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 Janvier, février, des mois « calmes », la terre se repose, 

on commence l’année, on range, on répare, on construit, 

on fait des plans, on anticipe, on prépare la reprise du 

printemps, on avance doucement… 

C’est peut-être le temps de vivre, simplement !  
 

« Le vrai miracle, ce n’est pas de voler dans les airs ou 

d’avoir des superpouvoirs, mais de respirer et marcher 

sur terre » (Marc de Smedt). 
 

Si adversité et malheurs font partie de notre vie, autori-

sons-nous nos tristesses, nos émotions, nos énervements, 

nos colères…mais battons-nous ! Le bonheur prend ap-

pui sur les bons côtés de la vie de tous les jours et sur 

nos ressources. 
 

Comme dit Christophe André, « savourons la vie com-

me elle le mérite ». 
 

Pour finir au soleil, je vous propose de méditer cette 

phrase de Sylvain Tesson « Un jour, le soleil nous révè-

lera où il trouve la force de se lever matin. ».  

Corinne Détroyat 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

pour ceux qui veulent rece-

voir des nouvelles et infor-

mations du Foyer rural, 

m’envoyer leur adresse 

électronique : 

c.detroyat@laposte.net 

Enigme proposée par l’association Vie et Environnement 

De quand date cette image ?  qui sont les personnes présentes ? 
 

Répondez nous par courrier : «Vie et environnement - école de Saignon - 

route de Castellet-84400 Saignon » ou par mail : modange@club-internet.fr 
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Les nouveautés de janvier 2014 romans !  
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Le pays du lieutenant Schreiber : Andréi Makine 

«Je n'aurais jamais imaginé un 

destin aussi ouvert sur le sens de 

la vie. Une existence où se sont 

incarnés le courage et l'instinct de 

la mort, l'intense volupté d'être et 

la douleur, la révolte et le déta-

chement. J'ai découvert un hom-

me qui avait vécu à l'encontre de 

la haine, aimé au milieu de la pire 

sauvagerie des guerres, un soldat 

qui avait su pardonner mais n'avait rien oublié. 

Son combat rendait leur vraie densité aux mots 

qu'on n'osait plus prononcer ... » 

Une part de ciel : Claudie Gallay 

«De retour pour quelques semaines 

dans sa vallée natale qui s’ enfonce 

dans l’ hiver, une femme redécouvre 

les non-dits du lien familial et la part 

d’ absolu que chacun peut mettre en 

partage. Un roman de l’ attente et des 

possibles, illuminé par la plume intense 

et intime de l’auteur des Déferlantes. » 

Dans le silence du vent : Louise Erdrich 

« Récompensé par la plus presti-

gieuse distinction littéraire amé-

ricaine, le National Book 

Award, élu meilleur livre de 

l’année par les libraires améri-

cains, le nouveau roman de 

Louise Erdrich explore avec une 

remarquable intelligence la no-

tion de justice à travers la voix 

d’un adolescent indien de treize 

ans. Après le viol brutal de sa 

mère, Joe va devoir admettre que leur vie ne sera 

plus jamais comme avant. Il n’aura d’autre choix 

que de mener sa propre enquête. Elle marquera 

pour lui la fin de l’innocence. » 

Au bord de la mer violette : Alain Jaubert 

« Le Vieux-Port de Marseille au temps 

de sa splendeur. Un soir de l'été 1875, 

deux très jeunes gens, un Français et 

un Polonais, se rencontrent au bord des 

quais pittoresques de la ville la plus 

remuante d'Europe. Ils sont tous les 

deux profondément marqués par 

l'Odyssée, par Victor Hugo, par Jules 

Verne et surtout par Baudelaire. Ils rê-

vent d'aventures exotiques, de mers 

lointaines, de déserts ou de tempêtes, de rencontres 

surprenantes, de terres inconnues, de peuples sauva-

ges. L'un deviendra le plus célèbre des poètes fran-

çais, connaîtra une étrange carrière, exil, errances, 

disparaîtra au loin avant de revenir mourir dans la 

cité phocéenne. L'autre, d'abord marin pendant vingt 

ans, changera de langue et se métamorphosera en l'un 

des plus grands romanciers britanniques du XXe siè-

cle. Ils ne se reverront jamais et pourtant leurs vies 

offrent de troublants parallèles ... » 

Noces de charbon : Sophie Chauveau 

« En 1923, tout le monde se chauf-

fe au charbon. Chacun le monte 

chez soi par seaux. Émile veut tou-

cher tout le monde, rafler le mar-

ché, convaincre les ultimes usagers 

du bois de s’équiper de ces moder-

nes chaudières à charbon. Dès 

qu’elle saisit en quoi consiste ce 

métier de grossiste, Micheline se 

prend au jeu. Au volant de son automobile, dès 

l’aurore, elle sillonne la ville et sa périphérie, et 

trinque avec les bougnats quand elle parvient à leur 

céder quelques tonnes d’or noir. » 

La dernière fugitive : Tracy Chevalier 
« Quand Honor Bright se décide à 

franchir l'Atlantique pour accompa-

gner, au cœur de l'Ohio, sa sœur pro-

mise à un Anglais fraîchement émi-

gré, elle pense pouvoir recréer auprès 

d'une nouvelle communauté le calme 

de son existence de jeune quaker : 

broderie, prière, silence. Mais l'Amé-

rique de 1850 est aussi périlleuse 

qu'enchanteresse ; rien dans cette 

terre ne résonne pour elle d'un écho 

familier... » 

 

BIBLIOTHEQUE : HORAIRES 
 

          lundi 16 h 30 - 18 h 

mercredi 17 h  - 18 h 30 

vendredi 17 h - 18 h 30 
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COUP DE COEUR 

« Tu aimes reconnaître sans te 

tromper les arbres familiers.  
 

Tu aimes les longues balades 

en forêt, partir sur la trace des 

écureuils, des lapins, et même 

des sangliers.  
  

