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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  

tel : 04 90 74 01 29 

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. 

Retrouvez nous sur le web 

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

c'est l'adresse de notre blog 

Et sur notre page Facebook  

Votre adhésion au Foyer rural vous ouvre le droit à toutes les 

activités proposées  

Le Foyer rural de Saignon étant affilié à la Fédération des Foyers 

ruraux, les cartes d’adhésion (15 euros pour les adultes,10 euros 

pour les enfants)  vous permettent de participer à toutes les acti-

vités offertes par d’autres Foyers ruraux,  sans repayer. 
 

Pour avoir plus de renseignements sur  les possibilités offertes par 

la fédération  
  fdfr.84@mouvement-rural.org - 04 90 21 58 17 

 UNION REGIONALE DES FOYERS RURAUX PACA                    

Foyer rural de Saignon 
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CLUB PHOTO : ROBERT CARACCHIOLI 06 83 26 54 55  -  robert.caracchioli@orange.fr 
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CONVERSATION ANGLAISE  : PAULETTE ANDERSON : 04 92 75 94 95 

Pour ceux qui ont quelques notions, Paulette propose  

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

n’hésitez pas à la contacter 

tous les jeudis :  bibliothèque de Saignon  

de 15 h 30 à 17 h  pour les initiés 

 

                   Exposition du vendredi 21 octobre au mardi 1er novembre … 
 

La sécheresse dramatique qui sévit sur la Provence nous a volé, comme au printemps, les belles photos 

de paysage, ce qui ne nous a pas empêchés de déployer une grande activité dans de nombreuses directions 

tout le long de l’été. Sur les hauts plateaux des Cévennes, mi-juin, nous nous sommes promenés appareil en 

main sur d’immenses étendues de genêts en fleur. 

Notre reportage du 21 juin sur la Fête de la Musique à Saignon – qui est en même temps une belle fête 

de toutes nos associations – nous a donné l’occasion de prendre quelques photos étonnantes… Les images 

de la prestation de « Ska barré » à contrejour, dans le soleil couchant, sur l’escalier de pierre qui monte au 

rocher nous invitent à une promenade dans un monde étrange, irréel, à la limite du conte de fées…  

Nous avons exposé début août à Céreste, dans le cadre des Journées de la Culture, de l’Artisanat et de 

l’Art. Nous avons rencontré à cette occasion des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des artistes 

qui nous ont invités à entrer dans l’intimité de leur travail : moissonneuses batteuses au travail dans la lu-

mière de l’été, tonte des brebis, apiculteurs dans leurs tenues de cosmonautes, ferronniers d’art avec des 

gros plans sur les mains, sur les outils, sur le fer qu’on martyrise pour le sublimer… pour ne prendre que 

quelques exemples. 

Nous avons participé à Apt aux deux concours photos organisés par la Ville et par le Groupement com-

mercial (fête de la lavande, puis fête de la couleur, des ocres et des fruits confits). Danielle a remporté le 

premier prix, ce qui constitue une belle récompense pour son travail et pour son talent… 

Et voici que nous approchons à grand pas de notre grande exposition d’octobre, du 21 octobre au 

1er  novembre à la salle des fêtes, pendant les congés scolaires de la Toussaint ! 

Comme chaque année, le thème sera libre afin que chaque photographe puisse montrer ses plus grands 

coups de cœur (portraits, paysages, reportages, photos de rue, objets insolites aux caractères graphiques 

surprenants). Quelques-unes de nos photos vous inviteront même à des voyages imaginaires dans des 

contrées éloignées. 

A côté de ces thèmes multiples et entièrement libres, un coin sera réservé à un travail thématique. L’an der-

nier nous avions choisi le thème de l’eau, cette année ce sera le thème de la photo de rue, avec ses scènes 

cocasses ou émouvantes, insolites ou dramatiques… 

N’oubliez surtout pas que vous êtes TOUS cordialement invités au vernissage, le vendredi 21 octo-

bre à la salle des fêtes, à partir de 18 h 30, moment idéal pour rencontrer tous les photographes autour du 

verre de l’amitié et d’un buffet savamment et amoureusement préparé par le club et par toute l’équipe du 

Foyer Rural, qui s’y connaît en matière de fête et de convivialité ! 

Robert Caracchioli. 

 

 

EXPOSITION PHOTO DU VENDREDI 21 OCTOBRE AU MARDI 1er NOVEMBRE  

SALLE DES FÊTES DE SAIGNON 

Horaires : tous les jours : 10 h-12 h et 15 h-19 h 

 

NB : le jour du vernissage, vendredi 21 octobre,  

l’expo ne sera ouverte qu’à partir de 17 heures. 
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GYMNASTIQUE : CATHERINE VERNERIE  :  06 77 87 21 96 

Dominique Fagot,  

diplômée de la FNEY  

en 1997  
 

enseigne la méditation et le yoga.  

Yoga 
 

 Le mardi 19 h  - 20 h 15 
 

8 euros la séance 

Premier cours gratuit 

CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL  04 90 74 35 11  

Une rentrée attendue 

 Le club informatique a fait sa rentrée mardi 6 septembre, 

avec un effectif stable comme celui de l'année dernière et 

des adhérents  impatients d'apprendre. Jean-Baptiste et Jac-

ky étaient présents pour cette rentrée. Ils ont comptabilisé 

15 élèves répartis en deux cours. Ils se dérouleront tous les 

mardis de 17 h à 17 h 55 pour les débutants, et de 18 h à 19 

h 30 pour les confirmés.  

