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2016, c’est parti 
 

Une nouvelle année a commencé,  
Le Foyer Rural et son équipe vous souhaitent 

Qu’elle soit belle, douce et pleine de projets 
Pour vous, nous avons préparé un programme plein de 

diversités dans lequel il vous sera aisé de choisir  
Et si vous avez des souhaits  

n’hésitez pas à nous les communiquer 
 

Yvette Boquet 

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 

Retrouvez nous sur le web 

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

        c'est l'adresse de notre blog 

et le Foyer rural de Saignon dispose d'une page sur FaceBook  

Sa vocation est, plus que jamais, de permettre les ren-

contres entre les individus, créer des liens entre les 

citoyens, lutter contre la solitude, l’indifférence… 

un lieu où se retrouver et échanger. 
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LES CHAMPIGNONS : MARTINE VAILLANT  04 90 75 15 50 

CLUB PHOTO : ROBERT CARACCHIOLI 06 83 26 54 55  -  robert.caracchioli@orange.fr 

 

Bilan 2015 et perspectives 2016… 
 

 

L’exposition de fin octobre à la salle des fêtes a connu son succès habituel : 700 visiteurs en 10 

jours, dont près de 180 le seul vendredi du vernissage, venus d’un peu partout et quelquefois de 

très loin… 

700 visiteurs dont certains découvraient le village pour la première fois…  

Des images et des calendriers partis vers des contrées les plus éloignées (quelle merveilleuse rencontre avec ces 

jeunes Vénézuéliens qui sont restés près de deux heures en notre compagnie !) 
 

Des contacts avec de nombreux photographes, avec de nombreux journalistes – et singulièrement avec des journa-

listes de la presse spécialisée – pour une audience élargie, pour de nouvelles et fructueuses rencontres… 
 

Au service de ce succès affirmé, une formidable ambiance d’équipe, un groupe ouvert à tous où se côtoient des 

artistes de haut niveau et d’autres de niveau beaucoup plus modeste, où chacun compte pour un, apporte sa pièce à 

l’édifice, bénéficie de l’expérience des autres et apporte la sienne… une convivialité éprouvée dont le magnifique 

buffet de vernissage (entièrement aux frais des photographes, rassurez-vous !) n’est qu’un faible aperçu, des sorties 

thématiques sur le terrain, des visites d’expos, la participation de nos photographes à de nombreux concours… 
 

Cette présence permanente se manifeste régulièrement dans la presse locale : nombreux articles sur le club publiés 

dans « La Provence », dans « Le Dauphiné », dans « Le Pays d’Apt », mais aussi nombreuses images qui témoignent 

de notre souci de mettre Saignon et ses habitants en valeur chaque fois qu’une occasion se présente. Nous essayons 

d’assurer la couverture du maximum d’événements qui se produisent sur le territoire de la commune : vie associati-

ve, fête de la Musique, événements du Centre de loisirs, inauguration de la Mairie et de la Médiathèque… et nous 

mettons toujours bien volontiers nos images à la disposition des associations saignonnaises ou de la municipalité… 
 

Nos photos sont régulièrement récompensées dans le concours organisé chaque trimestre par « Trait d’Union », le 

récent magazine de la Communauté de Communes (6 sur 9 dont le premier prix dans le dernier numéro !) 
 

Après trois sorties nocturnes sur le terrain pendant les congés de Noël (deux en direction des vitrines aptésiennes 

et une en direction de Brantes, au Nord du Ventoux), nous guettons désespérément la neige que le dérèglement cli-

matique semble vouloir nous refuser, du moins à l’heure où nous mettons sous presse… Le printemps devrait nous 

conduire vers les pentes énigmatiques de la Montagne de Lure et vers les voies ferrées pittoresques du Chemin de 

Fer des Cévennes en attendant l’exposition d’été dans une commune voisine (projet en cours d’élaboration). 
 

Robert Caracchioli 

Club Photo (Section Photo du Foyer Rural de Saignon). 

- Réunion le 2e et le 4e lundi de chaque mois de 18 à 20 h à la médiathèque. 

- Groupes de travail facultatifs sur des thèmes spécifiques en fonction de la demande des adhérents. 

- Sorties thématiques sur le terrain, visites collectives d’expositions. 

Adhésion : Cotisation annuelle au Foyer Rural : 15 €, plus cotisation mensuelle de 5 € entièrement consacrée au fonctionnement 

du club (tous les animateurs sont bénévoles). 

C’est la deuxième année qu’a lieu à Saignon à l’automne, une initiation à la mycologie. 

Comment mettre un peu d’ordre dans une foison de formes, de couleurs, de structures ? Pas si facile que ça 

pour un débutant. 

Un accent tout particulier est porté sur les toxiques de la région. 

Au fil du temps, un petit groupe motivé et vraiment sympathique s’est constitué. 

Didier, à la dernière réunion, nous a présenté les truffes et du petit apéritif ( avec des 

champignon) pour la clôture de la saison. 

Rendez vous a été pris au printemps pour les morilles (autour de 15 avril  

pour plus d’information , vous pouvez m’appeler : Martine 
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Salle des Fêtes   Le mercredi : 18 h 30 - 19 h 30 :  

gym douce et enseignement Alexander. 

l’inscription et les tarifs (04 90 74 01 29). 

Premier cours gratuit n’hésitez pas à venir essayer 

GYMNASTIQUE : CATHERINE VERNERIE  -  06 77 87 21 96 

Les Ateliers du mouvement 

 

Catherine Vernerie Professeur certifiée de Technique Alexander depuis 1995 

…Les ateliers sont adaptés aux demandes des participants. Ainsi les ateliers dans les villages sont davanta-

ge centrés sur une pratique plus proche de la gym douce qui intègre constamment les principes de base de 

la technique Alexander, ils sont fréquentés par des personnes d’âges très différents, entre autre des person-

nes âgées.  

L’atelier à Apt intègre un travail sur la créativité et l’improvisation en danse contemporaine. . 

À l’écoute de soi 

Dans la présence, le corps se met lentement en mouvement et explore des postures, parfois en dynamique, 

parfois en statique. 

Nous observons nos possibilités, nos limites, et accueillons nos sensations, sans attente. 

Dans cette fluidité du mouvement et de la respiration, la détente profonde du corps et du mental s'impose. 

Nous sommes ramenés à notre unicité. 

Dominique Fagot, diplomée de la FNEY  en 1997  

enseigne la méditation et le yoga.  

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

Maison des associations 

 Le mardi 19 h  - 20 h 15 

Premier cours gratuit 

CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL  04 90 74 35 11  

Le Foyer Rural de Saignon et son Club Informatique mettent en place pour la deuxième 

année, une brocante informatique.  
 

Lors de cette manifestation, le dimanche 20 mars, des exposants vendront du matériel in-

formatique à bas prix. Cela permettra aux visiteurs de faire évoluer leurs ordinateurs, de 

s’équiper à moindre coût ou bien encore de découvrir l’informatique.  

