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Le croirez vous  ?  

Le 3 mai 2016, nous avons avec plaisir fêté  

les 90 Ans de notre dynamique trésorière. 
 

Maud, on recommence dans 10 ans ! 

Yvette Boquet  

Prix : 1 € 

Historique de la Fête 

Jack Lang, ministre de la culture, décide de lancer la première 

Fête de la Musique, le 21 juin 1982, jour du solstice d’été, nuit 

païenne se référant à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-

Jean. 

Depuis cette première édition, chaque année, le 21 juin, premier 

jour de l’été en France, tous les styles musicaux sont à l’hon-

neur à travers le monde. 

 

 À Saignon, depuis 4 ans,  la tradition continue, grâce à la col-

laboration des associations, de la mairie, et de nombreux béné-

voles… programme page  7. 

 

90 ans : Quel bel anniversaire. !!! 

 J’ai été très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie 

Encore merci à tous,  en particulier : la Mairie,  les Associations de 

Saignon et d’Apt et leurs adhérents. 

 A bientôt  

 

 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 

Photo R. Cacchioli 

Dans ce numéro 

Le foyer rural 

Activités 

Champignons 5 

Yoga 3 

Club informatique 3 

Gymnastique 3 

Russe 4 

Inventaire du petit patrimoine  4 

Prochainement Foyer rural 5 

Anglais  2 

Club photo  2 

Aiguilles et papotages  4 

Vide grenier  4 

Les autres associations 

A.D.M.R  8 

Boules et belote 6 

La fabuleuz 8 

Le secret de Maud 10 

Cet été à Saignon 11 

Ces pages sont les vôtres 12 

Exprimez vous 13 

Exprimez vous 14 

Coup de coeur 14 

Il était une fois à Saignon 15 

Et aussi ! 16 

Médiathèque  11 

Les festives  6 

Rencontre des cultures  6 

La marelle  7 

Vie et environnement  7 

Ska barré  8 

Les amis du roucas  9 

ADPHSS   -   Coallia  8 



 JUIN  2016 -  N°82 PAGE  2 
ACTIVITÉS DU  FOYER RURAL 

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

 

Bilan printanier et perspectives estivales… 
 

Les 5 premiers mois de 2016 n’ont guère favorisé les photographes de paysage : hiver 

sans froid et sans neige, printemps très sec sous des ciels souvent gris, menaçants, mais 

sans pluie véritable, rivières sèches… alors que des quantités d’autres coins connaissent des pluies dilu-

viennes et attendent désespérément le soleil. Une seule consolation : 2016 est une belle année à coqueli-

cots. 
 

Une belle collection de flamants roses, avec quelques images exceptionnelles, a été ramenée de Camar-

gue, mais ce sont nos photographes de rue et de personnages qui ont tenu le haut du pavé, la rue ignorant 

(sauf exception) les aléas climatiques. 
 

La tenue du salon du livre à Apt nous a permis de rencontrer un grand photographe d’origine sud-

africaine, Bruce Clarke, dont l’œuvre à la fois picturale et photographique est fortement marquée par la lut-

te contre l’Apartheid, le génocide rwandais et le drame des migrants qui se noient aujourd’hui dans l’igno-

rance ou dans l’indifférence générale. Une belle occasion de discuter du rôle de l’engagement dans l’art, et 

de l’art dans l’engagement, avec des points de vue différents, des débats passionnés (et quelquefois pas-

sionnants). 
 

À l’heure où nous mettons sous presse, nous préparons une sortie photographique de deux jours dans les 

Cévennes (samedi 11 et dimanche 12 juin). Elle aura peut-être eu lieu lorsque paraîtra L’Écho du Rocher. 

Sortie de deux jours en direction des montagnes du Bougès et du Lozère, avec des photos axées sur les 

grands espaces et sur les eaux limpides (sources du Tarn), mais aussi sur les dernières zones d’élevage ex-

tensif, et sur la pierre des villages et des hameaux qui s’accrochent désespérément à ces terres aux allures 

de bout du monde. 
 

Nous assurerons la couverture photographique des Estivales de Berdine du 18 juin, puis de la Fête de la 

Musique du 21 juin à Saignon.  
 

Enfin, en attendant notre grande exposition d’octobre, nous participerons à deux expositions d’été :  

- Nos photographes participeront à titre individuel à l’exposition organisée pour la première fois en juil-

let à Auribeau.  
 

Le club exposera à nouveau à Céreste à partir du samedi 6 août, pour une durée minimale d’une semaine, 

dans le cadre de la Fête du terroir et des productions locales. 
 

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 consa-

crée au fonctionnement du club (tous les animateurs sont bénévoles). 

Contact : robert.caracchioli@orange.fr – 06 83 26 54 55 

 

CONVERSATION ANGLAISE  : PAULETTE ANDERSON : 04 92 75 94 95 

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 

tous les jeudis :  bibliothèque de Saignon  

de 15 h 30 à 17 h  pour les initiés 

 

mailto:robert.caracchioli@orange.fr


PAGE  3 JUIN  2016 -  N°82 ACTIVITÉS DU  FOYER RURAL 

GYMNASTIQUE : CATHERINE VERNERIE  :  06 77 87 21 96 

Salle des Fêtes   Le mercredi : 18 h 30 - 19 h 30 :  

gym douce et enseignement Alexander. 

inscription et  tarifs (04 90 74 01 29). 