La salle mise à disposition par la mairie est équipée d'ordi-

nateurs portables, d’une imprimante, d’un vidéoprojecteur 

avec écran pour les cours, le tout relié en réseau ainsi qu'à 

Internet,  

Les adhérents peuvent venir avec leurs ordinateurs portables et se connecter au point Wifi : tables avec pri-

ses électriques multiples sont à leur disposition.  

Les animateurs ont évoqué les divers thèmes développés en ce début d'année, avec la découverte de l'ordi-

nateur, le traitement de texte, les tableurs, la découverte d'internet, la messagerie et le traitement des photos 

numériques. D'autres sujets seront traités à la demande, pour les plus confirmés. Il est rappelé qu’à chaque 

séance un support papier du cours est remis. 
 

Les cours se déroulent dans la salle polyvalente de l'école, entrée route d’Auribeau. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre.   

Méditation   

Pour ceux qui le souhaitent, après le 

cours de yoga, Dominique propose 

une séance de méditation de 30 mn 

3 euros la séance 

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

Depuis 15 ans, ces ateliers réunissent tous ceux qui désirent travailler leur corps en douceur, 

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

souplesse et disponibilité, quelque soit l'âge. Catherine Vernerie s’appuie sur les principes de 

base de la technique Alexander : conscience du corps en mouvement, travail sur le centra-

ge, les appuis et le rapport au sol et à l’espace… en douceur et dans le respect des possibili-

tés de chacun, quelque soit son âge. 

Catherine Vernerie a développé une pratique qui vise à renforcer ou réveiller les potentiels de chacun et prend 

en compte la globalité de la personne. L’être humain est corps et pensée. Aussi chaque exercice vise à amélio-

rer l’usage du corps avec ses interactions constantes avec l’esprit.  

Les mouvements expliqués permettent à chacun, de comprendre en profondeur ce qu'il fait et pour quoi il le 

fait. 

Les Ateliers proposent des pratiques issues de différentes discipli-

nes telle la gymnastique douce, la barre au sol, la danse libre et 

l'improvisation. 

Salle des Fêtes    

Le mercredi : 18 h 30 - 19 h 30 :  

inscription et  tarifs (04 90 74 01 29). 

Premier cours gratuit n’hésitez pas à venir  

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 

PATCHWORK, AIGUILLES ET PAPOTAGES   : 04 90 74 01 29 - 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 

PETIT PATRIMOINE DE LA COMMUNE. 

Les cours de Russe , c’est à Saignon  ! 
 

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

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

            n’hésitez pas à venir les rejoindre, il reste des places. 
 

Le 26 novembre :  soirée russe avec repas et spectacle, Organiser par Rencontre des cultures et Danielle  
 

Au plaisir de vous accueillir,  

LA PIERRE AU BOIS DORMANT, OU LA FIN D’UNE ENIGME ! 
Lors d’une réunion organisée le 3 Octobre dans des caves médiévales de Saignon par « Vie 

et Environnement » et le Foyer Rural, une découverte a été exposée par Christian Markie-

wicz, archéologie et animateur du patrimoine. 
 

 Ensevelie sous une importante motte de terre  dans des bois situés dans «  la plaine «  de Saignon, 

une pierre de grande taille a révélé la présence d’inscriptions très intéressantes. Elle dormait là, 

sous un éboulis, quand Pierre Modange l’aperçut et la photographia sous toutes ses faces. L’une 

d’elles porte la marque d’une fleur de lys et ce qui semble être un roseau ( photo 1).  

Sur l’autre face, on devine ce qui ressemble aux armoiries d’Apt. La borne, car on peut parler de 

borne,  est d’ailleurs située en limite entre Saignon et Apt.  

Pour Christian Markiewicz, si la représentation des armoiries d’Apt est chose connue, l’écusson 

représentant une fleur de lys et un roseau est plus mystérieuse .…  

Enfin pas vraiment !!! 
 En 2004, lors des mille ans de St Eusebe, le reliquaire de l’église de Saignon avait été montré à l’assistance. Incidemment, Il avait été re-

marqué un petit écusson au bas du reliquaire :  une fleur de lys et ce qui semblerait  être un roseau !  « Intriguée, j’en gardais une photo « , 

se souvient Geneviève Dupoux. ( photo 2) 
 

Le rapprochement fait entre l’inscription sur la borne et celle sur le reliquaire ne peut qu’interpeller.  

Deux éléments pourraient apporter un début de réponse. Dans sa monographie sur Saignon, 

l’historien Jean Barruol note «  L’éthymologie du nom de Saignon ne serait pas Signum, lieu 

qu’on perçoit de loin, mais Sanio ou Sagnione ». Or il y avait beaucoup de sagnes ( cousins des 

roseaux ) à Saignon 

Autre remarque. Alors que le béton romain était généralement consolidé par des poils et autres 

adjuvants, à Saignon curieusement les romains ajoutaient à la chaux … des morceaux de  ro-

seaux. 
 