Tu aimes humer les parfums 

des bois, observer les animaux 

en liberté, et faire des herbiers;  
 

Tu voudrais devenir ami de la nature, goûter aux 

fraises des bois, aux mûres et aux myrtilles. Avec 

ton inséparable Copain des bois, tu vas entrer dans 

la grande famille des trappeurs ». 

 Bienvenue ! 

« On compte à travers le monde plus de 

400 millions de chats domestiques. 

Mais parmi tous ceux-là, il en existe un 

seul beaucoup plus important que les 

autres :  

le tien, ou celui que tu rêves ... »  

« Massive, impressionnante, la montagne 

est aussi vivante et imprévisible. Cadre 

de vie difficile pour les hommes, elle 

abrite une faune et une flore extraordinai-

res. C'est aussi un vaste terrain de sport, 

le lieu de tous les défis et de tous les rê-

ves.  

Ce Copain des montagnes entraîne le 

jeune lecteur à la conquête des plus hauts 

sommets du monde entier. » 

Les nouveautés de janvier  documentaires ! 

Les nouveautés de janvier  récits ! 

L’Ablation : Tahar Ben Jelloun 

« Les problèmes liés à la prostate sont enco-

re tabous pour les hommes. Pour aider ceux 

qui hésitent à consulter un urologue, pour 

permettre à ceux qui suivent un traitement 

ou qui doivent subir l'ablation de cet organe, 

le Prix Goncourt Tahar Ben Jelloun, publie 

un roman inspiré de sa propre expérience. 

Le livre à la fois le plus inattendu et le plus 

attendu de cette année. » 

Une vie en Luberon : Guy Jussian 

« A 79 ans, Guy Jussian livre ici le 

récit de sa vie. Une vie de paysan, dans 

le Luberon. Il ne quitte cette région 

qu'une fois, en 1955, quand il est appe-

lé sous les drapeaux et envoyé en Al-

gérie. Dès qu'il peut, il revient et re-

prend le cours de sa vie normale. Une 

vie d'agriculteur, d'éleveur, d'adjoint 

au maire puis de maire à son tour 

(depuis trente ans maintenant)... » 

Le dernier vide-grenier de Faith Bass Darling, 

Lynda Rutledge, édité chez Cham-

bon Littérature 

« Avant de mourir (ce qu’elle croit 

imminent…), une richissime septua-

génaire, atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, organise son propre 

vide-grenier et expose tous meubles, 

bijoux, antiquités de sa famille de-

puis cinq générations, sur la pelouse 

de sa propriété. 

Cela aurait pu n’être que drôle, c’est 

aussi piquant, fin, plein d’émotions.  

Ce livre nous parle des greniers de notre mémoire, de 

la place de l’objet dans notre vie, de la séparation, des 

liens de famille et du temps qui court ! Tout au fil 

d’une seule journée. 
 

Corinne D., passionnée de toutes formes de « chine »,  

dans une région riche en vide-greniers en tous genres… » 

Des oiseaux pour le chat  « ou les treize » 

Pierre Mills, édité par l’harmattan 

« L'état de crise permanente, 

économique, culturelle et so-

ciétale, qui s'installe permet 

l'arrivée au pouvoir de préda-

teurs et de leurs sbires ; les 

enfants des "trente glorieu-

ses", Auguste, Paul et Claire 

leur sont brutalement confron-

tés. Ils ont grandi dans un 

monde protégé. Désarçonnés 

dans le monde violent qu'ils 

découvrent, ils sont comme des oiseaux pour le 

chat. C'est dans ce monde trouble que cristallise 

l'amour d'Auguste pour Claire, amour menacé 

par un prédateur et un tueur à gage. » 
 

Gilbert Legay 

 culturelle et sociétale. 
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PHOTO 

Club Photo… 

   Contact : 06 83 26 54 55 
 

Réunions du club à la bibliothèque de Saignon le 2e et le 4e lundi de chaque mois,  

à 18 heures. 

Robert Caracchioli 

Le Club Informatique poursuit son activité tous les mardis de 18 h à 19 h 30. 
 

Le C.I. vous annonce une journée de formation .  Cette année, le thème choisi est : le traitement de texte 

Writer (Texte) de libre Office, équivalent de Word de Microsoft. 

Ce mini stage bureautique se déroulera le 12 mars prochain à la salle Informatique de l’école, entrée si-

tuée route d’Auribeau à Saignon, le repas de midi sera pris en commun. 

Objectif : Acquérir les bases pour concevoir des courriers, notes et documents. 

Cette formation nécessite la connaissance de l’environnement Windows. 
 

Le programme : 

Se familiariser à l’environnement LibreOffice TEXTE 

La conception d’un document 

La correction de texte 

Les tabulations 

La mise en forme d’un document, les entêtes et pieds de pages, les colonnes… 

L’insertion d’un tableau, d’une image, d’un dessin, d’un filigrane, d’une lettrine… 

L’utilisation FontWord 

La création d’un modèle en utilisant l’assistant 

La création de lien hypertexte 

L’enregistrement des fichiers PDF 

L’enregistrement d’un fichier sur une clé USB 

La modification de la mise en page d’un document 

Imprimer vos documents. 
 

Les participants doivent connaître la manipulation de la souris et du clavier. Si c’est possible, venir avec une 

clé USB.  
 

A la fin de la journée il vous sera remis un dictionnaire glossaire Informatique ainsi qu’un mémoire. 

Toute l’équipe du club sera heureuse de rencontrer de nouvelles personnes à cette occasion pour un mo-

ment studieux et convivial. 
 

Date limite des inscriptions : 24 février 2014 
 

Pour l’inscription et pour tous renseignements : 04 90 74 35 11  

INFORMATIQUE 

à la Maison des associations  

le vendredi après midi  entre 14 h  à 17 h 

04 90 74 50 19 

PEINTURE SUR PORCELAINE 

À la Maison des associations ,  

le mercredi après midi de 14 h et 17 h 

04 90 74 01 29 

PATCHWORK 

n’hésitez pas à venir nous voir ! 

