fait le service protocolairement. Nous échangeons sur leur quotidien, leurs activités, leurs sorties.  

Dans cette équipe, je sens connivence et solidarité. Chacun repart vers son travail. Depuis plusieurs années 

que nous connaissons, que de changements... Les uns se sont épanouis, d’autres sont plus expansifs, cer-

tains sont prévenants, me questionnent, me conseillent ! Nos conversations ne manquent pas d’humour. Si 

je demande un petit travail supplémentaire, discrètement, ils se rapprochent de Christelle : c’est elle la 

chef ! 

 

A mon grand plaisir, ils se sont appropriés mon jardin. 

En fin d’après- midi, tout s’arrête. La petite troupe est fatiguée, le jardin retrouve son silence, il est propre, 

peigné, mis en valeur. Nous nous croiserons dans le quartier, au marché. Ce fut pour moi une journée de 

bonheur. » 

 

Marie-Claire Landrieu 

 

Foi de paysagiste, je partage totalement ce témoignage ! 
 

Corinne Detroyat 
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Petit Pays, Gaël Faye, chez Grasset 
 

Ce roman est autobiographique, il conte le quotidien insouciant d'un petit garçon de 

10 ans au Burundi. Ce premier roman a reçu le Goncourt des lycéens 2016. 
 

Gaël Faye est Franco-Rwandais, il est chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète et 

écrivain. Aujourd’hui, il écrit comme il chante, fait résonner les mots pour conter l’histoire 

d’un peuple meurtri et d’un petit pays qui tente de panser ses plaies, avec un sens romanes-

que étonnant. A hauteur d’enfant, son récit nous charme par ses personnages qui tentent de 

survivre à la tragédie, par son humour, par ses interrogations d’enfant pris dans une Histoire 

qui le fait grandir plus vite que prévu.  

« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des 

filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougain-

villiers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un ca-

sier de bières, les termites les jours d’orages... J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons 

existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cher-

chaient qu’à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de 

réfugiés, d’immigrés, de migrants. » 
 

Libertango, Frédérique Deghelt, chez Actes Sud 
 

Ecrire la musique, comme une partition, c’est le défi ! C’est l’histoire de Luis, un garçon 

handicapé qui devient un grand chef d’orchestre grâce à sa rencontre avec Astor Piazzolla à 

Paris, en 1955.  

Les musiciens qu’on y croise sont tous vrais tandis que le héros sème le doute sur son exis-

tence réelle. Cette alchimie entre mots et musique a fait naître un trio. Le bandonéoniste 

argentin Juanjo Mosalini et le poly-instrumentiste franco-américain Steve Shehan ont ren-

contré Luis.  

C’est aussi un livre sur le dépassement de soi et un plaidoyer pour la différence. C’est un 

roman fort, qui convoque l'émotion du beau, celle que la musique fait résonner en l'homme, 

même au pire de la guerre et des catastrophes. 

C’est un livre d'allégresse. 
 

Corinne D. 

Colère noire, Ta-Neshisi Coates, chez « autrement » 
 

L'auteur, Africain-Americain s'adresse à son fils pour faire tomber les masques de tous 

ces « Américains qui se croient blancs » et martyrisent encore au nom de leur nation, la 

meilleure des nations ! Notre lexique tout entier lui dit-il – relations interraciales, discri-

mination, justice sociale, suprématie blanche – ne sert qu'à oblitérer l'expérience viscé-

rale du racisme, le fait qu'il ,détruit les cerveaux, empêche de respirer, déchire les mus-

cles, éviscère des organes, brise des dents......Ne détourne jamais les yeux de cette réali-

té....... 

     Il évoque avec colère la vie des Noirs aux États-Unis, le pays grandi, embelli par ce 

fallacieux argument du fameux '' Rêve américain ''  « Le Rêve  quand j'étais petit, était 

pour moi le but ultime dans la vie, le sommet de l'ambition américaine. Que pouvait-il y 

avoir de mieux que la banlieue pavillonnaire ? » 

Cet intellectuel new-yorkais lance un cri de rage face à l'impuissance des plus faibles et face à ces êtres que 

l'intransigeance et un aveuglement imbécile transforment en bêtes susceptibles de dévorer '' l'Autre '' qui ne 

leur  ressemble pas. 