L’enseignement F. M. Alexander aide à restaurer une meilleure connaissance de soi et à 
devenir plus conscient de manières d’être et d’agir… l’accent est mis sur la dynamique de la colonne verté-
brale et sur la qualité de la relation tête-cou-dos, qui sont déterminants pour une verticalité harmonieuse. 
En redonnant progressivement les moyens de transformer ses manières de bouger, d’agir et de penser, cet 
enseignement permet de retrouver une meilleure qualité d’être et de mouvement, en relation aux autres et 
au monde. 

« Tout le monde veut faire les choses bien,  
mais personne ne prend le temps 

 de considérer si son idée du bien est juste. »  
Alexander 

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  

 

Dernière ligne droite pour la migration gratuite de Windows 7, 

8, 8.1 vers Windows 10, car le 29 juillet 2016, l’offre Microsoft au-

ra cessé. A la fin mars dernier, Microsoft enregistrait plus de 270 millions d’utilisateurs pour son 

nouveau système, un chiffre regroupant migrations et machines neuves, allant des PC aux porta-

bles, en passant par les tablettes et smartphones.. Fin juillet, le cap des 300 millions devrait être 

affiché au tableau des scores. 
 

En attendant et avant que Windows 10 ne devienne payant, à vous de réfléchir s’il est enfin 

temps de l’adopter, le club informatique est là pour vous guider et vous aider. 
 

La saison 2015-2016 se termine le mardi 28 juin, voici un bref aperçu de notre activité au dernier tri-

mestre : 
 

 

 

 

 

 PhotoFiltre c'est facile !  

 

 

 

 

 

 

 

http://ecoute-de-soi.simdif.com/dominique.html
http://ecoute-de-soi.simdif.com/méditation.html
http://ecoute-de-soi.simdif.com/yoga.html
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COURS DE RUSSE : DANIELLE PITIOT   04 90 75 42 95 - anpitiot@orange.fr 

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 mardis et vendredis à la maison des associations de 14 h à 17 h 

Fontaines, sources, cultures en terrasses, moulins, bories, murets de pierres sèches et divers éléments du 

petit patrimoine bâti ou naturel donnent du sens à notre environnement.  
 

En Luberon Sud, tous ces éléments du patrimoine ont été recensés par le service de l’inventaire de l’ex Di-

rection Régionale des Affaires Culturelles. Presque mille pages leur sont consacrées en un ouvrage de réfé-

rence « Pays d’Aigues, inventaire général des monuments et des richesses artistiques en Vaucluse ».  

En Luberon Nord, rien de tel n’a été fait. Et il n’y a pratiquement plus d’argent public pour cela.  

Alors certains foyers ruraux, tel celui de Lacoste, ainsi que quelques associations comme «  Patrimoine de 

Goult » ont pris le relais. Et, plus récemment, le foyer rural de Saignon en coordination avec « Vie et envi-

ronnement à Saignon ».  
 

Que ceux qui disposent chez eux d’éléments de petit patrimoine dont ils aimeraient mieux connaitre l’his-

toire,  ou la faire connaitre,  nous contactent.  
 

Un important recensement de documents sur le patrimoine de la Commune de Saignon, bâti et naturel, a 

d’ores et déjà été réalisé au cours de l’année 2015/2016 par nos soins.  Lorsque notre recueil de documen-

tation, déjà très engagé,  prendra davantage forme, un archéologue ou ( ou et )  un historien, ainsi qu’un 

naturaliste,  nous aideront les uns et les autres à mieux connaitre l’histoire de ce « patrimoine local » et son 

intérêt pour notre Commune.  
 

Pour le Foyer rural . Geneviève Dupoux-Verneuil .   contact : gdupoux@gmail.com 

* L’ouvrage est consultable sur place à la Médiathèque 

L’heure des bilans a-t-elle déjà sonné ?...Pour moi ces rendez-vous du mercredi sur 

le Rocher furent pur délice, chaleureux,, mêlant convivialité et sérieux dans le tra-

vail, chacun se consacrant à l’apprentissage de la langue russe à son rythme, ce qui 

a priori n’était pas chose évidente !..C’est précisément ce mélange générationnel 

qui fut enrichissant : qui était féru de littérature et de culture russes et avait connu 

la Russie des Soviets, qui pour des raisons familiales découvrait la Russie actuelle, 

qui s’était promis, par amour tout simplement, d’apprendre quelques rudiments 

sans oublier notre sympathique benjamine, Tatiana, native de Volgograd ! 

Espérons qu’à la rentrée, nous serons à même de prolonger les liens tissés et le tra-

vail entrepris, avec si possible un public élargi ! La perspective d’une soirée russe 

en musique, quand le froid reviendra à Saignon, nous réjouit d’avance le cœur !... 
 

    Danielle Pitiot 

LE FOYER RURAL DE SAIGNON S’ENGAGE DANS UN TRAVAIL D’INVENTAIRE  

       DU PETIT PATRIMOINE DE LA COMMUNE. 

VIDE GRENIER : 

Il a fait un  ‘Flop ‘ 70 stands annoncés, malgré la pluie, une quinzaine de courageux « gaulois » 

étaient présents à 6 h 30. Après une légère accalmie, une belle averse courte mais dense en a fait 

partir quelques uns, les autres, optimistes, ont parié sur du soleil l’après midi, timide au début il 

était au rendez vous,  comme pour les encourager… reste de la journée dans la bonne humeur… 

c’est aussi ça, le bonheur ! 