Cela nous fera plaisir  - et ne vous engage à rien 
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GYMNASTIQUE Technique Alexander 

Catherine Vernerie anime depuis 12 ans ces ateliers dans le Pays d’Apt.  

Ils s’adressent à toute personne désireuse de travailler son corps en douceur, en 

conscience, afin de repérer et d’éliminer les tensions inutiles et de développer 

équilibre, souplesse et disponibilité. 

Son travail s’appuie sur les principes de base de la technique Alexander : en dou-

ceur et dans le respect des possibilités de chacun. 

Les mouvements proposés  dans les villages sont davantage centrés sur une prati-

que plus proche de la gym douce qui intègre constamment les principes de base 

de la technique Alexander, ces ateliers sont fréquentés par des personnes d’âges 

très différents, entre autre des personnes âgées. Ouvert à tous et à toutes. 
 

Saignon, le mercredi de 18h30 à 19h30 à la Salle des fêtes. 
 

Contact  : Yvette  : 04 90 74 01 29 

                 Catherine Vernerie  : 06 77 87 21 96  

YOGA POUR ENFANTS 

Du changement pour les cours de Yoga pour enfants ! 
 

A partir de Janvier 2014,  2 cours de yoga sont proposés pour les en-

fants le mercredi matin à la maison des associations à Saignon. 
 

De 10h à 11h : un cours pour les enfants de 8 à 12 ans  orienté préci-

sément sur les postures de yoga, la respiration,  les enchaînements, la 

concentration, l’apprentissage de la relation à l’autre par des prati-

ques de groupe et d’expression personnelle. 
 

De 11h à 12h : un cours pour les petits de 3 à 7 ans plus axé sur le jeu 

chanté, l’expression corporelle, le conte . Sans oublier, bien  sûr,  les 

préparations aux postures , l’éveil de la sensibilité, toujours en lien  

avec l’imaginaire. 
 

Les séances se déroulent dans une atmosphère de gaieté paisible.  

Les enfants montrent de véritables capacités pour pratiquer cette discipline tant elle semble naturellement adap-

tée à leur évolution. 
 

Se sentir bien dans sa peau et dans sa vie, c’est l’objectif incontournable de cette belle discipline ! 

9 enfants sont désormais concernés par cette activité : 7 filles et 2 garçons. 

Merci au Foyer rural de permettre ces rendez vous hebdomadaires dans la salle des associations. 
 

Claire Bougain 

 ce cours n’a plus lieu 

QI GONG 

 
(Conversation) tout les jeudis de 15 h à la bibliothèque de Saignon 

 

Pas de cours du    6 février au  6 mars inclus    

ANGLAIS 
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LES VENDREDIS DU ROCHER 

Le théâtre 

La Valse des Toréadors, 

Jean Anouilh, et beaucoup 

de rires…  

Jouée par la troupe de 

théâtre du Foyer rural de 

Gordes, sur une mise en 

scène de Sylvie Gaulis, 

 à nouveau un succès du 

théâtre à Saignon. 

Corinne D. 

La Veillée calendale 

Pour la troisième année 

(presque un rituel !), la 

veillée calendale a réuni 

plus de 130 personnes, 

attirées per la chourmo 

dou camin de Gordes, 

pour assister à cette pièce, 

en provencal, Lou Cousin 

Bartoumieù et chanter des 

chants provençaux et, bien sûr, la Coupo Santo ! sou-

tenus et animés par Laure Marie, tambourinaire. Soi-

rée autour des treize desserts de Noël de la tradition 

provençale. 

Ce qui s’est passé cet hiver ... 

Le « Vendredi du Rocher » de Février était consacré à Albert 

Camus qui aurait eu 100 ans le 7 Novembre 2013. « Camus, 

pourquoi nous parle-t-il encore ? » tel était le thème de cette                                          

soirée.  

      Trente deux personnes sont venues y assister de toutes les com              

munes environnantes, Apt, Gargas, Saint Martin de Castillon, Roussil-

lon… dans une salle des fêtes richement agencée, où le public a pu 

découvrir les nombreux panneaux de l’exposition Albert Camus et des ouvrages an-

ciens exposés par Pierre et Danièle Renaud Guash.  Passionnés par l’homme ou sa 

pensée, nostalgiques d’un pays où ils avaient vécu, chacun avait une bonne raison de 

prendre part aux débats. L’intervenant, Jean-Paul Silvano, a plusieurs cordes à son arc ; poète, humoriste et 

vice-président de l’association culturelle « Roussillon, des Musiques et des Mots » il aime partager ses pas-

sions.    
 

Pour nous parler de Camus, Jean-Paul avait choisi trois de ses œuvres  « Le mythe de Sisyphe », « Noces » 

et « L’été » afin d’aborder  Camus philosophe, et Camus poète. Une soirée n’aurait pas suffit à évoquer 

toutes les facettes de cet écrivain qui fut aussi romancier, homme de théâtre, journaliste, résistant et qui re-

çut le Prix Nobel de Littérature en 1957, trois ans avant sa mort tragique à 47 ans dans un accident de voi-

ture. Des extraits des œuvres choisies ont été lus par Brigitte Dumrath, Jocelyne Battistini,  Alain Giusti-

niani et Daniel Bouziat (membres de l’association « Roussillon, des Musiques et des Mots »). Puis Jean-

Paul a lu ses propres poèmes inspirés par la littérature d’Albert Camus et son pays natal, l’Algérie. Les dé-

bats et les témoignages sur la pensée de Camus, l’Algérie et les sombres évènements  qui ont marqué ce 

pays, furent riches et empreints d’émotion.  

Les échanges se sont prolongés fort agréablement autour d’un buffet bien garni !  
 

Je remercie Maud et Yvette pour leur implication dans la réussite de cette belle soirée. Corinne n’avait pu 

être là mais elle nous avait préparé son fameux gâteau au chocolat qui a été fort apprécié ! 
  

Le prochain « Vendredi du Rocher » se déroulera le 4 Avril au programme : chanson française, avec 

la venue du chanteur Jean-Marc Dos Santos. Je vous attends nombreux pour applaudir un chanteur 

de talent. 
 