Cette référence récurrente au roseau n’avait rien d’étonnant dans une Commune réputée pour l’abondance de ses sour-

ces. Mais qu’en conclure ? 

Le service d’archeologie d’Avignon fut consulté. Mais sa réponse se fit attendre. Pourtant, la découverte d’une borne où 

avaient été gravés dans la pierre une fleur de lys et un roseau, exactement comme sur le reliquaire de Saignon,  pouvait 

mettre fin à une énigme. S’agirait-il du blason de Saignon, ? 

Alors que la plupart des villages environnants disposent de leur blason, celui de Saignon est resté introuvable. A tel point 

que M. Albert Blin, un saignonnais spécialiste de héraldique avait été sollicité  pour en imaginer un ! 
 

Hélas, les pierres gravées n’intéressent pas que les historiens et les habitants curieux de l’histoire de la Commune.  

La pierre, bien que pesant près de 200 kilos, a été récemment volée ! 

Prudemment, elle avait été photographiée. Ce qui pourrait peut-être permettre de la retrouver un jour.  

 Et surtout, avec l’aide d’historiens,  d’écrire une page demeurée blanche de l’histoire de la Commune. 
 

Geneviève Dupoux-Verneuil 

Photo 1 

Photo 2 



À venir : 
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Soirée  : Grégorio Manzur : le souffle du chi   -  16 septembre 2016  

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, Grégorio Manzur a dû reporter cette soirée à une date ultérieure 

Nous en sommes désolés et vous tiendrons informés de la nouvelle date. 

Vous trouverez le livre qu’il nous a fait parvenir via presse édition, à la médiathèque, merci à lui 
 

cette soirée a été remplacée par du théâtre : Femme au bord de la cinquantaine  

Merci à la compagnie Joce line. 

Des nouvelles  
d’Alphonse  

 
 

       … Daudet 

Lecture animée :    Vendredi 14 octobre  

Salle des fêtes de Saignon à 19 h 

Par Patrick Ferrette  

  Participation 5€  

 la soirée se terminera par une collation,  

       une belle soirée en perspective  

 

Théâtre en 2017 

Le Théâtre d’Elsa est domicilié à Apt, sa doyenne, Elsa qui a donné son prénom à la troupe, habite Saignon. Chez 

elle, ont lieu les répétitions, autour de thé et de gâteaux. 
 

Ils  joueront à Saignon, le Dimanche 5 février 2017,  

en matinée, à la Salle des Fêtes 
 

Le Théâtre d’Elsa présente « le cadeau d’Elsa », pièce inédite, écrite par deux de ses 

membres, Monique Moullé et François Hermitte, sous la direction de Bernard Cassus 

Soulanis. 
 

C’est une pièce, drôle et émouvante, révèle des non-dits et des tabous qui imprègnent 

notre société actuelle. 
 

Elsa et Pierre, un couple de jeunes retraités vivent une vie active en toute harmonie. 

Rentrant de vacances, ils attendent pour le week-end leurs enfants, Anne et son com-

pagnon Michel, et Julien et sa femme Mathilde.  

Avant l’arrivée des enfants pour le déjeuner, Elsa reçoit par courrier une annonce in-

croyable qui les bouleverse et déclenche un cataclysme dans les relations familiales.  

Aiguillonnés par cette annonce, des secrets de famille émergent et transforment la vie et les relations de tous 

les personnages. 

Veillée calendale  
 

Pour finir l’année, notre veillée calendale 

Samedi 10 décembre, à 20 heures, à la Salle des Fêtes de Saignon 
 

Sous le titre"Reguignen" (Résistons), dans le sens de notre histoire, 

aux assauts de la mondialisation, défendons notre culture, notre parti-

cularisme et nos traditions. 
 

C'est une piécette écrite et jouée par la troupe Per la courmo dou Ca-

min, pour réjouir les provençaux et facile à comprendre pour les  non 

provençaux , « bon enfant », 45 minutes environ, sans entracte. 

Mise en musique par li tambourinaire Laure Marie,  
 

Enfin, les douceurs sous forme des 13 desserts provençaux, offerts avec un vin jeune. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2014/12/15/treize_desserts.jpg


LES  AUTRES  ASSOCIA TIONS  PAGE  6 OCTOBRE   2016 -  N°83  

 

 

                 

             -  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 col-

laboration 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 .  
 

 choucroute date à déterminer,  

11 décembre loto.  

11 février repas dansant.  

13 mai repas printanier.  

13 juillet super Paella,  

début aout fête votive  

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

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

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

Chaque idée peut améliorer notre programme et même le modifier. 
 

La présidente Claudie Bonnefoy et son équipe 

BOULES ET BELOTE : MAUD TERRIEN 04 0 74 50 19 

C’est la rentrée… ; 

 Cet été malgré la chaleur les boulistes se sont retrouvés sur le terrain, souvent à l’abri des muriers !!! 

Nous allons, maintenant, reprendre les concours de belote ; comme l’année dernière :  
 

 Samedi à 15 h à la Maison des Associations 

2016 : Novembre : Samedi 5 – 19 – 26 

           Décembre   : Samedi : 10 

2017 : Janvier : 7 – 14 – 21 

           Février : 4 – 18 – 25 

           Mars : 4 

 
 

Tarot 

Le mercredi : 14 h Maison des associations 
 

André, Anne, Mud  

Dimanche 20 novembre à 12h   
nous nous retrouverons à la Salle des Fêtes  

pour partager notre repas de fin d’année 
   

Téléthon 

Le dimanche 4 décembre à 16 h 30 

Maison des Associations de Saignon 

Concours de Belote                                            
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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 

Jardins partagés : 
Après avoir souvent annoncé la création de jardins partagés à Saignon, voilà, cette fois-ci, ils ont vraiment 

démarré ! 