Yvette 



DES NOUVELLES D’ALPHONSE… 
                                                         DAUDET 
 

».Quand nous parlons d’Alphonse Daudet, nous pensons immédiatement, en réfé-

rence à nos souvenirs scolaires, aux « Lettres de mon Moulin »… Qui n’a pas à 

l’esprit « La Chèvre de Monsieur 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. 
 

Mais Daudet n’a pas écrit uniquement des contes et des nouvelles, il a peint, au tra-

vers de romans réalistes, un tableau acerbe des mœurs de son temps. 

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

que et une caricature 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 don-

nant 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) 
 

À la rentrée : septembre ou octobre, une lecture sur des textes d’Alphonse Daudet, par Patrick Ferrette, au-

ra lieu à la médiathèque (ou autre lieu) de Saignon. 
Patrick Ferrette 
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Projection vidéo, démonstrations et échanges par Gregorio, poèmes et textes 

une séance de dédicace des livres à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Le Souffle du Chi 

»  

Journaliste, écrivain originaire d’Argentine, Gregorio Manzur s’est installé à Paris en 1965. 

Il a effectué de longs séjours en Inde et en Chine, s’éveillant à une expérience qui a changé 

sa vie : le tai-chi, véritable enseignement de l’antique tradition taoïste pour laquelle le 

corps et l’esprit sont mus par le chi, cette énergie qui imprègne l’univers. Après avoir ra-

conté son apprentissage auprès de grands maîtres chinois dans son autobiographie Les 

Mouvements du silence et révélé les fondements philosophiques et les techniques secrètes 

du tai-chi et du chigong dans L’Art du combat avec son ombre, il répond ici aux questions 

sur la philosophie taoïste, les apports du bouddhisme et du confucianisme, les aspects théo-

riques et pratiques soulevés par la pratique du tai-chi et du chigong. Mais aussi sur l’alchi-

mie interne créée par tous ces mouvements ainsi que sur le rôle joué à la fois par la respira-

tion et par ce que la tradition chinoise appelle le chi (devenu ki en japonais), qui recouvre à 

la fois l’énergie qui circule dans les méridiens de notre corps et l’énergie globale qui sous-

tend l’univers. 

Date à préciser 

LES CHAMPIGNONS : MARTINE VAILLANT  04 90 75 15 50   -  REPRISE À LA RENTRÉE 

SOIRÉE  : GRÉGORIO MANZUR : LE SOUFFLE DU CHI   -  16 SEPTEMBRE 2016 - SALLE DES FÊTES  -   



LES  AUTRES  ASSOCIATIONS PAGE  6 JUIN  2016 -  N°82 

 

Le 30 avril le docteur Sœur Anne Marie Salomon est venue nous présenter «  l’hôpital du Sahara » un 

film de Grégoire  Gosset .  
 

Ce film nous a fait découvrir la création de cet hôpital ins-

tallé en plein désert dans la région de Gossi au nord Mali 

par le docteur Salomon ainsi que son fonctionnement. Elle 

l’a dédié à toutes les populations nomades qui ne peuvent 

quitter leurs routes et leurs troupeaux pour se faire soi-

gner. Le docteur Salomon fait plus de15000 consultations 

par an aidé par des touaregs qu’elle a formés.   Une qua-

rantaine de personnes ont assisté cette projection et au dé-

bat qui a suivi 

Nous avons terminé la soirée autour du  buffet de l’amitié 

Soirées en projet : 

                                -  Le 15 octobre projection « l’ile de Pâques » par Xavier Louis 

      - Le 26 novembre soirée Russe avec repas et spectacle. Cette soirée est 

organisée en collaboration avec Danielle Pitiot qui donne des cours de russe à Saignon 
 

La présidente : Anne Marie Martin 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNEFOY 
 

 
Bonjour à tous,  

Pour tout renseignements :  Patricia au 06 7O 71 58 33 .  
 

  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),  

 Le 21 juin nous participons à la fête de la musique 

 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. 
 

BOULES ET BELOTE : MAUD TERRIEN 04 0 74 50 19 

 

 
 

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. 
 

Le dimanche 22 mai nous nous sommes rendus, en covoiturage, à la Ferme Auberge La Maguette à St-Jean 

de Sault. Le site, l’accueil, et le repas ont été appréciés. Malgré un temps nuageux la journée s’est terminée 

par des parties de boules en différents lieux de la propriété. 
 

       Après le prochain concours de boules qui aura lieu le dimanche 5 juin  

nous partagerons les traditionnelles « grillades » accompagnées de fromage et de fruits. 
 

  Concours suivants :  

19 juin – 3 et 14 juillet – 5-6-7-8 aout Fête votive – 11 et 18 septembre 
 

 

Bon été à Tous sous le soleil de Provence 
 

André – Anne - Maud 

Concours  

Nous avons fêté cette année les 90 ans de Henry et Maud  ! 



24 juin Kermesse  à partir de 16 h 30  
 

      Goûter 

 Jeux place des amandiers  

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

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

LA MARELLE 

Fête de la Musique 2016 à Saignon 
Le programme de la Fête de la Musique est maintenant fixé : 

voici un avant goût de ce qui va bientôt être largement diffusé pour le présenter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jardins Partagés de Saignon 
Une réunion de lancement s'est tenue le 23 mai à la maison des associations, et plusieurs personnes ont ma-

nifesté leur intention de prendre en charge chacune une parcelle (environ 20 m²). 

Nous nous mettons donc au travail dans les premiers jours de juin. 
 