Jocelyne Battistini 

Camus 
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ET AUSSI, L’EXPOSITION CAMUS 

PRÉTÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRET DE VAUCLUSE 

INÉDITE EN PAYS D’APT 

QUE VOUS POURREZ VOIR  

À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAIGNON  

AUX HEURES DE PERMANENCE 

Dernier dimanche de mai  25 mai,   

Dimanche de la Fête Mères 

Le Vide-Grenier – Brocante de Saignon 

 

Toujours place de l’église et tout du long de la rue principale, plus de 80 

exposants chaque année, triez aussi vos affaires, pensez à réserver un 

stand pour les vendre ! 

Ou simplement vous y promener et trouver « la perle rare » ! 

 

Renseignements et inscription : 04 90 74 01 29 
 

Plus tard, la Fête de la Musique à Saignon,  

ce sera le samedi 21 juin,  

Ces temps-ci, elle se prépare, toutes associations confondues !  
 

Avec un vide-grenier musical, avec une bourse aux instruments, là 

aussi mettez de côté, partitions, vieux instruments, jouets musicaux 

d’enfants, CD, vinyles… 

Corinne D. 

Ce qui va avoir lieu…  

Le 6° Vide-Jardins de Saignon  

et son Concours d’Epouvantails 
 

Commencez à le préparer, à mettre de côté vos « vieilleries » de jardin : pots 

de fleurs, jardinières, vieux bois, lits et chaises de jardin, barbecue, nains de 

jardin, mangeoires ou abreuvoirs à oiseaux, chapeaux de paille, gants, bottes, 

auges, livres et magazines de jardinage, outils et matériel de jardinage, 

brouettes, charrues, tondeuses, motoculteurs, broyeurs, scarificateurs.. 
 

Regardez-les d’un autre regard, elles peuvent plaire à quelqu’un d’autre ! 
 

En mars, pensez aussi à faire des boutures, à faire des « petits », à trier vos graines… 
 

Et chercher des idées pour concevoir un épouvantail ! 
 

Pour en savoir plus : c.detroyat@laposte.net, 06 79 61 04 95 

Lundi de pâques 

21 avril  2014 

Ce qui s’est passé cet hiver … suite 

 lundi 16 h 30 - 18 h 

mercredi 17 h  - 18 h 30 

vendredi 17 h - 18 h 30 

mailto:c.detroyat@laposte.net


LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

Les concours de belote se sont déroulés  le samedi soir à la Maison des Associa-

tions tous les quinze jours ; ils se termineront le 22 mars. 
 

Notre Assemblée Générale annuelle  qui a eu lieu le 25 janvier dernier s’est ter-

minée par le partage du traditionnel gâteau des  rois. 

Une discussion s’est engagée au sujet des sorties en autocar ( une  par an) que 

nous organisions depuis quelques années. Seul environ un tiers des adhérents y 

participant et les  frais d’autocar pris en charge par l’association étant élevés 

l’assemblée décide de remplacer cette sortie par un repas à Saignon sur le terrain de boules si le temps le 

permet ou dans la salle des fêtes, avec concours de boules et de cartes après le repas. Il est convenu, égale-

ment, d’organiser une soirée grillades  supplémentaire. Le conseil d’administration a établi le programme 

suivant pour les concours de boules. 
 

CONCOURS DE BOULES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOULES ET BELOTE 

RENCONTRE DES CULTURES 

Les soirées du dernier trimestre de 2013 

En octobre, nous avons vécu une soirée africaine avec 

les amis de Bakel : Fatou avait préparé le repas, un cou-

ple de musiciens jouait une musique très douce pendant 

que l’on projetait des diapositives ; le tout bien agréable. 

En novembre, avec le collectif  « 30 heures en Lube-

ron », pour le Téléthon, nous avons reçu Marie-André et 

Jacques Sendral, des habitués du Tibet, qui nous ont pré-

senté deux superbes documentaires sur ce pays. 

– « À la recherche de l’or brun » : mais qu’est-ce donc ? 

Le cordyceps sinensis (appelé or brun), 

combinaison d’une chenille et d’un 

champignon qui pousse à l’état sauvage 

à plus de 4 000 m sur les hauts plateaux 

de l’Himamaya, est utilisé dans la phar-

macopée asiatique depuis des siècles. 

– « Les mystérieuses nonnes du Tibet 

oriental ». On connaissait les moines du 

Tibet mais pas les nonnes, voilà 

que ce documentaire nous les a 

faites  découvrir. 

 

Les projets pour l’année 2014 

Soirée Bolivienne, le 8 mars : 

Madame Sat viendra nous présenter le 

« Voyage équitable » qu’elle a fait en Bolivie. 

Au cours de cette soirée nous visionnerons 2 

diaporamas qui seront suivis d’une discussion 

Nous terminerons par le verre de l’amitié 

en préparation. : 

Soirée arménienne, à l’automne,  

TAROT 

Le mercredi  à 14 h 

Maison des Associations  

1er étage 

Mars dimanches 16 et 30 :  tirage à 14 h 30 

Avril dimanche 13 - lundi 21 : tirage à 15 h 

Mai dimanche 4  à tirage à 15 h 

  dimanche 18  : paella tirage après le repas 

Juin        dimanche 1er -:  lundi 9  -  tirage à 15h .  

                      dimanche 29  - tirage à 15 h  -  grillades 

Juillet lundi 14 : tirage à 16 h  - ouvert à tous – subvention 

Août Fête Votive les 8-9-10-11 : tirage 15 h ouvert à tous – subvention 

                  dimanche 31 tirage à 15 h – grillades 

Septembre dimanche 7 - et 21 : Fête des Associations - tirage 15 h 
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A.D.M.R 

Repas de l’ A.D.M.R 

Dimanche 13 avril 2014 
 

Mme Carbonnel  04 90 75 10 21  

Mme Méjanel     04 90 74 09 91 

 

Association Ska Barré 

Escudelette 

84400 SAIGNON 
 

www.skabarre.com  
 

LES FESTIVES 

L'équipe des Festives ( comité des fêtes) est heureuse de vous présenter ses meilleurs 

voeux pour l'année 2014 et vous propose son programme pour les mois a venir.: .. Merci a 

vous d être présents à toutes nos manifestations et de nous encourager a poursuivre. Patri-

cia Boyer  pour Claudie Bonnefoy et son equipe. 