Ils ont commencé tard, en pleine chaleur, en pleine sécheresse mais 

ils ont démarré . Pour preuve, cette photo des premières 

récoltes de tomates . Cela, nous le devons à Duna qui a expérimenté 

avec bonheur la permaculture : des buttes, du fumier, du 

paillage et très peu d'eau .... et voilà ces belles tomates, en attendant 

de belles aubergines, de belles patates douces . 

Une expérience vraiment instructive et que nous espérons "copiée" 

car, non seulement elle respecte la nature environnante 

mais elle est très économe , même en travail, sans sous-estimer toute 

l'ardeur mise pour le résultat . 

 

Les enfants de l'école commenceront bientôt 

eux aussi, nous l'espérons . 

Il reste encore des parcelles .... qui veut se 

lancer ? 

 

 

 

 

Un fauve à Saignon 
 

Il est bien là : nous avons pu repérer quelques exemplaires du mousti-

que "tigre" dans le bas de Saignon. 

Ce moustique est bien reconnaissable, car non seulement son corps, 

mais aussi les longues pattes arrières sont rayées. 

( il suffit de bien le regarder avant de taper dessus ! ) 

Contrairement à d'autres moustiques, celui-ci pique dans la journée, 

plutôt qu'à la tombée de la nuit. 

Cet animal est très surveillé, mais pour l'instant, aucun cas d'infection 

grave n'a été signalé dans ce secteur. 
 

Pierre et Geneviève Modange 

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 

APDHSS : Association loi 1901  
Association pour la défense des habitations sinistrées de Saignon) :  

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 

LES CHAMPIGNONS : MARTINE VAILLANT  04 90 75 15 50   - 
 

Réunions :  en fonction de la poussée fongique 

Renseignez vous aupres de Martine 

mailto:gdupoux@gmail.com
mailto:contact@esat-tourville-coallia.org
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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 COURCIKOUI 
 
 

Pour les actualités d'octobre à décembre 2016: 

- L'école de cirque a été victime de son succès, puisque pratiquement tous les 

cours sont complets.  

- Stages de cirque organisés pendant les vacances de la Toussaint du lundi 24 

au vendredi 28 octobre 2016.  
 

Pour les 3-5 ans, 10 h-11 h et 11 h-12 h (25 €/35 €) et pour les 6 ans et + de 

14 h à 16 h (50€/60€).  

Renseignements :  

 mail skabarre@hotmail.fr ou par téléphone 06 68 84 89 94 

 

- L'école de cirque offre dans le cadre du Téléthon 2016 un lot pour faire un 

stage de cirque en Février et en Avril 2017. 

 

Pour les actualités de la Cie du Courcirkoui: 

- En partenariat avec Arts Vivants en Vaucluse et dans le cadre du festival 

Cirques Divers, la Cie du Courcirkoui présentera Y a du Courcirkoui dans 

le cabaret au CLAEP de Râteau (84) du 19 au 23 Octobre 2016 à 17 h 30. Tarifs: 10 € (tarif plein) / 8 € 

(tarif réduit) / 30 € (Pass famille).  
 

La Cie du Courcirkoui proposera également des ateliers de cirque du 20 au 23 octobre de 14h à 16 h à par-

tir de 6 ans. 20 participants par jour – Tarif 5€.  

Réservation auprès d’Arts Vivants/Auditorium du Thor 04 90 33 96 80 

 

Aurélie MILESI 

Association Ska Barré 

Escudelette 84400 Saignon 

06-68-84-89-94 

sur Facebook: Ska Barré 

http://www.skabarre.com 

 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).  
 

Café-concert :  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 –  

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 . 

REPAS LE 2 AVRIL 2017 

http://www.skabarre.com
mailto:lafabuleuz@live.fr
http://www.lafabuleuz.net
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Début octobre  

c’est vers le Portugal que voguent nos adhérents, occasion de découvrir un autre pays Européen.  

 

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

C’est en grande pompe, mais raisonnablement, que nous célébrerons le 17 novembre cet anniversaire.       
 

Jean Marc André 

 

LES AMIS DU ROUCAS 

Programme LA MARELLE 2017 
 

La Marelle se réunira début octobre pour l’assemblée généra-

le. 
 

Le bureau Ruth Nijmeijer : Présidente, Cyril Jaubert : Tréso-

rier. Magali Mialon : secrétaire 

 

Voici le planning 2016/2017  
 

Noël des enfants :  

Le père Noël rendra visite aux enfants de l’école, suivi d’un goûter. 

Une tombola sera organisée. 

 

Viennoiseries :  

A chaque vacances scolaires des viennoiseries seront à la vente. 
 

Carnaval :  

Défilé et animations dans les rues du village  

suivi d’un goûter.  

Une tombola sera organisée. 
 

Stage de voile : 

Pour les élèves CE2 – CM1 – CM2. Au plan d’eau d’Apt. 
 