Une belle initiative pour donner une seconde vie aux ordinateurs et lutter contre la fracture 

numérique.  
 

Que vous soyez passionné, amateur, professionnel ou simplement désireux d'apprendre ou 

d'acquérir du matériel informatique neuf ou d'occasion, venez-nous rejoindre dans une am-

biance décontractée. 
 

Les rencontres informatique continuent les mardis de 17 h 30 à 19 h 30 jusqu’en fin d’an-

née scolaire.  

Le 5 avril 2016 Journée Informatique cette année Dessin Draw 

Lors de cette journée, vous pourrez maitriser les fonctionnalités de l'outil de dessin vectoriel de la suite bureautique de 

Libre Office: tracer des figures élémentaires, utiliser les courbes de Bézier, dessiner des objets 3D… 

 

Pour plus de renseignements voir notre site : www.frsci.jimdo.com  

Jachy B. 

http://ecoute-de-soi.simdif.com/dominique.html
http://ecoute-de-soi.simdif.com/méditation.html
http://ecoute-de-soi.simdif.com/yoga.html


tout les jeudis :  bibliothèque de Saignon  

de 15 h 30 à 17 h  pour les initiés 
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COURS DE RUSSE  :    DANIELLE PITIOT   06 79 61 04 95  

              du Russe au foyer rural de Saignon : 
 

  

Les cours de Russe ont commencé à la rentrée scolaire 2015. Ils sont animés par une professeure retraitée 

très gentille, attentive à nos progres. Ce n'est pas une langue difficile mais c'est une langue chantante  

agréable à écouter. Etant originaire de ce pays, les sonorités me sont familières. Nous travaillons par sé-

quences : après avoir appris à nous présenter, nous étudions la famille russe : papa, maman, le frère … 

L'ambiance de travail est des plus agréable et propice à la réussite : nous  sommes hélas peu nombreux...! 
 

Nous fêtons aussi les principales fêtes russes. Sa-

viez-vous que le Noël russe était le 6 janvier, nous 

en profitons pour faire un repas traditionnel du pays. 

J'en profite pour vous donner la recette des Priani-

kis, petits gâteaux au miel, qui sont vraiment excel-

lents. Vous la trouverez en page 16 
 

Je me propose de vous faire découvrir chaque mois 

une spécialité russe, culinaire ou autre.  
 

N'oubliez-pas de m'envoyer vos commentaires sur : 

tatiana.jean2@wanadoo.fr 
 

Nous vous attendons avec impatience pour partager 

avec nous le plaisir de la découverte de cette langue 

agréable et chaleureuse. Elle vous permettra peut 

être de découvrir un pays riche d'histoire; de culture; 

de grands espaces (taïga) ... le russe est une activité 

très intéressante du point de vue culturel; linguistique et géographique. La Russie regorge de contrées mer-

veilleuses et possède une histoire hors du commun . 
 

 Pour vous aider à découvrir ces fabuleuses contrées venez vous initier à la langue,  

les mercredis soirs au foyer rural de Saignon de 17 h 30 à 19 h 00. 
 

   C'est vraiment sympa! 
 

TATIANA née le 15 mars 2000, à Volgograd  

à la maison des associations 

Le mercredi de 17 h 30 à 19 h 

danpitiot@orange;fr 

CONVERSATION ANGLAISE  : PAULETTE ANDERSON : 04 92 

AIGUILLES ET PAPOTAGES   : 04 90 74 01 09 - 04 90 74 50 19 

Vous souhaitez partager des moments de détente autour de travaux d’aiguilles,  
 

 Vous souhaitez créer, apprendre ou échanger vos connaissances, apporter vos idées 

  ou simplement papoter ? 

Couture, broderie, patchwork, tricot,  etc…   
 

Venez nous rejoindre les mardi et vendredi à la maison des associations de 14 h à 17 h 
 

Pour ceux qui ont quelques notions, Paulette propose  

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

n’hésitez pas à la contacter 

mailto:tatiana.jean2@wanadoo.fr
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DU JARDIN À L’ASSIETTE, IL N’Y A QU’UN PAS !  24 AVRIL 2016 

 2016 sera  une grande année !  Le 8ème vide-jardin s’associe avec le 1er Vide-Cuisine… 

Bocaux, livres de recette, assiettes et verres dépareillés, la yaourtière ou la machine à pain dont on ne 

se sert plus… 

Graines, boutures, pots, outils de jardins, … 

Et toujours le Concours d’Epouvantails, le stand de LandArt, la Galette Vagabonde et d’autres nouveautés 

Rangez, triez et réservez votre stand (5€ seulement) ! 

Corinne 06 79 61 04 95 corinne.detroyat84@gmail.com 

BROCANTE INFORMATIQUE 20 MARS 2016 
 

Le Foyer Rural de Saignon et son Club Informatique mettent en place pour la deuxième année, une bro-

cante informatique.  

www.frsci.jimdo.com ou Tél : 04 90 74 35 11 

VIDE GRENIER  - BROCANTE   -  LE DIMANCHE 29 MAI 

Rendez vous incontournable du mois de mai à Saignon 
 

Et pourquoi pas un stand  « récupération » comment donner une nouvelle vie à vos objets ?  

Si cette idée vous plait,  contactez nous ! 

Yvette Boquet 04 90 74 01 29  -  ylo1@orange.fr 

  

VIDE-GRENIER MUSICAL, dimanche 21 juin, en plein cœur de la Fête de la Musique,  
 

contact Corinne 06 79 61 04 95 corinne.detroyat84@gmail.com 

BRUNCH 10 AVRIL 2016  :  Corinne 06 79 61 04 95 corinne.detroyat84@gmail.com 

2ème Brunch entre gens d’ici et d’ailleurs… 

Vous avez aimé le premier nous vous proposons de nous retrouver à nouveau  

Le lieu vous sera communiqué dès que possible 

Corinne et Yvette  

Quelques lignes en souvenir de Jean et Andrée Catrysse décédés, Jean en juillet et Andrée en novembre 2015 à l'âge 

de 93 et 92 ans. 
 

Couple belge, installé à Saignon en 1973 à son retour du Venezuela où tous deux étaient professeurs   à l'université 

de Caracas. 
 

Nous les avons accompagné dans leur découverte de la Provence lors de nombreuses randonnées pédestres. 

Ils ont participé avec enthousiasme aux activités culturelles de la région. Jean fut trésorier de plusieurs associations, 

Projections, Festival de quatuors à cordes du Luberon. 
 

Ils furent membres actifs d'Archipal, du Foyer Rural de Saignon et des amis de Beckett, 
 

 Andrée a organisé pendant plusieurs années des conférences mensuelles à Roussillon. Elle y emmenait toutes ses 

connaissances. 
 

Le maire de Roussillon leur a décerné une médaille en reconnaissance. 
 