LA MARELLE 

samedi 22 février 

Soirée choucroute animée par Galaxie 

Repas  préparé par Michel Malavard  

et les Festives,  
 

Réservations auprès de Virginie  

au O4 9O 74 O5 34 ou au O6 47 18 88 7O  

jusqu’au 16 O2 2O14  
 

 

vendredi  28 mars à 18 h 30 
 

Assemblée Générale 

Maison des associations 
le pot de l'amitié vous sera offert chaleureusement 

      

 

ATTENTION ! Fête républicaine 

Cette année la coupe du monde de football étant le 13 

juillet nous avons décidé d avancer notre soirée Paella 

au 12 juillet .  
 

Flo et son équipe nous feront déguster leur succulente 

paella, au terrain de boule, place des amandiers , pen-

dant que notre DJ Bernard, du groupe Galaxie animera 

la soirée.  
 

Pour cette festivité aucune réservation n' est nécessaire. 

Elle est ouverte a tous  
 

Venez très nombreux partager ce moment convivial...  
 

 22 mars 

2014 

TÉLÉTHON 

Les activités organisées auxquelles vous avez participé, nous ont permis  

de remettre un montant de 4 520 euros à la coordination de Vaucluse 

 Au nom des malades nous vous disons 
 

Merci de votre engagement 

Rendez vous en 2014 

Le collectif 

30 heures en Luberon 

Auribeau, Buoux, Castellet,  

Saignon et Sivergues 

Agrée par la coordination du Vaucluse 

ENSEMBLE MALI LUBERON 

Arrèt de cette association. 

http://www.skabarre.com
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LES AMIS DU ROUCAS 

LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

Jeudi 22 mai : 

 La découverte de notre départe-

ment se poursuit, au cours des dernières années 

nous avons découvert : Avignon, Villeneuve Les 

Avignon, Cavaillon et cet automne Carpentras, 

cette fois nos pas nous mèneront vers Vaisons la 

Romaine. 
 

A plus longue échéance, les projets de visites en-

visagées seront la découverte de Pernes les Fon-

taines et le Carbet Amazonien (La ferme aux pa-

pillons). Une grande nouveauté : visite de la ville 

la plus proche de nous Apt où nous découvrirons 

certainement des richesses qui nous ont échap-

pées. Et bien sûr avec l’hiver nous organiserons le 

fameux repas gibier. 

Prévision des activités pour l’année 2014. 

Jeudi 13 février : C’est à la salle des fêtes de Sai-

gnon que le traiteur « Le Puits Fleuri » servira le re-

pas traditionnel de l’hiver. Activité qui rassemble 

toujours un nombre important d’adhérents. Ce sera 

l’occasion de projeter les photos retraçant les ren-

contres et voyages de l’année 2013. 
 

Jeudi 27 mars : Assemblée Générale, moment op-

portun pour faire le point sur le passé et le devenir de 

notre association. 
 

Du 25 au 30 avril quelques membres de l’associa-

tion prendront le bateau à Marseille pour se rendre en 

Sardaigne. Ils découvriront cette Ile italienne au cœur 

de la Méditerranée grâce à un périple organisé par 

Arnaud Voyages. 

 

L’un de nos groupes de travail est le Groupe « Archives ». Il collecte et étudie des documents sur la com-

mune de Saignon, des écrits (lettres, archives, historiettes, ..), des photographies, des cartes ou des plans. 

Cette recherche permet de mieux connaître l'histoire du village, de voir les changements au fil des ans : 

en exemple, ces deux photos du même lieu, pourtant quelque peu différentes … 
 

       
 

Le résultat de ces travaux sera rendu public d'une façon ou d'une autre : projection de photos ainsi ras-

semblées, publications éventuelles… l'avenir est grand ouvert ! 
 

Nous avons déjà pu réunir quelques belles pièces, aimablement mises à disposition par des habitants de 

Saignon. Afin de développer ce fonds, il serait intéressant de recueillir d'autres contributions : témoigna-

ges à enregistrer, documents à copier, … 
 

Aujourd’hui, à la « une » des Echos du Rocher, une photo-énigme » vous demande  

la date de cette image et les personnes présentes ? 
 

Répondez nous par courrier : «Vie et environnement - école de Saignon - route de Castellet-84400 Sai-

gnon » ou par mail : modange@club-internet.fr 
 

D'autres énigmes sur notre site internet : « http://vie-et-environnement.super-h.fr » 

VIE ET ENVIRONNEMENT 

mailto:modange@club-internet.fr
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  Chez elle, au bout d’une longue allée  

  Terminée par un grand escalier,   

  Maud, souriante, nous convie 

  A pénétrer dans son logis. 

  Embrassades et mots amicaux partagés, 

  Discours croisés, échanges d’impressions, 

  Nous nous dirigeons alors vers le jardinet, 

  Création naturelle d’arbres et de buissons. 

  Le soleil encore estival incite les invités 

  A prendre place sur la terrasse abritée.  

  Les amuse-bouches et le vin de l’amitié 

  Flattent agréablement les gosiers.  

Chacun a son anecdote à raconter 

On parle de soi, du passé, de ses projets, 

Déjà le plaisir est vivace dans les yeux brillants. 

Quel bon moment amical et relaxant ! 

Autour de la grande table déjà dressée 

A l’intérieur, aux cotés de notre hôtesse patiente,  

En dégustant les bons plats qu’ elle nous a mijotés, 

On jouit sans borne de la chaleur présente.   

Ecrit en Décembre 2013 par Evelyne V.   