Sortie vélo au mois de mai :  

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

Kermesse de l’école :  

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

Une tombola sera organisée. 
 

Magali 

http://www.ecolesaintemarie.net/wp-content/uploads/2015/04/Kermesse-gif.gif


LE PONCHO DE HUALICHO", que j'ai adapté pour France Culture et dont on a tiré une "Dramatique" 

(théâtre radiophonique) 
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IL ÉTAIT UNE FOIS …  À SAIGNON ! 

Texte et croquis 

Philipe Verona 



« Au hasard d’ un voyage 

La ville de « La Seu d’ Urgell « est située dans la Province de Lleida, dans 

les Pyrénées Catalanes. Dans son cadre montagneux son charme ne laisse 

personne indifférent.  

La vieille ville médiévale se blottit au pied de la Cathédrale Sainte-Marie, 

merveille du style lombardo-catalan, bâtie en 1175.  

Autre particularité basée sur le droit féodal : son évêque partage avec le Président de la République française 

le titre de coprince d’ Andorre !  

Lors de cette visite je fus aussi frappée par les efforts de cette ville au niveau du tri sélectif et je ne peux m’ 

empêcher de vous en faire part par les photos ci-jointes : La première photo est une vue d’ ensemble des 

containers à déchets , puis tour à tour le container des déchets organiques ( fruits, légumes, marc de café…), le 

reste ( éponges, mégots de cigarettes…), les récipients de plastique et de métal , le verre ( pots et bouteilles ..) et enfin le 

papier et le carton. Les représentations graphiques permettent à chacun et chacune de ne pas faire d’ erreur  

 

 
 

 

 

J’ ai voulu aussi  

savoir si ce tri était suivi par l’ ensemble de la population en posant des questions au café, à la librairie, à la 

petite épicerie et cela me fut confirmé.  

Peut on un jour suivre cet exemple dans notre région , un rêve peut être, surtout lorsque l’ on voit les amoncel-

lements (résidus de constructions, matelas, jouets de plastique )vers les centres de poubelles municipaux ?  

  Evelyne V.  
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La grotte Chauvet 
 

Pourquoi chercher à se dépayser en pays lointain, quand à moins de 150 km la 

grotte Chauvet propose une translation immédiate de quelques 36 000 ans en 

arrière ? Quel voyage ! Ses dessins rupestres sont deux fois plus vieux que ceux 

de Lascaux et les plus anciens au monde connus à ce jour. 
 

Plus d’une centaine de grands animaux sauvages ont été croqués en traits simples 

sans rature, de profil ou bien encore de trois quarts et de face quand l’aspérité de 

la paroi s’y prête. Nous voyons là clairement l’œuvre d’artistes, expérimentés, ayant pris soin de préparer leur 

support et équipés d’instruments d’écriture très au point : charbon de bois, poinçon graveur, peinture d’ocre, fine 

poudre d’ocre soufflée…  
 

Ils ne peignaient guère les animaux qu’ils chassaient, mais plutôt des lions, des mammouths, des ours et tous les 

animaux-rois qui les impressionnaient ? Après tout, nous portons sur nos étendards des aigles et des lions, pas 

des chiens ni des vaches.  
 

Qui étaient ces hommes-là, parmi les premiers homo-sapiens ou hommes modernes, et surtout comment vi-

vaient-ils ? En visitant l’immense grotte, ou plutôt la réplique de grande qualité qui en a été faite, ouverte au 

public depuis dix huit mois, on apprend beaucoup et se met à rêver.  
 

Une humanité en bonne santé : des hommes d’environ 1,80m, semi-nomades, chasseurs bien-sûr, vivant dans 

des huttes regroupées en hameaux, dans un environnement de steppes glaciaires, sous un climat rude ressem-

blant dans toute l’Europe à celui de la Sibérie septentrionale d’aujourd’hui. La grotte, dans laquelle les ours hi-

bernaient l’hiver, paraît avoir été pour eux plutôt un lieu de cérémonies. 
 

Des hommes fort civilisés avec une maîtrise approfondie dans plusieurs domaines techniques quelque peu ou-

bliés, la connaissance de la musique, et guère d’évidence de luttes intestines. 
 

Allez donc vous recueillir, les chances de porter en vous des gênes de ces hommes-là sont non négligeables. 
  Christian Rousseau 
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Nouveau à la médiathèque : 
 

Dépôt de CD de musique de la BDP à partir de mi-novembre 
 

Prochains RDV à la médiathèque : 
 

 Vendredi 7 octobre, à 18h30  

c'est le jardinier et agronome Blaise Leclerc qui viendra nous parler des travaux au jardin à l'automne 

et en hiver. 
 

Blaise Leclerc a créé en 1989 Orgaterre, bureau d'étude spécialisé dans l'agriculture et l'environnement. Il y 

réalise divers travaux sur la protection des eaux souterraines ou sur le compostage, notamment pour l'ADE-

ME. Avec plus de 30 ans de jardinage, il collabore avec Terre vivante pour qui il a publié plusieurs ouvra-

ges parmi lesquelles : Je cultive pois, fèves, haricots…, Je paille mes cultures, Elles sont bonnes mes toma-

tes !, Faites tourner ! Les rotations dans mon potager, Je prépare mon potager d'hiver, … 

Une sélection de livres de l'auteur sera proposée par la librairie La Fontaine. 