             J'ai décidé de ne rien te cacher lance l'auteur à son jeune fils. 

             Un texte somptueux écrit avec les tripes. 
 

      M. Thoulon-Languet 
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Lors de sa création, en 1982, la fête de la musique avait pour objet de promouvoir les 

talents musicaux sous toutes leurs formes et en tous lieux. 

Alors, vous qui jouez d’un instrument ou qui chantez, venez exercer vos talents dans les 

rues et sur les places du village ! 

Le 21 Juin, la fête de la musique de Saignon, c’est d’abord la fête de la musique jouée et  chantée par les 

saignonnais ! 

G.D-V 

FETE DE LA MUSIQUE   NOUS COMPTONS SUR VOUS !!! 

     

NUMÉROTATION" TOUT VIENT À POINT POUR QUI SAIT ATTENDRE ! " 

Vie et Environnement en accord avec l’adjoint au Maire chargé du dossier 

 

En Novembre dernier, des plaques portant les numéros à apposer sur nos maisons nous ont été envoyées 

par la Poste. Certains s’interrogent sur la partie de façade où apposer leur plaque. 

En ce qui concerne le village, il est recommandé de fixer sa plaque numérotée en haut à droite de la porte. 

Ou bien, si nécessaire, juste au-dessus de la porte 

C’est ce qui s’observe à Apt comme dans l’ensemble des zones d’habitat groupé. 

Voir photo 1 et 2 
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MARCHER A SAIGNON  
 

Vous souhaitez marcher sur des sentiers et chemins accessibles et balises sur la Commune de Saignon. 

Mais vous constatez que les anciens chemins - dont beaucoup ont été jadis parcourus par François Morenas 

- sont engloutis par la nature. 

 

Alors venez avec nous participer à un effort collectif  

1/ afin de définir 5 ou 6 itinéraires en boucle de 2 à 3 heures chacun sur les chemins ruraux du Domaine 

privé de la Commune. 

2/ afin de les rendre accessibles à l’aide de sécateurs et gants. 

3/ afin de contribuer à leur balisage et à leur cartographie avec l’aide du Parc du Luberon.  

 

Faites vous donc connaitre aux initiateurs de ce projet ( de préférence par texto) 
 

François Dupoux 06 80 18 98 78 

Françoise Sevilla 06 82 77 09 09  

Anne Rosen Jolivet 06 87 08 23 33 

Sarah Dauzier 06 89 27 84 65 
 

qui ne manqueront pas de vous rappeler pour une première rencontre de lancement de ce programme dont « 

l’uniforme " sera constitué de chaussures de marche, de gants, d’un sécateur … et de bonne humeur ! 

 

 

francois dupoux 

francoisdupoux@gmail.com 

Photo Annie Labourel 

 association loi 1901, née d'une compagnie de cirque qui a évolué. Désormais, l'équipe a planté ses racines au pied du Lu-

beron, sur la commune de Saignon (84).  
 

LA FABULEUZ –  

"La vie culturelle et conviviale de Saignon s'étend au delà de son 

centre, grâce à l'association La Fabuleuz, au Fangas dans les 

murs de l'ancienne « Auberge de Saignon.. «  

Transformé en bistrot-musique, la Fabuleuz propose chaque sa-

medi, une programmation variée de concerts et spectacles. Le 

vendredi, c'est cantine, avec un repas unique proposé par les bé-

névoles autour d'une tablée partagée par tous. Dans l'ancienne 

boulangerie, on peut visiter un atelier d'artiste." 

 

Corinne 

mailto:francoisdupoux@gmail.com
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Il y a une bibliothèque à Saignon ! 