Repas chez Maud 

 

"Mille chœurs pour un regard" est devenu le premier évènement choral dans notre 

pays. 

Il permet au plus grand nombre de chorales et de chœurs, seuls ou rassemblés, de 

chanter bénévolement leur répertoire lyrique, sacré, populaire ou classique à l’oc-

casion de concerts donnés dans toute la France au profit de RETINA FRANCE. 

Ces concerts permettent de financer des programmes et bourses de recherche et de 

mieux faire connaitre au public les maladies de la vue (...) 

« MILLE CHOEURS POUR UN REGARD 2014 » 

Deux beaux concerts à l’église pour annoncer le printemps… 
 

La saison musicale commence tôt cette année à Saignon avec deux beaux concerts à l’église. 
 

– Le mercredi 5 mars à 20 h 30, l’association « Culture et Orgues en Pays d’Apt » (nouveau nom de l’as-

sociation « Les Amis de l’orgue ») nous présentera l’ensemble de musique ancienne « Les Faveurs » et 

son nouveau programme : « À l’air Libre », un programme plein de légèreté, de rêve et d’émotion qui fait 

danser les pieds et touche les cœurs. 

Une proposition artistique originale à la croisée des musiques savantes et traditionnelles qui nous mè-

nera en Italie, en Espagne et en Angleterre… avec Irena Rosier (chant), Meillane Wilmotte (flûte à bec), 
Jean-David Bürki (viole de gambe et guitare), Virginie Kaeppelin (clavecin). 
 

– Le samedi 15 mars à 20 h 30, ce sera le concert traditionnel « Mille chœurs pour un regard » organi-

sé par Bernard Vera et l’association « Retina France » au profit de la recherche médicale en ophtal-

mologie. On ne présente plus Bernard Vera ni l’action exemplaire qu’il accomplit, en compagnie de Ven-

ce, son formidable chien guide, au service de toutes les personnes mal voyantes ou non voyantes.  

Cette année ce grand moment d’émotion et de solidarité – et bien sûr de belle musique – sera assuré par 

« Les chœurs polyphoniques de St-Martin de Castillon » dirigés par Damien Legrand (chœur mixte et 

chœur d’hommes). 

Le verre de l’amitié sera offert à tous les participants à la salle des fêtes à l’issue du concert. 

Pour les deux concerts, l’église sera chauffée. Une prévision utile en cette saison. 
Robert Caracchioli, Isabelle Brest.  



Une envie ? 

A nouveau,  

Rendez-nous l’Auberge du Presbytère !!! 

Impatience : 

Alors, où en est-on de la vente ou pas de l’Au-

berge du Presbytère ? A qui ? Pour quel pro-

jet ? Comment savoir ? N’y a-t-il pas une solu-

tion pour ouvrir un Bistrot de Pays comme à 

Caseneuve ? que le centre du village retrouve 

sa vie… 
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Mon dernier petit bonheur du jour, c’est le passage à 

l’an nouveau. Bien sûr, ce sont des formules « Bonne 

année » mais jamais les gens ne sont aussi souriants, 

chaleureux, on se parle dans la rue, on s’arrête, on se 

voit, on s’écoute !  

Et puis, le temps des rangements, finie l’année, les pa-

piers, les objets, d’un autre œil parfois !  

Pas de résolutions, juste un regard neuf, tout devient 

possible… 

sans attendre le printemps ! 

Corinne D 

MON DERNIER PETIT BONHEUR C’EST... 

 

L'église du XIIème siècle  

 

dédiée à N.D. de Pitié  c’est un édifice roman remarquable 

par ses dimensions, et son clocher pyramidal. Nef à trois tra-

vées se prolongeant de chapelles latérales, abside couverte de 

lauzes.  
 

La façade ( arcades trilobées sur pilastres ou colonnettes) est 

postérieure à la construction ainsi que le portail sculpté en plein 

bois ( XIVème siècle) dont le tympan est l´oeuvre du sculpteur 

Ezéar Sollier.  

 

Visite sur demande pour les groupes, s´adresser en Mairie.  

Un élément du patrimoine Saignonnais, la porte de l’église,  

vue et photographiée par Claude Rondeau 

“Un autre petit bonheur, c’était il y a 6 ans, à Apt. Pour 

la première fois, j’ai planté mes dents dans une fraise 

Mara des bois, une variété remontante, très parfumée, à 

la saveur musquée de fraise des bois, exquise. Ce fut 

un moment unique. Le summum du luxe reste de parta-

ger une table, dans un endroit chaleureux, avec des co-

pains. La vie, c’est çà… 
 

Yannick 

Mon dernier petit bonheur du jour, avoir du temps pour 

l’inutile et le plaisant : la petite balade, la table d’un 

chef qui met les étoiles dans les papilles de ses hôtes 

plutôt qu’entre les pages d’un guide réputé (et l’addi-

tion qui va avec !), un bouquin sur lequel je tombe par 

hasard et que je ne lâche plus...C’est rare, c’est pré-

cieux, on peut vivre sans. C’est du luxe.” 
 

Juliette 

« Mon dernier petit bonheur du jour, aaaaaah !!! 

la saison des truffes ! cest en brouillade ou avec 

des pâtes fraîches que je les préfère, et plus ça 

va, plus j’aime ça ! »  

« Les jours rallongent, ça commence à bien se 

voir le soir, la nature va bientôt frémir et se ré-

veiller ! » 

Fanette D. 
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Chanson pour les enfants l'hiver 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc. 

C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village 

Voyant de la lumière, le voilà rassuré. 

Dans une petite maison, il entre sans frapper. 

Et pour se réchauffer 

S'assoit sur le poêle rouge 

Et d'un coup disparaît. 

Ne laissant que sa pipe 

au milieu d'une flaque d'eau 

Ne laissant que sa pipe 

et puis son vieux chapeau. 

Jacques PREVERT 

LA LUNE, LE SOLEIL, LA TERRE…  Mais de qui sont ces poêmes ? 