Le plus gros des problèmes techniques est résolu : nous pourrons puiser de l'eau dans le bassin qui se trou-

ve au  bout du terrain, car celui ci a été étanché et il est de nouveau alimenté (du moins pour l'instant) par 

une petite source qu'il a été possible de dégager. Cette eau sera périodiquement pompée pour remplir les 

deux citernes de 1000 litres que nous avons installées sur le terrain. 

C'est à partir de ces citernes, par gravité, que l'on pourra arroser les parcelles cultivées. 
 

Les questions administratives sont désormais réglées : convention signée avec la mairie, adoption d'une 

charte, assurances, … 

Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches ! 

Vous êtes cordialement invité(e)s à nous rejoindre, ne serait ce que pour venir nous don-

ner un coup de main, et passer un bon moment ensemble … 
 

Pierre et Geneviève 

mailto:gdupoux@gmail.com
http://www.ecolesaintemarie.net/wp-content/uploads/2015/04/Kermesse-gif.gif
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Caseneuve-Saignon-Saint Martin de Castillon  : Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 

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

LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

ACTUALITÉS DE SKA BARRÉ ET DE LA COMPAGNIE DU COURCIRKOUI : 

 

- Fête de la Musique à Saignon :  

 déambulation/spectacle le mardi 21 juin 2016 avec  la Cie du Courcir

 koui 
 

-Spectacles de fin d'année des élèves sous chapiteau  

 sur le grand parking du village  

 le 1er juillet à 18 h et le 2 juillet à 17 h ouvert à tous (entrée gratuite). 

  

 Buvette et restauration sur place 
 

-Initiation gratuite pour tous pendant le marché d'Apt  

 sur la place Jean Jaurès (6 samedis pendant les vacances estivales du 

9 juillet au 13 août) 
 

- La Cie du Courcirkoui sera au Festival d'Avignon  

 avec le spectacle Y a du Courcirkoui dans le cabaret à l'Ecole du 

 Spectateur du 12 au 30 juillet (relâches les 18 et 25). 
 

Aurélie MILESI  

SKA BARRÉ :0 6 68 84 89 94  

 skabarre@hotmail.fr   -  Facebook: Ska Barré  

 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 commune de Saignon (84).  
 

Samedi 4 juin 2016 à 21 h 

Café-concert La Fabuleuz. Le fangas- 84400 SAIGNON. 

Réservation aux 09.83.06.20.44 / 06.15.08.42.31  

ou par mail lafabuleuz@live.fr Site: www.lafabuleuz.net 

LA FABULEUZ – http://lafabuleuz.net/ 

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 

L’ADMR est un réseau associatif de services à la personne qui intervient dans  plusieurs domaines : 
 

Service de confort pour améliorer la vie quotidienne des personnes en activité et des personnes âgées 

     ( ménage, repassage,courses…)  

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

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

Association pour la défense des habitations sinistrées de Sai-

gnon) : Association loi 1901  

les personnes rencontrant des problèmes dans leur habitation 

peuvent m’appeler, je suis à leur disposition :  

Nicole Eynaud : Chemin Ginestière à Saignon : 06 74 57 34 19 

APDHSS 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47341&check=&SORTBY=1
mailto:lafabuleuz@live.fr
http://www.lafabuleuz.net
mailto:contact@esat-tourville-coallia.org
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 Malgré les deuils qui assombrissent de temps à 

autre l’horizon, la vie continue.  

Notre association reste bien vivante !  

 

Le 21 avril, nous étions 22 pour visiter, le matin, le vil-

lage des Baux de Provence et l’après-midi assister au 

spectacle  des « Carrières de lumière » qui présentent 

l’œuvre du peintre Chagall.  

Le 16 juin, nous dégusterons un Méchoui cuit en plein 

air.  

Le 21 juin nous participerons à la « Fête de la Musi-

que » qui existe à Saignon depuis quatre ans. 

(Rappelons que c’est notre Président Alain Bélardy qui 

en fut l’initiateur.)  

 

Début octobre c’est vers le Portugal que vogueront nos 

adhérents, occasion de découvrir un autre pays Euro-

péen.  

 

Et voilà 25 ans qu’existe l’association « Les amis du 

Roucas ». C’est en grande pompe, mais raisonnable-

ment, que nous célébrerons le 17 novembre cet anni-

versaire.       
 

 

Jean Marc André 

 

LES AMIS DU ROUCAS 

Mardi 24 mai, quelques Saignonnais parmi les-

quels une délégation de l’association des « Amis 

du Roucas » accompagnent  à sa dernière de-

meure notre amie "Malou" GASTALDI. Les fu-

nérailles se sont déroulées à l’église et au cime-

tière de Saint Saturnin les Apt, village d’origine 

de sa famille.  

A l’heure de la retraite Malou et  son mari Ro-

bert quittent Marseille et s’installent dans notre 

village. Amatrice de voyages c’est tout naturel-

lement qu’elle est devenue membre de notre As-

sociation.  Lors des déplacements qu’elle fît en 

notre compagnie, elle aimait rapporter à ses pe-

tits enfants des magnettes qui aujourd’hui, enco-

re, ornent  le frigidaire familial. C’est avec beau-

coup de courage et opiniâtreté que pendant de 

longs mois elle fit face au mal qui l’a emportée. 

Nous gardons un souvenir ému des moments 

d’amitié que nous avons partagés avec elle. 