Nous avons pu les écouter  au cours de soirées où ils ont donné des conférences sur différents sujets. 

Mais la plus grande passion d'Andrée fut la Grèce Antique, elle y a d'ailleurs consacré un livre :« Les Grecs et la 

vieillesse » 
 

Une dizaine de personnes participant au cours de Grec Ancien du Foyer Rural de Saignon donné bénévolement par 

Andrée pendant 6 ans ont pu apprécier son enthousiasme, sa vivacité, son humour, son originalité et sa sollicitude. 

Tous lui en sont reconnaissants. 
 

Claire et Joëlle 

HOMMAGE À JEAN ET ANDRÉE CATRYSSE 
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Comme il était prévu la soirée belge a bien eu lieu le 10 octobre 

La carbonnade de Lut était excellente accompagnée des traditionnelles frites avec bière à volonté 

Le DJ Omer a bien rempli sa mission, mettre de la musique et faire danser, 

Ça a marché, c'était très bien 

 

 
 

Le 5 décembre Marie-Andrée et Jacques nous ont embarqués pour un voyage en Papouasie 

La recette de cette soirée (375 €) a été reversée au profit du Téléthon 
 

Le 19 mars prochain nous organisons une soirée indienne avec repas et danses 

Lila et ses élèves animeront cette soirée 
 

Le 30 avril c'est avec une projection que sœur Marie Salomon nous présentera son travail 

Au Mali, en plein Sahara, sœur Marie Salomon a fondé un hôpital qu'elle dirige, Elle l'a dédié aux nomades du désert 

où elle fait plus de 15000 consultations par an aidée de jeunes touaregs qu'elle a formés 
 

La présidente : Anne Marie Martin 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNEFOY  

 
Bonjour à tous,  
 

 Le 21 février à partir de 15 h  à la salle des fêtes, aura lieu un Thé dansant animé par la formation « Le temps 

des guinguettes » . ambiance et convivialité assurées  : nous vous attendons nombreux.  

Pour renseignements tel à Patricia au 06 7O 71 58 33 .  
 

 Le 25 mars assemblée générale, clôturée par le pot de l’amitié votre présence est souhaitée afin de nous aider, 

nous suggérer, nous encourager dans le choix de nos manifestations festives. 

  le 14 mai nous vous proposerons une soirée dansante pour fêter le printemps 

 Le 13 juillet super paella avec la super équipe de Flo (paella pour tous sans réservation),  

 Les 5, 6, 7, 8 août la fête votive dont le programme sera établi ultérieurement.  
 

Merci à tous de votre participation et de votre fidélité à très bientôt. 
 

la présidente Claudie Bonnefoy et son équipe 

Le 14 Novembre Bernard Cornut féru d'histoire et d'envi-

ronnement nous a fait découvrir la Turquie autrement,  et 

surtout ses connaissances en géopolitique nous ont permis 

de mieux comprendre la Turquie actuelle. 

BOULES ET BELOTE : MAUD TERRIEN 04 0 74 50 19 

2016… Bonne année à tous 
 

Tous les après-midi, même l’hiver, les amateurs de pétanque se retrouvent sur le terrain de 

La place des Amandiers pour des rencontres amicales ; vous pouvez vous joindre à eux. 
 

 

En mars nous reprendrons les concours de boules le dimanche à 15 h  

 

A la demande des joueurs de belote les concours du samedi après midi 

seront prolongés en mars 

 
 

Notre assemblée générale se tiendra le Samedi 13 février  

à 15 h à la Maison des Associations 
 

André – Anne - Maud 

Concours  

février 6 . 20 

mars 5 . 12 

Concours  
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JARDINS PARTAGÉS : C'EST PARTI ! 

Les jardins partagés de Saignon voient le jour 

 

La parcelle de terrain choisie pour ces jardins se 

trouve à l'entrée du village, en contrebas des loge-

ments du Pasquier : très bel emplacement, qui bé-

néficie d'une vue remarquable sur le village, la 

plaine d'Apt et le mont Ventoux. 

 

Nous avons commencé à préparer le terrain, sur 

une (modeste) surface d'environ 200 m² : 

premier nettoyage aimablement fait par l'épareuse 

des services techniques municipaux, suivi d'un bon 

labour réalisé par un agriculteur de la commune, et 

dé-pierrage manuel … 

 

 

 

Un saignonnais a gentiment offert quelques mètres 

cube de bon fumier de cheval : nous avons commencé à le transporter (avec une petite remorque, ça ne va pas très 

vite !) et à le stocker sur place. Après un petit coup de machine (pour briser les mottes), il reste à répandre ce fumier, 

et laisser passer un peu d'hiver (s'il en reste!). Ainsi, on pourra commencer à travailler sur quelques parcelles dès le 

printemps ! 

Quelques problèmes techniques restent à régler ( adduction d'eau, mise en sécurité du bassin ,,, ), mais on nous a pro-

mis que ce serait fait avant la fin de l'hiver. 
 

Début Mars, nous organiserons pour les personnes intéressées une première réunion : 

ce sera l'occasion de présenter la charte qui régira le fonctionnement de ce jardin, de mettre au point ensemble les 

détails pratiques de l'organisation commune, et peut être déjà d'attribuer les premières parcelles 

D'ici là, toute personne désireuse de cultiver une parcelle, ou simplement intéressée par l'initiative est invitée à nous 

contacter rapidement, pour que nous puissions l'inviter, et la tenir informée de l'avancement du projet. 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016 

 

Dans toute la France, la fête de la musique arrivera avec l'été le mardi 21 juin; 

Nous aimerions que, cette année encore, cette manifestation soit relayée d'une façon agréable et sympathique à Saignon ! 

 

Avec le foyer rural et plusieurs associations de la commune, nous nous mettons donc au travail pour essayer de com-

poser un programme intéressant, et mettre au point l'organisation de la fête. 

 

Si vous avez de bonnes idées pour la programmation, des contacts intéressants avec de possibles intervenants, n'hési-

tez pas à nous faire part de vos suggestions ! 
 
 

  

 

 

Pierre Modange 

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

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

      ou : Pierre Modange  – tel 06 28 51 02 30 – mail :  modange@club-internet.fr 

LA MARELLE :  RUTH—06 33 49 31 74 

 

Une nouvelle équipe a été élue ,  un programme est en cours d’élaboration 

La date du Carnaval n’est pas encore connue.  

 

mailto:gdupoux@gmail.com
mailto:modange@club-internet.fr
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Caseneuve-Saignon-Saint Martin de CastillonAssociation d’Aide à Domici-

le en Milieu Rural  
 

L'agence d'aide à domicile ADMR Caseneuve, est un établissement basé à 

Caseneuve, dans le département 84. Elle est à vos côtés pour trouver des 

solutions liées à la dépendance des personnes âgées.  