Nous pourrions poursuivre les questions autour d'un apéritif offert. 
 

 - Vendredi 18 novembre 18h30 

Lectures poétiques : 

Hélène Dassavray lira des passages de son recueil de poèmes  On ne connaît jamais la distance exacte 

entre soi et la rive  

Jean Azarel des extraits de ses textes contenus dans le Ciel du dessous 

Les deux sont publiés par la Boucherie Littéraire, association qui œuvre dans la promotion de la petite édi-

tion et qui démarre dans l’édition avec déjà 6 titres en 2 ans. 
 

Pour en savoir plus : http://laboucherielitteraire.eklablog.fr 

Une (ou deux) de mes lectures dans les nouveautés : 
 

L'amie prodigieuse : enfance et adolescence et Le nouveau nom (volume 2) de Elena Ferrante . 

 

Le premier volume de l'Amie prodigieuse est sorti en Italie en 2011.  

3 autres ont suivis (environ 1 par an) mais pour le moment seulement les 2 premiers sont tra-

duits en français. 

D’ Elena Ferrante, on ne sait que très peu de choses, puisque celle-ci n’a jamais dévoilé son 

identité et ne donne que des interviews écrites, depuis la publication de son premier roman, en 

1992. 

Cela a peut-être contribué à créer un véritable phénomène éditorial autour de cette saga qui, en 

Italie est toujours dans les meilleurs ventes depuis 5 ans ainsi que dans les pays anglo-saxons 

où les 4 romans sont sortis et classés dans les meilleurs romans de ces derniers années. 

 

A la base il y a l'histoire de deux amies, originaires du même quartier populaire de Naples. 

Leur enfance et l’adolescence nous font découvrir un monde, où la culture reste encore l’exception, et où 

les relations de voisinage sont passionnelles. 

En parallèle de leurs péripéties personnelles on traverse le boom économique des années '50 et '60, le pas-

sage de l'artisanat à l'industrie, les conflits politiques et sociaux. L’histoire des protagonistes nous révèle le 

rôle de la femme et les relations homme/femme dans la société italienne ainsi que que les relations familia-

les et de voisinage dans les quartiers de Naples, leur influence et leur poids parfois écrasant. 

Roman attachant qu'on a du mal à lâcher et dont on attend la suite avec impatience. 

Si, comme je l'espère, j’arriverai à lire les tomes 3 et 4 en italien avant leur sortie en France, 

je vous promet de ne rien vous révéler (ou alors juste ce qu'il faut!) 
 
 

Ilaria Fontebasso 
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René Frégni : je me souviens de tous vos rêves : L'automne en Provence est limpide et bleu, ce n'est pas une 

saison, c'est un fruit : les touristes sont partis, la nature exulte dans une profusion de couleurs et d'odeurs. Mais 

si l'écrivain flâneur célèbre avec sa sensualité coutumière Manosque et la campagne provençale, il est avant 

tout attentif à ceux qui vivent dans les recoins de la société, les pauvres, les fous, les errants dont il se sent frè-

re, et dont il parle sans apitoiement. Il y a Pierre, maigre silhouette traînant sur les petites routes chaque matin 

pour y photographier tous les rebuts qu'il trouve.  

 Frédéric Campoy - Mathieu Blanchot :1959. La jeune Marie-Madeleine entre au service d'une vieille 

femme despotique : Alexandra David-Neel, exploratrice, philosophe, écrivain, qui fut, au début du siècle, la 

première femme blanche à entrer au Tibet. Dans la villa de Digne où s'entassent les souvenirs de 14 années 

passées en Asie, Marie-Madeleine se retrouve plongée dans la vie exceptionnelle de l'aventurière. 

Jean-Christophe Grangé :On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan.  

Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu’à Lontano, au cœur des ténèbres africaines, 

Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris.  

Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. L’Homme-Clou. 

Slimani Leila : Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son 

mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une 

nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants 

et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance 

mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.  

Bourdeaut Olivier :Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina 

Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place 

que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, 

feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, 

Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement....  

Andréï Makine :l'Archipel d’une autre vie. : Une chasse à l’homme à travers l’infini de la taïga, au crépus-

cule de l’ère stalinienne. Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses compagnons 

doivent capturer ? Insaisissable, le fugitif paraît se jouer de ses poursuivants, qui, de leur côté, s’em-

ploient à faire durer cette traque, peu pressés de retourner au cantonnement. Dans cette longue parenthè-

se rythmée par les feux des bivouacs et la lutte quotidienne contre les éléments se révélera le vrai carac-

tère de chacun, avec ses lâchetés et ses faiblesses... 

Laurence Cossé : Il existe à travers le monde une légende presque universelle, selon laquelle on ne peut pas 

construire un monument si un être humain n'est pas sacrifié. Sinon, le bâtiment s'écroule, et s'écroule toutes 

les fois qu'on essaye de le remonter. Pour conjurer cette malédiction, il faut emmurer quelqu'un de vivant 

dans les fondations. On recense plus de sept cents versions de cette histoire. Celle de la Grande Arche de la 

Défense est la plus récente.  

En 1966, un GI américain s’évapore lors d’une patrouille dans la zone démilitarisée, entre les deux Corées. 