 

Un jour, au cœur d’une grande ville africaine je suis entré dans l’institut français pour me protéger 

de la pluie. Il n’y avait pas grand monde, les coopérants passaient plus de temps au bord de la piscine du 

grand hôtel. Ce jour-là il n’y avait que moi. Comme la pluie durait, pour me donner une contenance devant 

le regard surpris de la préposée, je suis allé dans la bibliothèque. Au hasard je pris un livre… Qu’avais-je 

fait là ! Non seulement je ne l’ai pas reposé, mais je n’ai jamais plus arrêter d’ouvrir des livres depuis. La 

lecture est l’un des grands plaisirs de ma vie, un de ceux qui m’ont rarement déçu. Et dans mes voyages, je 

visite les bibliothèques comme d’autres visitent les musées. La littérature m’a donné l’usage du monde. 

 

En arrivant à Montréal, à la sortie de la gare de bus, surpris par le froid, je me suis réfugié dans la 

médiathèque de l’autre coté de la rue. Je parcourais les étages, les rayons, sans rien chercher en particulier, 

comme on se promène dans les rues d’une ville inconnue. Regarder les ouvrages, les toucher, attraper quel-

ques mots au vol puis les reposer à leur place, m’excusant d’avoir troublé un court instant leur repos. Dans 

la section biographie je fus arrêté par deux livres appuyés l’un contre l’autre, deux vieux amis fatigués. 

L’un était un pompeux ouvrage sur Proust et l’autre illustrait la vie de Peyo. L’auteur de l’œuvre culte de la 

littérature française à coté du père des Schtroumpfs. Deux auteurs si différents par la vie et l’œuvre se trou-

vaient réunis par le simple hasard de l’ordre alphabétique. Je m’en suis d’abord formalisé (j’étais jeune 

alors), puis l’ai juste déploré pour enfin m’en amusé. Ce classement, dont le critère (l’alphabet) en valait 

bien d’autres, rassemblait ainsi deux mondes étrangers qui, sans lui, ne se seraient jamais rencontrés. Ces 

deux livres appuyés l’un contre l’autre, semblaient me dire qu’aussi différent qu’on puisse être il est tou-

jours possible de se tenir, ensemble, debout, côte à côte.  

 

Quelques années plus tard le monde allait connaitre des temps sombres : terrorisme, extrémisme, 

intolérance… Des camps allaient se former, se haïr, s’opposer, se battre… Aujourd’hui, quand l’actualité 

devient trop sombre, j’éteins tout. Je coupe le bourdonnement des hommes autour de moi. J’ouvre un livre. 

Peu à peu au fil des pages, la paix revient en moi. Et je repense à ces deux ouvrages, là-bas ; imaginant la 

Schtroumpfette parlant chapeaux avec Odette de Crécy ou Mme Verdurin et le grand Schtroumpf débattant 

de l’usage de la virgule dans l’œuvre de José Saramago. Le monde retrouve alors beauté, calme et toléran-

ce. 

La littérature nous donne parfois des leçons sans même avoir à ouvrir un livre.  

Philippe  V. 
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Adieu Unice .  

Le 9 février 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Unice établit une relation d’ amitié avec les poissons rouges . A peine étions nous à l’ Isle sur la Sorgue 

que sa tête émergeait du coffre de notre voiture ; elle reconnaissait les lieux et n’ avait qu’ une idée en tête, 

nous tirer le plus vite possible vers la cour où se trouve cette fontaine aux poissons rouges. Bien sûr que le 

fait d’ y avoir affiché « Pèche interdite « ne l’ impressionnait pas pour différentes raisons, non seulement - 

comme tout le monde le sait - parce que les chiens ne peuvent pas lire mais surtout car elle ne se sentait 

nullement concernée. Elle ne voulait que les voir évoluer, les sentir, et communiquer à sa façon avec ces 

êtres aquatiques qui la fascinaient. Jusqu’ à la dernière visite elle voulait sauter sur la margelle de la fontai-

ne, ce qui lui fut de plus en plus difficile.  

Sa photo a circulé dans de nombreux pays car elle amusait les nombreux clients internationaux des brocan-

teurs .  