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

ADMR : MARIE CLAUDE  CARBONNEL   : 04 90.75.10.21— YANNICK MÉJANEL TEL : 04 90.74.09.91 

LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

REPAS DE L’ ADMR 

Cette année il  aura lieu  

le 3 avril 2016 

 

27 fevrier 2016   quartier escudelette à Saignon  : ouverture des portes 19h  spectacle 20 h 

Du muscle et de la sueur  -  par la KING SIZE CIE 

‘De et par Stéphane Lafargue et Olivier Trapon’ 

Un duo burlesque de main à main. 

Gaston et Lulu viennent présenter leur numéro de portés acrobatiques dans la plus pure 

tradition du cirque, enfin presque… 

Parfois la façade qui se voudrait impéccable se fissure pour laisser place au dérapage. 

Nos deux acrobates résistent mais leurs clowns ne les lâchent pas. 

SKA BARRÉ :0 6 68 84 89 94  

 skabarre@hotmail.fr   -  Facebook: Ska Barré  

LE MOIS DU CINÉMA 

L'association « Le Mois du Cinéma en Luberon », implantée sur la Commune de Saignon depuis 55 ans, poursuit 

son programme culturel consacré au Cinéma traditionnel. Dans ce cadre, le « Festival François Morenas » (15 Juillet 

– 15 Août) présente des documents divers, du cinéma muet aux classiques disparus de nos écrans, et que la télévision 

et le DVD ignorent. Ces soirées, conviviales et sans droit d'entrée,  permettent de voir en fonctionnement des appa-

reils anciens et des documents précieux. 

La rencontre avec le public, le concert du 15 Août, la participation de personnalités donnent à ce Festival un at-

trait particulier. Nos séances, effectuées dans un total respect de la réglementation et avec paiement des droits corres-

pondants, malgré ces contraintes budgétaires, permettent à un public familial de découvrir des éléments incontourna-

bles de notre patrimoine cinématographique, directement issus de l'invention de Louis Lumière. 

Depuis le décès de François Morenas, les séances, qui se tenaient jadis à Regain, ont lieu au théâtre de verdure de 

Saignon (entre la mairie et l’église). La vie de l’association est assurée par les cotisations de ses adhérents, la subven-

tion du Conseil départemental, et celle de la Mairie de Saignon qui assure également la mise à disposition gratuite du 

théâtre de verdure, des chaises et de l’estrade, l’éclairage des abords du théâtre et le montage de l’estrade. La pro-

grammation, les projections et l’animation sont assurées par Roger Besson et Ralph Kruse, amis fidèles de François 

Morenas. 

        Frédérique Sicard-Morenas. 

   

Le Mois du Cinéma en Luberon 

Élément du patrimoine culturel saignonnais 

  

  

  

LA FABULEUZ – http://lafabuleuz.net/ 

 La Fabuleuz est une association loi 1901, née d'une 

compagnie de cirque qui a évolué. Désormais, l'équipe 

a planté ses racines au pied du Luberon, sur la com-

mune de Saignon (84).  

ESAT Coallia-Tourville 

Moulin des Ramades 

84750 Caseneuve 

tél : 04 90 74 03 83—fax : 04 90 74 06 30 

contact@esat-tourville-coallia.org 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47341&check=&SORTBY=1
mailto:contact@esat-tourville-coallia.org
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En mai, avec les beaux jours qui sont de retour nous irons 

vers les iles : soit Les Embiez, Bandol ou Cassis, le choix 

reste à faire. Ce même mois de mai nous ferons, dans le port 

de Toulon, la visite d’un bateau de guerre. Lequel ? Celui 

qui sera ce jour-là à quai. Juin le 16, nous organisons un 

méchoui. 

Cette année nous célébrons les noces d’argent de notre asso-

ciation !!! En effet c’est en 1991  que les statuts furent dé-

posés à la Sous-Préfecture. Le 17 octobre, nous honorerons 

nos illustres prédécesseurs et nous ferons la fête. C’est au-

tour d’une table bien garnie que nous nous réunirons. Diver-

ses animations sont en préparation, elles procureront beau-

coup de joie et plaisir aux participants. 

Le président et le bureau des « Amis du Roucas » font à tous 

les lecteurs de « L’ECHO DU ROCHER » une proposition !!! 

Notre association organise du samedi 1er octobre au samedi 8 

octobre2016, un voyage au Portugal. Nous invitons, si vous le 

souhaitez, chacun d’entre vous à se joindre à notre groupe. Le 

voyage s’effectue en car. Première étape Saignon-Burgos. Suit 

la visite de Porto, Aveiro, Coimbra, Fatima, Batalha, Nazaré, 

Obidos, Lisbonne. Le coût du voyage est de 996 €.  Qui com-

porte : hébergement en hôtels ***, pension complète boisson 

comprise, les visites, les assurances assistance-rapatriement-

bagages et annulation. Il est en outre possible d’opter pour un 

paiement échelonné depuis la date d’inscription jusqu’à un 

mois avant le départ. Laissez-vous séduire ! C’est avec plaisir 

qu’Alain Belardy vous fournira toutes informations complé-

mentaires et prendra votre inscription. 

J.M  André 

« Les Amis du Roucas » ont tenu leur 

assemblée générale mi- janvier : mo-

ment privilégié des retrouvailles ami-

cales, occasion de faire le bilan sur les activités men-

suelles de l’année écoulée, présentation des futures 

animations concoctées par les membres du bureau. 

Le 19 février les « Amis du Roucas » ouvriront les 

réjouissances de 2016 par un repas festif au cours 

duquel les photographes amateurs du groupe présen-

teront leurs clichés qui illustreront les moments 

conviviaux  passés ensemble en 2015. Le 2 

avril,  nous visitons Montbrun et le château d’Aulan. 

Le 11 juin sur les près de la Molière un pique-nique 

est organisé autour d’une paella. Le 10 septembre la 

matinée est consacrée à Moustier Sainte Marie et au 

haut lieu de faïencerie, c’est à bord d’un bateau mu 

par un moteur électrique que nous voguons, l’après-

midi, sur le lac de Sainte Croix du Verdon. En octo-

bre ce fut le grand voyage annuel à l’étranger. C’est 

l’Andalousie qui nous accueille. C’est avec un grand 

plaisir que nous revivrons par l’image, ce 19 février, 

les splendeurs architecturales et paysagères de ce 

beau pays. 

Le 21 avril 2016 c’est vers les Beaux de Provences, 

un des plus beaux villages de France que nous nous 

dirigerons avec pour but principal la découverte des 

« Carrières de Lumières » et sa nouvelle exposition 

multimédia sur l’œuvre du peintre Chagall.  