À la fin des années 1970, sur les côtes japonaises, des hommes et des femmes, de tous âges et de tous mi-

lieux, se volatilisent. Parmi eux, une collégienne qui rentrait de son cours de badminton, un archéologue qui 

s’apprêtait à poster sa thèse, une future infirmière qui voulait s’acheter une glace. « Cachés par les dieux », 

ainsi qualifie-t-on en japonais ces disparus qui ne laissent aucune trace, pas un indice, et qui mettent en 

échec les enquêteurs. En 1987, le vol 858 de la Korean Air explose en plein vol.  

NOUVEAUTÉS  : LES ACHATS DE SEPTEMBRE  
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Deux remords de Claude Monet : «Lorsque Claude Monet, quelques mois avant sa disparition, 

confirma à l’État le don des Nymphéas, pour qu’ils soient installés à l’Orangerie selon ses indica-

tions, il y mit une ultime condition : l’achat un tableau peint soixante ans auparavant,  Femmes au 

jardin, pour qu'il soit exposé au Louvre. À cette exigence et au choix de ce tableau, il ne donna au-

cun motif. Ce livre  raconte l’histoire d’amour et de mort qui, du flanc méditerranéen des Cévennes 

au bord de la Manche, de Londres aux Pays-Bas, de l’Île-de-France à la Normandie, entre le siège 

de Paris en 1870 et la tragédie de la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu’au bout.»   

Trois amis en quête de sagesse : Ce livre est né de notre amitié. Nous avions le profond désir d’une conversa-

tion intime sur les sujets qui nous tiennent à cœur. »  Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis long-

temps, ils rêvaient d’écrire un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions que 

tout être humain se pose sur la conduite de son existence. 

Quelles sont nos aspirations les plus profondes ? Comment diminuer le mal-être ? Comment vivre avec les autres ? 

Comment développer notre capacité au bonheur et à l’altruisme ? Comment devenir plus libre ? 

Le temps est assassin : Eté 1989 / La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, 

un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite... et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, 

quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016 / Clotilde revient pour la première fois sur les 

lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle a 

passé son dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère.  Vivante ?  

À l’orée du verger : En 1838, dans l'Ohio, les fièvres ne font pas de cadeau. À chaque début d'hiver, James 

Goodenough creuse de petites tombes en prévision des mauvais jours. Et à chaque fin d'hiver, une nouvelle 

croix vient orner le bout de verger qui fait péniblement vivre cette famille de cultivateurs de pommes originai-

res du Connecticut. Mais la fièvre n'est pas le seul fléau qui menace les Goodenough : l'alcool a fait sombrer 

Sadie, la mère, qui parle à ses enfants disparus quand elle ne tape pas sur ceux qui restent ; les caprices du 

temps condamnent régulièrement les récoltes de James, et les rumeurs dont bruisse le village de Black Swamp 

L’amie prodigieuse : "Je ne suis pas nostalgique de notre enfance: elle était pleine de violence. C'était la vie, 

un point c'est tout: et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres 

ne nous la rendent difficile.".  Formidable voyage dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse est 

le portrait de deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse. 

L’autre nom : Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l’a 

trahie en s’associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier et qu’elle déteste depuis son 

plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l’épicier, c’est le début d’une pé-

riode trouble : elle méprise son époux, refuse qu’il la touche, mais est obligée de céder. Elle travaille désor-

mais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure un magasin de chaussures de 

la marque Cerullo en partenariat avec les Solara.  

Murielle Szac : Quand il part pour la guerre de Troie, Ulysse sait ce qu'a prédit l'oracle : il ne re-

verra Ithaque, son île, que dans vingt ans... Après Le feuilleton d'Hermès et Le feuilleton de Thé-

sée, Murielle Szac invite à nouveau les enfants à se plonger dans la mythologie grecque en suivant 

le personnage d'Ulysse.  

 Sabine Péglion—Bruno Doucey 
Cette anthologie de poèmes rassemble 50 poètes qui cla-

ment haut et fort le droit à l'amour pour tous. L'anthologie 

s'ouvre, avec Arthur Rimbaud, Pablo Neruda, 

Louis Aragon ou Gaston Miron, sur des textes 

qui évoquent la "longue attente" et la peur – si 

prégnante dans le coeur des adolescents – d'ai-

mer sans être aimé.  

Pierre Kobel 
Cette anthologie de poèmes rassemble 39 poè-

tes qui crient leur refus du racisme et de l’an-

tisémitisme 

les poètes de l’anthologie en appellent à l’éga-

lité entre les hommes, au respect de la diffé-

rence et aux valeurs universelles... 

Bruno Doucey et Pierre Kobel 

Une collection engagée  
 

http://www.babelio.com/auteur/Sabine-Peglion/371909
http://www.babelio.com/auteur/Bruno-Doucey/6352
http://www.babelio.com/auteur/Pierre-Kobel/372304
http://www.editions-brunodoucey.com/bruno-doucey/
http://www.editions-brunodoucey.com/?s=kobel
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Sécession : Olivier Sebban. Une époustouflante fresque familiale, aux allures de roman noir, dans le 

Grand Ouest américain, avec en toile de fond la bataille la plus célèbre de la guerre de Sécession, la batail-

le de Gettysburg. Une histoire de vengeance entre deux frères, de rédemption, mais c'est aussi l'histoire de 

la construction d'une nation, un récit de guerre, de cruauté dans l'atmosphère du grand Ouest sauvage, de 

villes champignons et d'un New York balbutiant, ville de débauche et de violence. 