Nous compatissons à la douleur qu’éprouve Ro-

bert au moment de la séparation, il sait qu’une 

place parmi nous lui est toujours réservée. Nous 

présentons nos sincères condoléances à son fils 

et sa famille. 

 

LES AMIS DU ROUCAS 

MALOU NOUS A QUITTÉS 
 

Un petit message pour Malou qui s est toujours investie dans tou-

tes les manifestations Saignonnaises, un petit message d’amitié 

pour lui dire adieu, pour qu’elle retrouve le calme et la paix, pour 

que plus jamais elle ne connaisse la souffrance et pour lui dire 

qu‘elle va nous manquer et que nous reparlerons souvent d’elle .  
 

Malou on se souviendra toujours de toi, ton amie Patricia. 
 

Tu es passée de l’autre coté, mais le 

fil n’est pas coupé,  nous ne serons 

pas tristes en pensant à toi… nous 

n’oublierons pas ton dynamisme, ton 

sourire, toujours prête à aider ton 

prochain. Mercredi dernier, à l’initia-

tive de Catherine, nous t’avons dédié 

le cours... 

Au revoir Malou, tu reste dans nos 

cœurs 
 

Yvette 

Les amis du cours de gymnastique 

 

http://poesieenhabit.centerblog.net/
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 VOUS VOULIEZ CONNAITRE SON SECRET ? 

    LE VOICI ÉCRIT PAR ANY SA FILLE  

 

Mamie Maud… Maman 
 

Nous voici donc réunis dans ce Luberon qui t’a adoptée, pour fêter tes 90 ans. 
 

90 ans !  Encore faudrait-il croire que tu as 90 ans ! 
 

Car si on écoute les médias qui nous le serine régulièrement : 90 ans, c’est escalier mécanique pour monter à l’étage 

et aide-ménagère à domicile quotidiennement, pour faire les courses et préparer les repas. 
 

Toi, tu es tout le contraire : marche le lundi, patchwork, le mardi, bibliothèque le mercredi, peinture sur porcelaine, 

boules, belote et encore tant d’autres choses que, pour t’arrêter il faudrait débrancher les piles. 
 

Mais, même si on avait la clé d’accès, on n’a vraiment pas envie de t’arrêter ! 
 

Seulement pour que tes petits enfants et surtout tes arrières petits-enfants comprennent bien ce que ça veut dire, 90 

ans. Il va falloir leur expliquer le chemin parcouru depuis ce lundi 3 mai 1926 où tu vois le jour. 
 

Il fait brumeux ce jour là, prémices d’un printemps et d’un été très froids. 
 

L’Europe peine à se remettre du premier conflit mondial et la France alterne gouvernements de gauche et de droite, 

indécise déjà sur la voie à prendre. 
 

Les bas de soie naturelle se bradent à 25 francs la paire tandis que le dentier Lévadé pour une mastication parfaite, 

est au même prix qu’en 1914. 
 

Mais de cela, personne n’est au courant, s’il n’a pas acheté le Petit Parisien paru le matin même de ta naissance.  
 

Car, mis à part le journal et le gros poste de radio branché sur l’électricité, il n’y a rien pour se tenir au courant de 

l’actualité : pas de télévision, encore moins d’ordinateur, d’internet et de téléphone cellulaire !!! 
 

Le peu de foyer qui a le téléphone ne possède qu’un gros appareil relié à un standard : la liberté de communication 

n’existe pas, il faut passer par une employée des Postes et Télécommunications. 
 

Si, pardon, elle existe cette liberté de communication. 
 

Elle existe dans ce qui est justement le plus personnel, ce dans quoi on peut mettre tout son cœur : l’écriture. La lettre 

est l’outil d’information. Un moyen très lent de donner des nouvelles, mais un événement attendu, espéré, un papier 

touché, senti ; la lettre a l’odeur de l’autre ! On peut la lire et la relire… si on ne l’a pas roulée en boule et jetée à la 

poubelle ! 
 

Alors, comment Olivier, Juliette et Charlotte (je ne parle pas de Florent qui est très au fait de l’évolution des techni-

ques !) peuvent-ils comprendre que tu es née au temps de la préhistoire technologique quand ils te voient devant un 

ordinateur envoyer des mails. 
 

Ou quand ils te voient faire des recherches sur ta tablette ? Car tu t’es mise aux nouvelles technologies avec une faci-

lité déconcertante. Tu en as les capacités et tu ne veux pas qu’il soit dit que tu ne peux pas le faire ! 
 

Bravo pour cette belle autonomie ! Autonomie qui, par ailleurs te caractérise, et fait douter, une fois de plus, de tes 

90 ans, lorsqu'on te voit aussi au volant de ta voiture sillonner le Luberon ou conduire jusqu’à Valence pour voir ta 

cousine Huguette. 
 

Pourtant, tu es née sous la IIIème république. Tu as connu la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Indochine, la 

guerre d’Algérie, et sur un tout autre plan, la diffusion dans les foyers de la machine à laver, du réfrigérateur, de la 

télévision, du congélateur, du micro-ondes, que sais-je encore ? 
 

Tu as traversé 90 ans d’Histoire, toujours aussi coquette pour partager vie familiale et associative,  

voyages et spectacles, avec des rituels qui t’ont maintenue au mieux de ta forme tant physique qu’intellectuelle  le jus 

d’orange et de pamplemousse du matin, le café et la lecture avant de te lever, la gymnastique 

et le yoga, et, les crèmes hydratantes d’Yves Rocher bien sûr…! 
 