 

LES AMIS DU ROUCAS 

   

Le Mois du Cinéma en Luberon 

Élément du patrimoine culturel saignonnais 

  

  

  
TÉLÉTHON 2015 

Le collectif 

30 heures en Luberon 

Auribeau, Buoux, Castellet,  

Saignon et Sivergues 

Agrée par la coordination du Vaucluse 

N0 d’accréditation 084 006 

"Dès le 14 Avril 2016, vous pourrez retrouver votre marché nature préféré sur la place du petit Pas-

quier! Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir, en plus des producteurs présents jusque là, une 

productrice de volailles et d'œufs, un producteur de porcs, l'association Tourville qui nous proposera 

des fromages de chèvre et des jus de fruits.; nous apprécierons également le retour de Clément et de 

son bon pain; nous sommes tous très motivés et attendons ce rendez-vous annuel et saisonnier avec 

impatience! Merci de votre soutien et de votre fidélité... 

Christine, pour l'équipe du Marché Nature"  

LE MARCHÉ NATURE DE SAIGNON 
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MARINE ROBERT – clsh.saignon@orange.fr – 04.90.74.16.30 

CENTRE AÉRÉ : MAIRIE DE SAIGNON - PLACE DE L’ÉGLISE  84400 

"Pour les vacances de février, au centre de loisirs, les enfants du village, âgés de 3 à 10 ans, ont profité des 

activités proposées par Marine et Steven pour s'amuser entre copains. 

 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ainsi que des jeux ludiques et sportifs pour tous ! 
 

En attendant impatiemment la neige... Les enfants auront pu profiter d'un repas autour d'une raclette qui les aura 

transporté dans les hauteurs des montagnes blanches" 

Marine R. 

Une semaine sur le thème de l'hiver, avec pour la 

plupart, la découverte de la glace et des joies de glis-

se et des chutes à la patinoire d'Avignon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Également des ateliers créatifs à la médiathèque du vil-

lage  autour de l'histoire de "La moufle" . 

Ð  Mon mot préféré est janvier. 

Je me demande si Dieu existe. 
 

Ð  Mon mot préféré est rose. 

Je me demande si Noël vient en décembre. 
 

Ð Mon mot préféré est dauphin. 

Je me demande si ma maman est à la maison . 
 

Ð Mon mot préféré est cœur. 

Je me demande si je peux aller sur la lune. 
 

Ð  Mon mot préféré est lapin. 

Je me demande si je vais avoir un nuage. 
 

Ð Mon mot préféré est animaux. 

Je me demande si cette nuit j’aurai un cauchemar. 
 

Ð Mon mot préféré est quoi. 

Je me demande si j’existe. 

Ð Mon mot préféré est cheval. 

Je me demande si je vais me baigner. 
 

Ð Mon mot préféré est non. 

Je me demande si maman est en course avec Tom. 
 

Ð Mon mot préféré est maison. 

Je me demande si un jour je pourrai aller sur la lune. 
 

Ð  Mon mot préféré est rouge. 

Je me demande si je lis l’alphabet. 
 

Ð Mon mot préféré est maman. 

Je me demande si il pleut. 
 

Ð Mon mot préféré est oui. 

Je me demande si cent plus cent font un. 
 

Ð Mon mot préféré est non. 

Je me demande si la lune est loin de la terre. 

Les élèves de la classe de CP CE1  

ont répondu avec franchise, humour et intelligence lors d’un atelier de lecture écriture. 
 

 Et vous, quel est votre mot préféré, quelle question vous-posez-vous ? 
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LA CONSULTATION SUR PLACE EST LIBRE ET GRATUITE. 
 

L’adhésion à la médiathèque permet d'emprunter un maxi-

mum de 14 documents sur l'ensemble du réseau des mé-

diathèques du pays du Calavon  (Apt, Bonnieux, Goult, 

Lacoste, Murs, Roussillon, Saint-Saturnin et Saignon) 

 et cela pendant 3 semaines. 

 
L'adhésion est individuelle et coûte 8 €.  

Elle est gratuite pour les mineurs, les étudiants et les demandeurs d'emplois. 

Un réseau  de médiathèques et un catalogue partagé 
 

La carte-lecteur permet d'emprunter des documents dans les 8 médiathèques du réseau : 

Si vous cherchez un auteur ou un titre précis vous pouvez consulter le catalogue en ligne à l'adresse : 

http://cc-du-pays-dapt.c3rb.org/opac_net/default.aspx 

Si le document existe, repérez la médiathèque dans laquelle il se trouve. 

Tout d'abord vérifiez si le document est sorti ou bien est en rayon. 
 

A ce moment là, deux possibilités : 

1. Vous vous rendez directement dans la médiathèque en question aux horaires d'ouverture (voir égale-

ment sur le site Internet) 

2. Vous le réservez par téléphone ou par le biais de votre bibliothécaire. 

         Dans ce cas le document arrivera directement à la médiathèque de Saignon avec un délai compris  

         entre 1  et 4 semaines et vous serez prévenus par mail ou téléphone. 

         Le document pourra être retourné à sa médiathèque d'origine ou bien à Saignon. 

 

 

MON COUP DE CŒUR EN GUISE D'EXEMPLE 
 

Pendant les vacances de Noël j'ai eu la chance de lire en italien le roman Eva dorme (Eva dort) de Frances-

ca Melandri. 

C'est indubitablement mon coup de cœur de l'année ! 

Le livre ne se trouvant pas à Saignon je l'ai demandé à Goult. 

Actuellement deux lectrices de Saignon l'ont lu et si d'autres souhaitent le réserver, nous le garderons enco-

re un petit moment ! 

 

Eva dort 

Qui connaît le Haut-Adige, ce petit bout de Tyrol que l'Autriche vaincue dût cé-

der à l'Italie en 1919 ? C'est sur cette terre montagneuse et disputée que sont 

nées Gerda et sa fille Eva, les deux héroïnes de ce magnifique roman. Gerda, 

beauté solaire égarée dans une famille paysanne vouée à la libération de sa 

"patrie" du joug italien, faisait tourner les têtes ; devenue mère bien trop jeune, 

elle a perdu sa vie à la gagner dans les cuisines d'un grand hôtel afin d'élever sa 

fille dignement. Eva, au fil de ces 300 pages, va descendre toute la botte italien-

ne et remonter le temps à la rencontre de Vito, un soldat calabrais qui, trente ans 

auparavant les a abandonnées alors qu'il les aimait et aurait pu changer leurs 

vies... 

Dans ce premier roman, plébiscité par la critique et les lecteurs, Francesca Me-

landri nous offre une fresque historique et familiale inoubliable, dressant aussi 

bien le portrait d'une mère exceptionnelle que celui d'une nation italienne à l'uni-

té encore fragile. 