Les poissons rouges de l’ Isle sur la Sorgue sont tristes mais moi encore plus. 

Evelyne V 

GOLF ! 

Quand nos petites-filles arrivent pour les vacances scolaires, elles sont heureuses de retrouver la campagne, 

les balades, Saignon et la grenadine Chez Christine, la piscine l’été … et le golf, 

en toute saison, qu’elles ont découvert ici !  

Des stages l’après-midi, avec d’autres enfants, pédagogiques et ludiques !… et 

quelques heures libres pour les grands-parents ! 

A 1 km de Villars, á 10 mn d’Apt, le Golf pitch130 propose un parcours de 9 

trous sur 12 hectares. Ecole de golf, stage, enfants et scolaires, compétition… 

ambiance chaleureuse et décontractée ! Le restaurant propose une cuisi-

ne fraîche de tous les jours. 

 

Golf Pitch 130 

130 hameau des Marchands, Espace de loisirs du Pays d'Apt, 84400 Villars 

T. 04 90 71 33 48  pitch130@orange.fr 
 
 

Fanette D 

mailto:pitch130@orange.fr
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COUP DE CŒUR  

Le mardi matin, au marché paysan d’Apt, 

j’aime acheter du fromage et une brioche 

sur le stand de la Bergerie de Berdine. 

Créée en 1973 à partir d’un hameau en 

ruine sur le plateau de Courennes à 

St Martin de Castillon,  la Bergerie de 

Berdine est un lieu d’accueil entièrement 

gratuit ouvert aux personnes en grande 

difficulté notamment toxicomanes et al-

cooliques, afin de leur permettre de re-

trouver le goût de vivre. Depuis sa créa-

tion, elle accueille de 150 à 200 personnes par an, pour quelques jours ou de longues années. Plus de 6000 

personnes sont passées ici. 

Chacun selon ses capacités apporte sa pierre à l’édification du village : 65 logements, réfectoire, cuisine, 

sanitaires, ateliers (boulangerie, miellerie, fromagerie, menuiserie, forge, bergeries) ainsi que des bureaux, 

hangars agricoles et garages. Cette forme de vie communautaire a permis de répondre à une importante de-

mande d’accueil en proposant à chacun un nouveau départ vers une authentique réinsertion. 

On peut y commander du bois, acheter du miel, du fromage et chiner à la brocante ! 

Afin d’augmenter et d’améliorer les conditions d’hébergement et d’accueil général (repas, logement, vie 

culturelle), l’association se mobilise autour d’un projet : la construction du nouvel espace de vie au cœur 

du hameau, composé de dix studios, d’un appartement, d’une grande salle à manger, d’une cuisine et réser-

ves attenantes. Il favorisera l’accueil de groupes venus de l’extérieur (groupes de marcheurs) pour faciliter 

l’échange intergénérationnel.  

La Bergerie de Berdine, 84750 Saint Martin de Castillon   berdine.fr 
 

 Fanette D 

pour une activité scolaire, et un stand au vide jardin,  

 
nous sommes à la recherche de pots en terre de plusieurs tailles 

et de peinture acrylique 

si vous même ou vos connaissances en avez à nous offrir ce sera avec grand 

plaisir  

 

n’hésitez pas à faire 

circuler  

 

contacter Yvette :            

   ylo1@orange.fr     

  04 90 74 01 29  

 

 

vous pouvez aussi les apporter à la médiathèque 

aux heures d’ouverture 

bonne journée 

merci  
 

Yvette  

 

https://www.google.fr/maps/@43.871691,5.532668,817m/data=!3m1!1e3
https://www.google.fr/maps/@43.871691,5.532668,817m/data=!3m1!1e3
http://berdine.fr
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POURQUOI VENIR À SAIGNON QUAND ON EST DU NORD ? 

POUR le soleil bien entendu, bon pour le moral, mais aussi pour un tas d’autres bonnes raisons,  le ciel 

presque toujours bleu,  avec parfois de magnifiques arc-en-ciel  (photo)…. quand il est tombé un peu 

d’eau ! 