La lune et le soleil 

Depuis déjà longtemps 

Nous avons rendez-vous… 

Je tourne sans arrêt 

Autour de ma planète 

En guettant le moment, 

L’instant où tout s’arrête, 

O je pourrais une fois 

Lui dire mon secret : 

« Mon soleil, mon  Roi, 

Je vous aime pour de vrai… 

Arrêtez, s’il vous plait, 

Je ne suis que la Lune, 

Mais, je sui sûre qu’aucune  

Ne t’aime autant que moi... » 
     

Pierrot et la Lune 

Pierre est encore dans la lune…* 

« dans la Lune je suis bien... » 

Tout le monde s’étonne 

Que fait-il donc si loin… ? 

Descendra-t-il demain… ? 

Reviendra-t-il demain… ? 

Et Pierre est dans la Lune 

Dans la Lune, il est bien… 

Il rêve qu’un matin, 

Un p’tit matin sans lune, 

Il pourra en un bond 

S’installer sur la lune, 

Pour rêver à la Terre... 
 

Sur Terre, il fait si bon… 
   

Les premiers d’une série… 

Suite au prochain numéro 

Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry 

Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. 

Ceux-là qui n'échangent rien, ne deviennent rien ! 

« La poésie est un moyen de nous élever. 

Pour plonger dans nos racines 

.Vidéo sur l’Homme qui plantait des arbres, Giono. Bon-

ne écoute :  

http://dotsub.com/view/2d7b8a37-4f64-4241-8019-

642e965d124f » 
 

Yves Bernard 

http://www.babelio.com/livres/Saint-Exupery-Le-Petit-Prince/36712
http://www.babelio.com/auteur/Antoine-de-Saint-Exupery/23721
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En 1870, la France vaincue par l’Allemagne a cédé l’Alsace et la Lorraine. Ces deux 

états n’ont cessé de se considérer comme ennemis. Dès 1905, l’état  major allemand a 

conçu un plan d’invasion de la France. Etant donné les fortifications françaises le long 

de la frontière commune la victoire décisive doit être obtenue par une vaste manœuvre 

d'enveloppement par le nord, en passant par le territoire du Luxembourg et de 

la Belgique malgré la neutralité de ces deux états.  

De son côté la France a partir de 1911 met sur pied un plan qui respecte la neutralité 

belge. L’invasion allemande  est estimée devoir  se situer en Lorraine. Les anglais 

peaufinent un plan de débarquement en Manche. France-Angleterre-Russie signent un 

traité d’alliance. 

 Le 28 juin 1914  à Sarajevo un étudiant serbe assassine  François-Ferdinand, héritier 

du trône d’Autriche-Hongrie, ainsi que son épouse. Les autorités autrichiennes soupçonnent immédiate-

ment la Serbie voisine d’être à l’origine du crime. L’Autriche s’assure de l’appui de Guillaume II roi de 

Prusse et empereur d’Allemagne car elle souhaite anéantir le foyer pro-slave que constitue la Serbie. Pre-

nant pour prétexte l’assassinat de Sarajevo, le 23 juillet 1914 l’Autriche lance un ultimatum à la Serbie. 

C’est le début d’un conflit qui pour la première fois dans l’histoire de l’humanité aura une répercussion 

mondiale. Les Russes alliés de la Serbie déclarent la guerre à l’Autriche, pour des raisons d’alliance la 

France et l’Angleterre  s’engagent dans la guerre. 

La première guerre mondiale fera 9 millions de morts et environ 8 millions d’invalides, soit environ 6 000 

morts par jour. Proportionnellement, en nombre de combattants tués, la France est le pays le plus touché 

avec 1,4 million de morts et de disparus, soit 10 pour mille de la population active masculine. Sont inscrits 

sur  les monuments aux morts de Saignon les noms des 26 jeunes hommes  de la commune qui ont perdu la 

vie au cours des 4 années d’un affrontement sanglant. Pour le centenaire de la déclaration des hostilités 

souvenons-nous des misères et des souffrances qu’ont endurées nos aïeux pour des raisons et dans des buts 

bien obscures. Ce devait être la  « der des der ». Elle portait en elle les germes d’un autre conflit qui éclate-

ra 21 ans plus tard. 

1914/1918 une guerre sanglante sans but ni fin. 

« un instant, un soir de neige..." 

Bruno Richardson 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serbes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ferdinand_d%27Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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ANNE-LISE 

Douée pour l'amitié, elle l'était d'une façon que l'on rencontre rarement.  

Il me semble que chacun répondait selon sa sensibilité à une facette ou une autre de sa personnalité et de sa grande culture. 

Personnellement,  ce fut dans la littérature et la musique. 

Il y eut la bibliothèque où nous avons collaboré pour organiser des conférences fort appréciées sur des sujets parfois inat-

tendus. Souvenons-nous d'avoir été conviés à la fabrication d'un clavecin, au jardinage à partir de graines anciennes et ra-

res, à une introduction à la littérature suisse francophone et même à l'histoire des indiens Haïdas et de leurs totems. Sans 

compter la littérature québécoise avec une exposition de livres pour l'illustrer. 

Et puis il y avait cet amour d'Anne-Lise pour les livres qu'elle voulait absolument nous faire partager. Je l'entends encore 

dire: « Il faut absolument lire ça! » et non contente de le dire, il n'était pas rare qu'elle nous mette le livre dans les mains... 

nous le donnant parfois après en avoir acheté plusieurs exemplaires. 

Et puis il y eut la musique, qu'elle jouait sur sa flûte traversière avec des amis. Elle avait été à bonne école dans sa famille. 

Me contentant pour ma part d'être auditrice, j'évoquerai sur le mode anecdotique un certain PIANO... En fait un excellent 

demi-queue Bechstein ancien qui avait appartenu à sa grand'mère . 

Anne-Lise voulait le faire venir à Saignon mais ne pouvait le recevoir chez elle par manque de place.  