 

Ilaria Fontebasso 

LA MÉDIATHÈQUE 

Horaires d'ouverture au public : 
 

Lundi : 16 h 30 - 18 h 

Mardi : 14 h 30 - 16 h 30 

Mercredi : 15 h - 17 h 

Vendredi : 16 h 30 -18 h30 



Illettré raconte l’histoire de 

Léo, vingt ans, discret jeune 

homme de la cité Gagarine, 

porte de Saint-Ouen, qui 

chaque matin pointe à l’usine 

et s’installe devant sa presse ou son 

massicot.  
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« Qu’est-ce que c’est les vivants ? À première vue, 

tout n’ est qu’ évidence. Être avec les vivants. Être 

dans la vie. Mais qu’est-ce que cela signifie, profon-
dément, être vivant ? Quand je respire et marche, 

quand je mange, quand je rêve, suis- je pleinement 

vivant ? Quand je sens la chaleur douce d’ Elena, 

suis-je davantage vivant ? Quel est le plus haut degré 
du vivant ? » 

LITTERATURE ADULTE 

ROMANS 

Joël Dicker ne quitte pas la côte Est. Le Livre des 

Baltimore, son prochain roman, en librairie le 1er 

octobre, se situe toujours à flanc d’océan. Et l’on re-
trouve surtout Marcus Goldman en personne, le héros 

de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert. 

" Une jeune femme sans nom arrive dans une île, en 

été. Elle traverse en autobus un paysage aride jusqu'à 

une plage où elle est déjà venue avec un ami. Elle se 
souvient d'une grotte où ils se sont aimés. Il n'y a per-

sonne sur la plage, pas un souffle de vent. La taverne 

est fermée... 

«Joseph Djougachvili, dit Staline, surnommé sosso 

dans les premières années de sa vie, est né en Géorgie, 

à Gori, en 1878. Quelques années plus tard, à quelques 
rues de là, naissait un autre Joseph, Davrichachvili, ou 

Davrichewy.» Dès les premières lignes de son nou-

veau livre, Kéthévane Davrichewy avertit son lecteur : 

la mémoire familiale en sera la matière.  

Louis Chedid nous étonne, nous fait sourire ou frisson-

ner. On ne l’attendait pas sur ce terrain, mais quelle 

très belle surprise ! Car après la voix du chanteur se 
révèle la plume d’un écrivain. Tout est là : le bonheur 

d’ écrire, l’ élégance malicieuse des mots, quelque 

chose d’ un peu dégingandé, une musique bien parti-

culière, et un art certain de la chute. À découvrir abso-
lument. 

Libre transposition dans le San Francisco d'aujourd'hui 

du Songe d'une nuit d'été, le roman de Chris Adrian est 

un livre surprenant, où réalité et féerie se télescopent 
pour interroger la nature exacte de l'amour. Henry, Will 

et Molly ne se connaissent pas mais ils ont quelque chose 

en commun. Tous trois viennent de perdre un être cher 

dans la mort ou la rupture. Un soir d'été, tandis qu'ils se 

Soupçonné du meurtre de son ex-femme, décédée dans un 

mystérieux accident de voiture, Gustave Meyer, grand 

maître international d'échecs, voit soudain sa vie basculer. 
En un instant, ce solitaire devient un fugitif partout recher-

ché. Dissimulé sous une autre identité, isolé des siens, il 

est rattrapé par ses failles :  

Rebus a réintégré la Crim’, au grade de sergent, sous 

l’autorité de l’inspecteur Shiobban Clarke. Une nouvelle 

loi vient de passer au Parlement : elle autorise le réexa-
men d’affaires criminelles en levant la durée de la pres-

cription. Une affaire de bavure policière vieille de trente 

ans est rouverte par Malcom Fox, avec Rebus en ligne 

De retour avec sa famille et son ami Clete Purcel 

dans le sauvage Montana, Dave Robicheaux se laisse 

troubler par une succession d'événements déplai-
sants. C'est d'abord Alafair, sa fille, qui évite de peu 

un pseudo accident de chasse ; puis Gretchen, la fille 

de Clete, qui entre en conflit avec un flic local. En-

fin, Alafair se persuade qu'elle est suivie, et croit 
reconnaître un visage familier :  

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la très 

jeune Amory Clay se voit offrir par son oncle Greville un 

appareil photo et quelques conseils rudimentaires pour 
s’en servir. Elle ignore alors que c’est le déclencheur d’u-

ne passion qui façonnera irrévocablement sa vie future.  

Ce livre raconte la vie, ou plutôt les vies, de la baronne 

Karen von Blixen, l’auteure du célébrissime La Ferme 

africaine (Out of Africa). On la suit depuis son enfance 
auprès d’un père adoré mais absent, aventurier jamais 

rassasié – qui se suicidera alors qu’elle n’est encore qu’a-

dolescente – et d’une mère corsetée dans le Danemark du début du 

XXe siècle. 

NOUVELLES 

POLICIERS 

ESSAIS 

Voilà ce qu'il faut que tu saches : en Amérique, la des-

truction du corps noir est une tradition ? un héritage.  

Je ne voudrais pas que tu te couches dans un rêve. Je 
voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et 

terrible à la fois, un citoyen conscient. J'ai décidé de ne 

rien te cacher.« Je me suis demandé qui remplirait le 

vide intellectuel après la mort de James Baldwin.  

BANDES DESSINÉES ADULTES 

BANDES DESSINÉES ENFANTS 

EN COMMANDE 

Le dernier Varlamis parcourt, 

à travers l'histoire d'une 

famille, celle de la Grèce 

moderne tout entière, de sa 

naissance en 1821 aux épiso-

des scabreux de l'Occupation 

et de la guerre civile qui lacéra le pays 

après la Libération 
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LA MESSE DE LA TRUFFE A RICHERENCHES 

Richerenches  est l’une des quatre communes (GRILLON, VALREAS, VISAN et 

RICHERENCHES) formant l’enclave des papes dans la Drôme provençale. 

En 1791, après la Révolution, l'Enclave des Papes, dépendant du Comtat Venais-

sin, fut rattachée à la France. A la formation des départements, les habitants de 

l'enclave furent consultés par référendum afin de décider de leur rattachement au 

Vaucluse ou à la Drôme. Désirant rester provençaux, les habitants votèrent pour le 

rattachement de l'Enclave des Papes au Vaucluse et devinrent vauclusiens tout en 

étant enclavés dans la Drôme ! 

Richerenches est un village médiéval avec un mur d’enceinte flanqué de quatre 

tours. Cette place forte revint aux templiers dès 1136. Ils en firent la plus grande commanderie de Provence. 

La truffe noire ou tuber melanosporum, tient une place importante dans l’économie de la commune, son commerce 

avant 1920 se pratiquait par courtage. En 1923, le conseil municipal souhaita régulariser ces transactions en fondant 

un marché hebdomadaire le samedi matin entre mi-novembre et mi-mars. 

Pour le marché professionnel les voitures des trufficulteurs sont garées, coffre ouvert, sur le Cours Mistral, les prix et 

les quantités se négocient de gré à gré ; Pour le marché au détail les amateurs se retrouvent sur l’avenue de la Rabas-

se. Ce marché est le plus important d’Europe. 