Alors, surtout, ne change pas de vitesse, n’abandonne pas tes habitudes, continue sur ta lancée 

sous le soleil de Provence car c’est comme ça qu’on t’aime  ! 
 

Bon Anniversaire !!! 
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CET ÉTÉ... 
 

12 juin : Concert : Ilona Schneider (chant) et Diega Caiceda (guitare) : à l’église à 18 h  
 

21 juin : Fête de la Musique 
 

26 juin : Concert : quatuor vocal Swen : à l’église à 18 h  
 

13 juillet : Fête républicaine.  
 

15 juillet : Soirée Laurel et Hardy :  théâtre de verdure à 21 h 30 
 

17 juillet : Concert : Patricia Ponselle : chant. à l’église à 21 h  
 

22 juillet : Concert  : Chœur Apta Julia : à l’église à 21 h  
 

24 juillet : Films burlesques muets en 9,5 mm accompagnés au piano par Sandrine Rossignol au théâtre de       

       verdure à 21 h 30  
 

28 juillet : Film « Le roi de Camargue » 1922 d’André Hugon : au théâtre de verdure  à 21 h 30  
 

1er août : Cinévillages : au théâtre de verdure à 21 h 30  
 

2 août : Concert récital de piano, organisé par les Musicales du Luberon : à l’église à 21 h  
 

4 août : Film « Sept ans de malheur » de Max Linder : au théâtre de verdure à 21 h 30  
 

6, 7 et 8 août : Fête votive.  
 

9 août : Soirée régionale : le Music hall et la TSF en Provence avant la TV : au théâtre de verdure à 21 h 30  
 

12 août : Film « Le club des soupirants » 1941 avec Fernandel : au théâtre de verdure à 21 h 30  
 

15 août : Concert lyrique opéra/opérette : d’Offenbach à Verdi « Rigoletto, la Traviata ».à l’église à 17 h 30  

 avec Fleur Catalano soprano, Norbert Dol baryton, Fabrice Lopez ténor, Yardani Torres violoniste, 

 Danielle Sainte Croix pianiste. 

 Concert dirigé par Charles Burles ténor. 
 

 : Hommage à François Morenas, pour le 10ème anniversaire de son décès : théâtre de verdure à 21 h 30  
 

25 août : Concert dans le cadre du festival de quatuors à cordes : à l’église à 21 h  
 

18 septembre :  Patricia Ponselle, chant : Concert à l’église à 18 h  
 

 Isabelle 

LA MÉDIATHÈQUE 

     HORAIRE D’ÉTÉ 

En raison de travaux à l’école,  la médiathèque  fermera le 27 juin pour rouvrir le 5 ou le  8 aout. 
 

Afin de permettre à nos lecteurs d’emprunter des livres pour l’été, nous vous proposons : 
 

"Les auteurs prennent aussi des vacances : amenez-les chez vous pour le mois de juillet !" 

Une journée portes ouvertes le 17 juin de 16 h 30  à 19 h emprunts de livres, échanges 

d’idées, grignotage... 
 

Le 24 juin, bibliothèque itinérante, nous irons à votre rencontre  

Lieux : place des amandiers, st quentin, beausie, escudelette, castellet, auribeau… 

une affichette détaillée sera bientôt disponible. 
 

Les jeudis :  11, 18 et 25 août : un stand sera présent au « marché nature de Saignon » de 10 h à 11 h 

Vous pourrez y emprunter des livres. 
 

En août : Ouverture de la médiathèque au public  

les lundis et jeudis de  17 h à 19 h 
 

Ilaria, Isabelle, Yvette 
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LES CH'TIS DE SAIGNON. » 

"En 1995, nous avons découvert la région du Luberon ainsi 

que le village de Saignon où nous avions trouvé un gite un 

peu par hasard. 
 

Depuis une vingtaine d'années, nous sommes revenus très ré-

gulièrement, et ce à différentes périodes de l'année, en logeant 

chaque fois dans la maison de la place. 

Nous avons bien sûr visité de nombreux villages luberonnais ; 

Saignon est toujours resté notre coup de coeur grâce à son 

authenticité, son calme, son magnifique éperon rocheux et 

bien d'autres choses encore… 
 

Aussi la retraite venue, nous avons fait l'acquisition d'une maison un peu en dehors du village et nous y sé-

journons à temps partagé avec notre maison située tout au Nord.  

Chaque jour, nous profitons de ce superbe panorama et cela nous remplit de bonheur, ainsi que nos enfants 

et petits-enfants lors de leurs séjours. 

Famille DESROUSSEAUX-BOUCHEZ, Les Ch'tis de Saignon." 

CES PAGES SONT LES VOTRES ! 

LA PETITE HISTOIRE D’UN GRAND PAYSAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frédéric Mistral parcourait les routes de Provence accompagné de ses amis, le poète Aubanel et le peintre 

Grivolas, 

«  Nous avions échappé  aux loups  et aux orages… mais pas aux gendarmes ! », raconte Mistral dans ses 

mémoires. «  Vos papiers. D’où venez-vous? Où allez-vous ? » 

 Et Mistral de raconter «  je sortis de ma poche un gribouillage provençal, et pendant qu’un des archers, 

pour pouvoir déchiffrer ce que cela pouvait dire, se désorbitait les yeux en tordant sa moustache , Grivolas 

avait alors expliqué 

 «  Nous sommes des artistes qui étudions la beauté du paysage ! ». 
 