Elle souhaita l'offrir à la Mairie de Saignon pensant qu'il conviendrait à la Salle des Fêtes. Et je fus sensible à son désarroi 

lorsque son offre rencontra un refus, pour des raisons que j'ignore. Disposant d'une grande pièce et avec l'accord de mon 

mari, musicien lui-même à ses heures, je proposai à Anne-Lise d'héberger son piano pour un certain temps.  

Toutefois nous n'avions pas mesuré les difficultés d'un déménagement depuis le Jura et plus encore  entre la rue du Quay et 

notre ancienne grange rue du Jas. Ce fut pittoresque et risqué... 

Tout d'abord le déménageur, laissant l'instrument convenablement emmailloté et privé de ses pieds lui fit avec une facilité 

surprenante descendre en position verticale la ruelle à l'aide d'une sorte de crémaillère téléguidée. 

Mais pour passer d'un jardin à l'autre par un petit escalier en pierres, ce fut une autre histoire. Tout le voisinage s'y mit, non 

sans s'être protégé mains et pieds de façon adéquate et dans un certain état d'inquiétude. Toutefois je dois dire que ce fut 

fait avec délicatesse et succès . L'instrument accepta  de passer par la porte pourtant trop basse après que l'on eut réussi à la 

présenter convenablement. Il ne reste qu'une petite éraflure pour me rappeler cette journée mémorable!  

On remit ses pieds au bel instrument et il fut possible de l'entendre lors de quelques concerts amicaux.  Ayant toujours sou-

haité avoir des musiciens chez nous nous fûmes heureux d'abriter cette présence respectable. 

Mais quand je dus annoncer à Anne-Lise que l' « Atelier » était appelé à changer d'affectation, ce ne fut pas facile. .. 

C'est ainsi, et cela continue une belle histoire d'amitié, qu'il partit un jour vers le pays des Sorgues et trouva sa place et son 

rôle dans la toute nouvelle salle de concert nommée « LA COURROIE».  

Si vous en consultez le site sur internet vous verrez que ce bel instrument qui y est fort apprécié y poursuit sa vie et que l'on 

peut l'entendre lors de certains concerts. Entraigues  n'est pas loin de Saignon et dans ce lieu original  on peut entendre de la 

belle musique toute l'année jouée par des artistes exceptionnels. 
 

Christiane THOUVENIN 

Les souvenirs fusionnent, ils sont là, dans le coeur ! 

Partage d’un exposé « coup de cœur  » sur le Tibet à la bibliothèque : Nous 

y avions travaillé pendant une semaine, (avec une dinneta de livres) philo-

sophie, histoire, symbolisme, méditation… 

Un voyage au Ladakh dans le nord de l’Inde, 

Pendant plusieurs années, méditation chaque semaine avec des amis, 

Des enseignements avec le Dalaï-lama tant en France qu’en Suisse, 

Nos projets, tout proches, : le tour du Mont Kailash, et aussi, aller à Sylva-

nès dans l’Aveyron 

Le dernier livre qu’elle m’a recommandé : « le Cosmos et le lotus » de 

Truch Xuan, après “Un Ermitage dans la neige” de Vicki Mackenzie, “La 

rivière et son secret”, de Zhu xiao Mei”, pianiste qui interprète les varia-

tions 

Dans lumière sur le jade, « le message reçu du Bouddha m’est revenu à 

l’esprit, lorsqu’il disait que chacun possède en soi la capacité de réaliser la 

maitrise de l’esprit » grâce à la méditation »  

Anne-Lise au Yunnan, un an avant son départ.  

Anne-Lise, merci pour tous ces partages, dans une chaleureuse amitié 
 

Anne Rozenn Jolivet  -  fév 2014 

Photo prise à Saignon 

lors d’un stage de peinture  

que nous avions suivi ensemble 

Merveilleux souvenir !  

Y.B 
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MARS   

5 Concert à l’église P. 11 

8 Soirée bolivienne P. 8 

12 Stage informatique P. 4 

15 Concert Retina  P. 11 

22 Carnaval la Marelle  P. 9 

27 AG amis du roucas P. 10  

28 A.G des Festives P. 9 

MAI   

22 Voyage Vaison la Romaine P. 10 

25 Vide grenier - Brocante  P. 7 

JUIN   

21 

Fête de la Musique 

Vide grenier musical 

Avec toutes les Associations  P. 7 

FEVRIER   

13 Repas d’hiver P. 10 

22   Soirée les Festives P. 9 

Notez le ! 

Crème de lentilles 

aux lardons, avec 

curry, girofle, can-

nelle, coriandre, un peu de crème fraîche ! 

Tout Dosé de Pomme d'Ambre, juste je me 

suis permise de garder quelques lardons 

pour la déco dernière minute ! Très bonne 

idée pour un soir d'hiver...  
 

Corinne D. 

Recette de la Tartiflette au chou 
 

1 gros chou vert 

1 reblochon 

Des lardons 

2 échalotes 

3 bonnes cuillères à soupe de crème 

fraiche 

1 verre de vin blanc sec 
 

Faire cuire le chou à l’eau bouillante 

Faire revenir dans une poêle, les échalotes et les lardons 

Ajouter crème, vin blanc, sel et poivre. 

Dans un plat à four, disposer le chou coupé en morceaux, 

 recouvrir avec la sauce, ajouter le reblochon coupé en deux. 
Cuire 20mn à 180° pour que ça gratine ! 
 

Fanette D 

Recettes d’hiver ! 

JUILLET   

12 

Fête républicaine 

  P. 9 

AVRIL   

4 Chansons françaises P. 6 

13 Repas  A.D.M.R P. 9 

17 A.G  Vie et Environnement P.  

21 Vide jardin-concours d’épouvantails P. 7 

25 -30 Voyage en Sardaigne P. 10 

PETITE ANNONCE : 
 

« NUAGES EN TÊTE », jeune troupe de théâtre (Saint Saturnin d’Apt), cherche comédiens amateurs (non 

rémunérés), pour se développer.  

Appeler Danièle 06 07 19 56 35 

Attention danger :  

les cendres chaudes peuvent mettre le feu aux poubelles ! 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

https://www.facebook.com/pomdambre