Depuis 1952, la Messe aux Truffes a lieu pour la fête de  Saint Antoine, patron des trufficulteurs, le 3ème dimanche de 

Janvier. Elle fut instituée par Henri Michel-Reyne, curé de Richerenches. L’intérieur de l’église templière de Riche-

renches étant assez délabré, il était urgent de renflouer les finances paroissiales pour faire des travaux, et le nouveau 

curé eut la fantastique idée de faire une messe aux truffes pour récolter de l’argent. Il fut décidé qu’à la quête ne se-

raient acceptées que des « mélanos » et que celles-ci seraient ensuite mises aux enchères lors d’une criée à la sortie 

de la messe. 

Réparations faites, la célébration de la messe aux truffes perdura et pris une nouvelle ampleur aux cours des années. 

En1982 la Confrérie du diamant noir et de la gastronomie fut créée. Quatre ans plus tard, avec l’aval du nouveau 

curé de la paroisse, la confrérie participe à la cérémonie en costume d’apparat : grande cape noire doublée de gris, 

rappelant la couleur de la truffe,  chapeau noir en feutre et  médaille en étain  portée autour du cou avec un grand 

ruban or à filet noir.    

La messe commence à 10h30 en l’église St Denis (elle ouvre à partir de 10h00). Les médias se sont emparés de l’é-

vènement, l’église est vite pleine. Un écran géant est installé dans la salle capitulaire des templiers pour les person-

nes n’ayant pu pénétrer dans l’église. 

La particularité de cette messe, dont l’homélie est en provençal, est qu’au moment de la quête les offrandes se font 

en truffes fraîches, professionnels, trufficulteurs, courtiers, négociants ne manqueraient pour rien au monde cette cé-

rémonie où il est de bon ton, lors de la quête, de déposer dans la corbeille un des plus beaux diamants noirs récoltés 

dans la semaine. 

Après les chants religieux d’une chorale, les membres de la Confrérie sortent de l’église portant la corbeille de la 

quête, suivis de l’assistance, et procèdent à la pesée des truffes récoltées ;  puis tous se dirigent vers la place de l’Hô-

tel de Ville où a lieu la vente aux enchères au profit de l’église A la fin de la vente un apéritif est offert.  

A lieu ensuite le grand repas gastronomique aux truffes proposé par la Confrérie. Ce repas est très apprécié et chaque 

année les places sont limitées. 

Geneviève Isanrd 

EXPRIMEZ VOUS 

POUR STOPPER LA PROPAGATION DU FRELON ASIATIQUE.  
 

Des pièges disposés dans les jardins de mi fevrier à la fin avril 

permettent d'attraper les futures fondatrices de nids : Une reine 

= 2000 à 3000 individus.  

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles 

d'eau en plastique, de découper le tiers supérieur et de le retour-

ner dans la partie basse. Puis verser à l’intérieur 10 cm d'un 

mélange de bière brune, de vin blanc ( pour repousser les abeilles ) et de 

sirop de cassis.  

On peut retirer ces pièges à partir de la fin avril.  
 

Geneviève Dupoux 
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«  La Vague » de Todd Strasser    ou le pouvoir de la manipulation. 
 

    « Faire comprendre pour prévenir »... tel est le but de ce professeur allemand qui a mis à l'épreuve 

les élèves de toute une classe afin d'analyser ensuite et de définir les mécanismes du nazisme et de 

tout régime totalitaire. Il a avancé des règles, des slogans,des ordres, des moyens de recrutement. Le 

mot d'ordre était « la force ». La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'ac-

tion. 

    Après quelques temps d'une soumission absolue à ce système de fonctionnement, l'équipe se mon-

trait arrogante, sectaire, complètement fanatisée. Gorgée de ses slogans, elle rejetait tout opposant, le 

brutalisant même. Le plus faible d'entre eux, quasiment inhibé avant l'expérience, se montrait le plus 

fascisant, le plus intransigeant. 

  La situation en devenait problématique. Le professeur complètement dépassé dut interrompre le «''jeu '' plus tôt que 

prévu pour engager avec  les enfants un compte-rendu commenté de leur comportement édifiant et les pousser à faire 

marche arrière. 

    Le sujet est intéressant puisque hélas d'actualité. Le langage est clair. Ce texte à la portée de tous devrait être lu 

par tout adolescent et peut-être, étudié dans les écoles. 

    Il retentit de l'appel à la vigilance. 

M.Thoulon—Languet 

           

 Les vies multiples d’Amory Clay, William Boyd, éditions du Seuil 

C’est le roman d’une femme libre.  

Amory Clay est née le 7 mars 1908, dans l’Angleterre édouardienne. 

Tout commence quand elle reçoit, à 7 ans, un Kodak Brownie n°2, c’est le début d’une vraie 

passion. Elle veut devenir photographe ! A cette époque, c’est pourtant mal vu pour une fem-

me d’aspirer à ce métier … 

Amory est une rebelle, de guerres en salons mondains, elle traverse le 20ème siècle, avec son énergie, 

ses engagements et ses renoncements et surtout sa passion de la vie.   

William Boyd nous emmène avec son héroïne, au rythme du temps, celui de la valse, avec quelques reproductions en 

noir et blanc de clichés attribués à Amory Clay. Elle a un charme fou… 

C’est une ode à la liberté des femmes. 

Corinne D 

         La Fille de papier – Guillaume MUSSO 
Au fond, c’est quoi un livre, Milo ? De simples lettres alignées dans un certain ordre sur du pa-

pier. Il ne suffit pas d’avoir mis le point final à un récit pour le faire exister. J’ai dans mes tiroirs 

quelques débuts de manuscrits non publiés, mais je les considère comme des histoires mortes parce 

que jamais personne n’a jamais jeté un œil dessus. Un livre ne prend corps que par la lecture. C’est le 

lecteur qui lui donne vie* en composant des images qui vont créer ce monde imaginaire dans lequel 

évolue les personnages … 
 

*Il est vrai que quand on a aimé, on en parle -  Maud T 

            Un coup de cœur.....un coup de plume ....un coup de souris....le tour est joué 

Les petites rebellions, Jean-Pierre Brouillaud, édité chez Buchet Castel 
 

Oser se rebeller ! Sortir du cadre, explorer de nouvelles routes, choisir plutôt l’aventure que 

le confort… 
 

Aujourd’hui, ici, c’est un notaire, Henri Brunovilliers, qui décide de se rebeller.  

Sa vie est comme une mer d’huile, mortellement prévisible. Il n’en peut plus et décide de sortir de sa 

routine, de commettre un acte irréparable et illégal ! Prendre le métro sans payer !  

Acte de délinquance risible ? En apparence seulement. Il croise des passagers qui, comme lui, ont 

choisi cette journée pour bousculer leur vie, en dynamiter les aiguillages. 
 

Beaucoup d’humour, du soleil et un arc- en-ciel de liberté !  

Qui n’a jamais eu cette folle envie ne peut lire ce livre, les autres, oui !! 