Et parmi ces beaux paysages de Provence, il y a eu Saignon.  Frederic Mistral, qui y avait un ami, le Dr 

Camille Bernard, alors maire d’Apt et félibre comme lui, y avait entrainé son ami le peintre Grivolas. 

Emerveillé par le spectacle qui s’offrait à ses yeux, ce dernier avait alors planté son chevalet à proximité de 

l’abbaye  St-Eusèbe, immortalisant en un tableau visible en l’église Sainte-Marie  à la fois le miracle de St 

Martian et la face Nord du village dont le paysage est resté « miraculeusement » préservé depuis lors. 
 

G.D-V 

paysage de la face nord du village en décembre 2015 Tableau de Pierre Grivolas avec en arrière-plan  

le paysage de cette même face Nord tel qu'il existait au  

19è siècle. Demeuré presque inchangé, ce paysage a été 
qualifié par certains de " paysage culturel ". 
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RÉSOLUTIONS DE PRINTEMPS 
 

Ah ces bonnes résolutions de début d’année, est-ce que c’est vraiment une bonne idée ? 
 

Une étude menée par une université américaine a montré en 2007 que 88% des résolutions prises n’étaient 

pas suivies d’effets. Bien sûr cela souligne que 12% ont porté leurs fruits, c’est le côté plein du verre, mais 

que de désillusions, de déceptions de découragements pour si peu de succès, que faire ? 

Première solution: inverser les objectifs : Prendre la résolution de savourer avec délices le chocolat qu’on 

s’inflige, de goûter à pleins poumons la cigarette qu’on fume, de se réjouir de bouger le moins possible et 

apprendre l’oisiveté, mais bon est-ce satisfaisant et acceptable pour nos esprits si ambitieux et notre bonne 

conscience si chagrine ? 
 

Autre solution, se souvenir que la volonté est une ressource mentale extrêmement limitée, qui se travaille 

comme la musculation, c’est-à-dire progressivement, pour éviter le claquage, et que même comme ça, il 

faut se faire du mal pour que ça fasse du bien. Donc c’est douloureux. Regardez le mal de chien qu’il faut 

se donner pour renoncer à grignoter la friandise qui nous tend en permanence les mains au fond du tiroir ou 

derrière la porte du frigidaire. 
 

D’ailleurs la meilleure façon d’arrêter d’y penser n’est-elle pas justement de la faire disparaître ? 

Donc en fait tout ça c’est la lutte entre d’un côté notre conscience si exigeante qui dicte ses « y a qu’à », et 

de l’autre notre nature si faible qui voudrait bien mais n’en a pas les moyens. Et le combat est inégal, et 

c’est toujours ou presque le même qui gagne. 
 

Alors si la seule vraie, sérieuse, bonne résolution était justement celle de ne pas en prendre ? Ou sinon, di-

rection la salle de sport pour un entrainement progressif, régulier, et ciblé ! Pas question de vouloir en mê-

me temps devenir champion du sprint, de foot, et de zumba. 
 

Quoi que, au fond, tout au fond, souvent, si on veut vraiment quelque chose, il suffit de le décider, mais 

alors vraiment de le décider. 
 

François  G 

 

"Lever de soleil sur le Luberon",  
 

Je ne peux résister au plaisir de vous faire partager cette magnifique photo prise par Claude Rondeau  
 

Merci à lui 

Yvette 
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La Route étroite vers le nord lointain, Richard Flanagan,  

éditions Actes Sud 
 

Attention, cette jolie couverture laisse supposer une bluette !  

Rien à voir, ce livre est époustouflant… 

Son thème principal est la construction – par l’armée japonaise, pendant la seconde guerre 

mondiale - de "La Ligne", voie ferroviaire japonaise entre Siam et la Birmanie, avec une 

main d’œuvre de plus de mille prisonniers australiens. 

On se souvient du film de David Lean, le Pont de la rivière Kwai ! 

Ici, vous lisez le roman de l'inhumanité de cette entreprise. Au milieu de cet enfer, se tient Dorrigo Evans, 

officier chirurgien, prisonnier de guerre des japonais et responsable de ses hommes. Leur vie au quotidien 

nous est contée avec réalisme et précisions,  (souffrances, épuisement, brimades, faim, maladie, violence, 

mort …).  

C’est difficile de poser ce livre, tant il est sensible, puissant : les scènes du quotidien, , les personnages, les 

sentiments (peur, solitude, amour…), les questionnements (comment vivre après une telle abominable trau-

matisme).  

Lisez ce livre, il est exceptionnel. 
 

Corinne D. 

Chambre de séjour avec vue, une demeure d’art et d’hôtes au sein de laquelle la galerie Kamila Regent met 

en scène les œuvres réalisées par les artistes.  
 

Arrivés par hasard à Saignon grâce à Mireille et Maurice Blaise, après avoir acquis la maison des Dunand 

dans laquelle nous avions ouvert un petite galerie au rez de chaussée, nous avons rapidement eu envie d’in-

viter des artistes pour avoir des nouvelles du monde. Les œuvres demandant de l’espace, il était nécessaire 

de voir plus grand et de ce fait nous nous sommes installés dans la demeure 

actuelle avec son jardin clos. Point de vue si ce n’est la vue intérieure grâce 

aux œuvres disséminées dans la maison. 
 