Ce n’est pas tout….  Il y a le chant des cigales et celuides grenouilles, le bourdonnement des abeilles,  la 

source qui coule dans nos bassins, le clocher de l’église qui rythme le temps de nos journées…. 

Sans oublier les merveilleux produits que sont les olives et leur huile, les fruits confits ou non d’ailleurs, la 

cuisine provençale, les chèvres de Marianne…. tout est « trop bon »(comme disent nos petits-enfants). 
 

Pour les paysages du Luberon et surtout la vue que nous avons du Mont Ventoux, de la Montagne de Lure, 

du village évidemment, et dont nous ne nous pourrons jamais nous lasser. 

Et que dire des odeurs de lavande, de romarin, de thym que nous apprécions puisque nous  n’en trouve pas 

chez nous là-haut. 

Enfin pourSaignon, petit village pittoresque, 

pour son calme, son authenticité, ses fontaines, 

son superbe rocher …  pour ne citer que ces 

exemples-là. 

Toutefois, nous n’oublions pas notre région na-

tale et nous y retournons voir notre famille, nos 

amis, lors de nos soiréesréputées conviviales. 

       

Famille Desrousseaux,  Les Ch’tis de Saignon 
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Laure Petit 

La boutique « Le Temps d’un été » Espace créateurs 

Nous nous attacherons à Valoriser et promouvoir des artisans créateurs de tous les territoires. 

La boutique Ouvrira ses portes le 18 Mars pour une nouvelle saison, 

quatre ans déjà ! , on se réjouit de vous accueillir. 

Ouvert de mi-Mars à Octobre et au mois de Décembre 

Jours d’ouvertures sont du jeudi au dimanche hors saison et tous les 

jours sauf le lundi pendant les grandes vacances et petites vacances. 

Vous pourrez nous retrouver sur Facebook 

https://www.facebook.com/MLSaignonFrance/ 

" Par ces temps printaniers, le Petit Marché Nature de Saignon trépigne... Nous serons 

donc ravis de vous accueillir dès le jeudi 6 avril pour cette nouvelle saison, 

puis, tous les jeudis qui suivront jusqu'en octobre. Cette année, vous retrouverez 

vos fidèles incontournables, infatigables et indéboulonnables avec leurs produits : Miel, farine de 

petit épeautre, crêpes, huile d'olive, noix, olives, fruits et légumes de saison, plants, épi-

ces, fromages de chèvres, petits mets gourmets cuisinés sur place, vins, savons et oeuvres 

d'arts. En plus de cette belle liste de produits, cette année nous accueillerons Sylvain de 

Reillanne et ses légumes Bio (qui aura la lourde tâche de remplacer Christine...) et Coren-

tin le boucher qui nous régalera de ses protéines carnées. Clé-

ment nous revient également avec son pain et son diplôme de boulanger en po-

che.  

Alors Oyé Oyé, qu'on se le dise, reprise imminente des hostilités et des convivia-

lités sur la place du marché. 

POUR PETITS POUSSINS 

DE PÂQUES  

EN OEUFS DURS 
 
 

 

 

 
1. Faites cuire les oeufs 10 min dans une casserole d’eau bouillante pour 
avoir une cuisson d’oeufs durs. 
2. Laissez-les refroidir puis retirez la coquille. 
3. Si nécessaire, coupez légèrement la base de l’oeuf pour qu’il tienne droit. 
4. Coupez un chapeau sur les oeufs. Retirez délicatement les jaunes 
d’oeufs. 
5. Dans un petit bol, écrasez les jaunes d’oeufs avec une fourchette. Incorporez le fromage de chèvre frais. 
Salez et poivrez. 
6. A l’aide d’une poche à douille, remplissez les blancs d’oeufs évidés de cette crème à ras bord. Placez le 
nez en carotte et complétez avec de la crème jaune pour former la tête. Ajoutez deux grains de poivres pour 
les yeux. 
7. Ajoutez des pattes découpées dans un morceau de carotte. 

Facile à réaliser 

DES ŒUFS DURS POUR PÂQUES ? 