Corinne D 
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Il était une fois, pas très loin de Saignon, une chèvrerie, dont pour la rime, je tairai le 

nom. 

On s'y lève un peu plus tôt en ce matin d'hiver. Avant que la lueur du jour n'apparaisse, 

des  bruits mystérieux trahissent la venue d'événements heureux.  

Depuis quelques jours de petits chevreaux sont nés et on s'agite beaucoup sous le hangar... Bruits de sabots 

sur le sol couvert de paille souillée, bêlements des petites chèvres, jappements de 

chiens, tout ce petit monde est bien occupé. Il faut prendre soin des nouveaux nés, en 

isoler certains, nourrir les plus anciens, surveiller ceux qui restent à venir. La chevrière 

s'active de tous cotés sous le regard distant des chats qui cherchent à chiper un peu de 

lait  chaud. Une chèvre tourne en rond puis frappe le sol du pied, c'est le signal  Elle se 

couche lourdement, respire avec force puis bêle au rythme du petit qui commence à sor-

tir... Encore un effort et le voilà déjà qui essaye de se mettre debout, tangue, vacille et 

retombe.  

La mère le lèche et le rassure... Un peu plus tard il pourra enfin se tenir sur ses pattes neu-

ves et cherchera de façon maladroite le pis où se cache le lait tant désiré.  

Un coq traverse cette scène avec fierté, comme s'il était  responsable de tout cela, tandis 

que dans un coin le bouc ne s'occupe de rien. 

 

 

Pour la chèvrière ce sont de longues journées, où il ne faut pas traîner, nourrir les unes, mettre les autres à 

traire, placer certains petits ici, bricoler une couveuse pour d'autres, surveiller tout ce petit monde tout en 

inscrivant chacune des naissances.  

En après midi, les enfants du voisinage passent, les yeux gourmands, pour donner le biberon aux  che-

vreaux. Bientôt ils mangeront du foin,  délaissant le lait qui servira pour les nouveaux froma-

ges et la chèvrerie reprendra son activité normale comme avant. 

 C'est de la vie, rien que de la vie qui, l'espace d'un instant,  

   vient de passer par ici. 

 

   Texte et dessins de Philippe Verona 

MARIONNETTES EN FAMILLE 

La Mairie et le Foyer Rural de Saignon vous invitent au spectacle 

 

 

 

les nomade(s)  
 

MACARONI 

Le lundi 25 avril  

Salle des fêtes de Saignon  

19 Heures 
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       RECETTE PRIANIKIS Recette de pains d'épice sans beurre ni 

lait. 
 

280 g de farine 

280 g de miel liquide 

180 g de sucre cassonade 

½ verre de café expresso 

3 œufs entiers 

1 cuillère à café de cannelle en poudre 

1 paquet de levure chimique 

huile pour les moules 

Mélanger œufs-sucre-farine-levure ensemble 

puis mélanger avec la pate déjà existante le miel, le café et la cannelle. 

Faire cuire à 180° 15/20 minutes. 

Très facile à réaliser. 

Bon appétit.  

tatiana.jean2@wanadoo.fr 

COMMUNIQUÉ  : PROJET 
 

Au mois de septembre 2016, une lecture sur des textes d’Alphonse Daudet, par Patrick Ferrette, aura lieu à la média-

thèque (ou autre lieu) de Saignon. 
 

Daudet n’a pas écrit uniquement des contes et des nouvelles mais a su traduire l’esprit du roman populaire du XIXé-

me siècle, comme dans « Les misérables » ou « Sans famille ». 
 

Ces lectures ont été données à la chapelle Saint-Didier de Sainte-Croix-à-Lauze pour l’association Alauza, à Forcal-

quier à l’occasion de la manifestation Débrouill’Art et à la Fête des Jardins partagés, au couvent des Cordeliers pour 

Forcalquier des Livres. 
 

Patrick Ferrette assure actuellement la mise en scène du spectacle « Drôles d’Histoires en Pro-

vence » qui sera présenté sur le site des Mines de Bruoux de Gargas en juillet et août 2016. 

ET AUSSI ! 

"Le Temps d'un Eté"  

Ouverture le 17 mars de la boutique 

 espace créateurs 

pour une nouvelle saison.  

Au plaisir de vous retrouver au printemps 

DES NOUVELLES D’ALPHONSE… 
                                                         DAUDET 

Quand nous parlons d’Alphonse Daudet, nous pensons immédiatement, en référence à nos sou-

venirs scolaires, aux « Lettres de mon Moulin »… Qui n’a pas à l’esprit « La Chèvre de Mon-

sieur Seguin, ou « Le Secret de maître Cornille » ou encore « L’Elixir du Révérend Père Gaucher », ce conte truculent qui 

nous raconte la lutte entre le spirituel … et le spiritueux et que nous n’avons pas pu résister à inclure dans cette lecture. 

Son talent de conteur … et de poète, il nous le fait partager dans « Les Etoiles », avec la délicieuse Stéphanette, l’idée abs-

traite de la femme parfaite, telle la fée Estérelle. Le plus bel amour n’est-il pas celui qu’on rêve à la clarté des étoiles ? 
 

Mais Daudet n’a pas écrit uniquement des contes et des nouvelles, il a peint, au travers de romans réalistes, un tableau acer-

be des mœurs de son temps. 
 

Ainsi, « Le Nabab » dont nous lisons un extrait, est une violente satire du monde des affaires et de la politique et une cari-

cature du nouveau riche. 
 

Et dans un autre extrait, « La Belle Nivernaise », nous retrouvons l’esprit du roman populaire au XIXème siècle et pensons 

aux « Misérables » et à « Sans famille ». Daudet a su allier ici humour et bons sentiments en nous parlant de l’enfance et de 

l’amour familial chez les gens simples.  
 

L’auteur rêvait d’être « un marchand de bonheur ». Puissent ces lectures, bien modestement, en vous donnant de ses 

« nouvelles », … vous faire passer une agréable soirée et vous donner l’envie de le connaître un peu plus en lisant ses 

écrits, certes parfois moins connus, mais néanmoins très attachants. 
 

L’Elixir du Révérend Père Gaucher (1) 

La Belle Nivernaise : histoire d’un vieux bateau et de son équipage… (extrait 1) 

Le Nabab : mémoires d’un garçon de bureau- simple coup d’œil jeté sur la Caisse Territoriale (extrait 1) 

L’Elixir du Révérend Père Gaucher (2) 

La Belle Nivernaise (extrait 2) 

Le Nabab (extrait 2) 

              Association Pour la Défense des Habi-

tations Sinistrées de Saignon 

L'association est relancée pour défendre les 

intérêts des habitants dont les maisons ont subi 

des dégâts consécutifs à la sécheresse et aux 

mouvements de terrain. 

Vous pouvez contacter  

M. Fitamant au 04 90 04 84 42  

ou Mme EYNAUD Nicole 06 74 57 34 19 

mailto:tatiana.jean2@wanadoo.fr