Depuis 1993, nous accueillons selon les lois de l'hospitalité, des artistes vi-

suels, des commissaires d'expositions et des écrivains qui questionnent l'es-

thétique contemporaine. Les résidents sont accueillis toute l'année et dispo-

sent d'un atelier sans qu’il n’y ait d’obligation de résultat. La création est 

facilitée grâce à la mise à disposition d’un atelier. L’économie du projet 

repose sur la double activité de chambres d’hôtes et de galerie.  
 

Notre projet d’accueil et de création en ruralité a eu une très grande couver-

ture médiatique et à participé indirectement à la reconnaissance ces derniè-

res années du village de Saignon.  
 

Nous poursuivons notre route au fil des jours et des rencontres… Au plaisir de vous accueillir lors d’un 

vernissage prochain. 
 

Kamila et Pierre 

Par l’intermédiaire de Christiane Thouvenin, les filles de jean et Andrée Catrysse  

ont fait don à la médiathèque de Saignon des livres que vous pourrez trou-

ver en rayon  
 

nous les remercions  

 Ilaria, yvette... 

https://madimado.files.wordpress.com/2015/02/atelier-livres.jpg


Au retour du printemps je repars sur les chemins autour de Saignon... 

A fleur de colline, à flan du Luberon, marcher lentement, avec précau-

tions... Laisser mes pas suivre mon chemin au travers des vergers, le 

long des sentiers... Papoter avec les ceps de vignes, saluer les roses 

trémières qui se dressent sur leur tige pour me voir passer...  

 

Féliciter les coquelicots de 

leur robe vermillon, goûter 

aux cerises rondes... Et 

puis écouter le vent qui, las 

de jouer avec les blés, s'en 

vient répéter dans les futaies, donnant à chaque essence une so-

norité colorée, faisant de chacune un instrument... Ici le clique-

tis léger des feuilles de peupliers se mêlant à la note basse des 

cyprès... Là-bas une allée de platanes jouant en chœur, plus loin 

des bouleaux teintent au rythme de la brise du soir...  

 

Merveilleux orchestre que j'écoute assis dans 

un vieux fauteuil râpé, au pied du grand cèdre 

d'où je contemple les jardins potagers... 

M'émerveillant qu'on ai pu composer tant de 

symphonies avec si peu de notes de musique, 

écrire tant de livres avec si peu de lettres dans 

l'alphabet ! Des milliers d'espèces d'arbres, et 

pour chacune des milliers de variétés diffé-

rentes, pour chacune encore des milliers de 

spécimens, tout aussi différents avec pour 

chacun d'eux des milliers de feuilles, dont 

aucune ne se ressemble ! Sur cette terre, où 

nous sommes des milliards d'êtres si variés : humains, animaux, plantes et minéraux, nul ne se ressemble et 

pourtant chacun d'entre nous n'a été conçu qu'à partir d'une toute petite centaine d'atomes.  Je ne sais si 

Dieu existe, mais celui qui aurait réussi à créer autant de choses avec si peu d'éléments, mérite bien un 

culte ou tout au moins un sacré coup de chapeau !  
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Texte et croquis 

Philipe Verona 



TERRINE DE POULET  

(GOÛTÉÉ LORS DU BRUNCH CHEZ G. ISNARD) 

500 g farce veau porc (celle d'intermarché est très bien)  

y ajouter : 1 oignon, 1 oeuf, thym, persil haché, 5 épices, cognac, sel et poivre. 

500 g filet de poulet 

2 paquets tranches fines petit salé fumé, 

pâte brisée + 1 jaune d'oeuf pour dorer 
 

dans une terrine mettre au fond : 

une couche farce, puis 

une couche petit salé fumé, puis 

une couche poulet coupé en longues bandes, (salez et poivrez) puis 

une couche petit salé fumé, puis 

une couche farce. 

couvrir de pâte brisée en bordant bien les bords et passer le jaune d'oeuf avec un pinceau. 
 

mettre au four (bain mari) 200° environ 1 h - 1h 1/4 (jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée) 

quand la terrine est refroidie gardez au réfrigérateur, 

sortir du réfrigérateur 1/2 h avant de servir (avec une salade et des cornichons)  

Geneviève Isnard 
 

Un délice ! J’ai eu l’occasion de la faire pour un pique nique, on peut ajouter  

De la confiture de cerise rouge ou du confit d’oignons… selon la saison    -    Yvette 
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Sa vocation est, plus que jamais, de permettre les 

rencontres entre les individus, créer des liens entre 

les citoyens, lutter contre la solitude, l’indifféren-

ce… 

un lieu où se retrouver et échanger. 

 

S'INVESTIR DANS LE FOYER RURAL  ?  

 
 

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

Ces heures partagées sont indispensables pour que ça marche ! 

n'hésitez pas à le rejoindre 
 

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

ou plus généralement sur le fonctionnement de cette association  

Retrouvez nous sur le web 

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

c'est l'adresse de notre blog 
 

Et sur notre page Facebook  

De nos jours nous trions, sélectionnons, essayons d’avoir de bonnes démarches et du civisme… 

Mais trop souvent, certaines personnes ne se sentent pas concernées !!! 

Pourtant un petit effort, presque rien, un petit geste, une petite pensée pour notre terre sur laquelle nous vi-

vons et respectons seraient les bien venus.  

Alors si vous le désirez je collecte les bouchons plastiques qui sont recyclés pour l’a-

chat des fauteuils roulants, ou autres appareils médicaux.  
 

Renseignez vous auprès de Patricia 06 70 71 58 33.  

Merci à l’avance et merci pour eux 

Patricia 

Du bouchon en plastique au fauteuil roulant... 