Durant les cinq premiers jours de novembre 1920, l’Angleterre attend l’arrivée du Soldat inconnu, rapa-

trié depuis la France. Alors que le pays est en deuil et que tant d’hommes ont disparu, cette cérémonie 

d’hommage est bien plus qu’un simple symbole, elle recueille la peine d’une nation entière.  

La jeune épouse : Italie, début du XXe siècle. Un beau jour, la Jeune Épouse fait son apparition devant 

la Famille. Elle a dix-huit ans et débarque d'Argentine car elle doit épouser le Fils. En attendant qu'il 

rentre d'Angleterre, elle est accueillie par la Famille. La Jeune Épouse vit alors une authentique initiation 

sexuelle :  

Souviens-toi de moi comme ça : Bret Anthony Johnston. Justin Campbell, onze ans, a disparu sans laisser de 

trace. Dans la cellule familiale livrée au chagrin et au désarroi, chacun cherche sa propre échappatoire : la 

mère, qui s'est prise de passion pour la protection des dauphins, passe ses journées dans un centre marin ; le 

père entame une liaison ; et Griff, le fils cadet, passe ses journées seul, à faire du skateboard dans la piscine à 

« Le souffle du chi » est un livre qui s'appuie à la fois sur trente ans de pratique et sur l'enseigne-

ment de Gu Meicheng, grand maître de tai chi chuan, qui avait accepté l'auteur comme disciple. 

Gregorio Manzur, dont Gu Meisheng est la référence, nous invite à découvrir son enseignement grâ-

ce aux lettres très subtiles (reproduites en annexe) par lesquelles ce fin lettré francophone répondait 

aux questions de son élève. Au fil du texte, entre mille explications, 

Bien sur nous avons reçu d’autres dons, mais nous ne mettons ici que  les plus récents 

si vous pensez n’avoir aucun talent 

artistique ou si vous avez envie de 

dépoussiérer un peu votre style, ce 

livre est fait pour vous.  

Une méthode pratique et ludique pour 

apprendre très facilement à « croquer » 

loin des règles académiques. 

Des personnages, des motifs et des 

petites scènes à dessiner en apprenant 

pas à pas. 

Stéphanie Ledu 
Organisé en 6 parties, le livre nous emmène de l'apparition des 

premières formes de vie sur Terre à aujourd'hui en passant par 

l'aventure des dinosaures, leur disparition, l'évolution des mam-

mifères, l'apparition des premiers hommes. Quel héritage de 

toute cette histoire peut-on encore observer aujourd'hui ? En en 

apprenant toujours un peu aux lecteurs adultes tout en restant le plus accessible 

possible aux plus petits, l'auteure Stéphanie Ledu s'attache à rendre concrets les 

liens entre le passé et le présent.  

MEDIATHÈQUE : NOUVEAUTÉS  
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LA CLASSE, Hermann UNGAR, éditions Ombres 

Ce texte est d'une grande finesse psychologique, il traduit les angoisses d'un maître 

redoutant de perdre l'ascendant sur ses élèves. C'est la solitude du chef responsable.  

 

L'auteur se montre lucide quant à la cruauté de l'adolescence. La peur manifeste du 

professeur Bau redoutant constamment le faux-pas qui ferait basculer l'ordre pour le 

transformer lui en souffre-douleur se diffuse tout au long du texte. Des pensées lanci-

nantes le préoccupent... ses élèves ne vont-ils pas s'attarder sur l'usure de ses vête-

ments d'où le mépris de ces gosses de bourgeois en costume marin à large échancrure. 

Leur peau imberbe assombrit l'homme. A travers le regard de Blau, on découvre com-

bien il est douloureux pour celui dont le corps décline, de contempler la fraîcheur de 

l'adolescence. 

 

A quoi également se trouve-t-il exposé lorsqu’occupé au tableau noir, il leur tourne le dos ? Comment 

ne pas se sentir vulnérable sous des yeux sans complaisance ? 

 

Une paranoïa grandissante pousse Blau jusqu'à imaginer à quelles scènes grotesques ses élèves l'asso-

cient au vu de la grossesse de sa femme, le comparant lui « au chien de la rue ». Jusqu'au jour où dé-

couvrant en classe un dessin représentant sa femme, les seins tombants et le crâne rasé, il tente 

d'étrangler un élève. 

Et la mesure est comble lors du suicide d'un autre. La simple présence du maître l'a poussé à cet acte 

pense-t-il. Il s'interdit alors d'enseigner pour éviter d'autres drames.  

 

Ce refus soudain ne met-il pas en lumière les implications profondes et multiples de tout enseigne-

ment ? Et s'il joue-t-il toujours dans chaque partie, le meilleur de la nature humaine ? 

Exploration de l'univers pédagogique, ce roman est également celui d'une quête métaphysique. Joseph 

Blau y apparaît à la recherche d'un ordre divin équivalent à l'ordre qu'il impose dans son domaine bien 

qu’il désespère de ne pas être certain d'agir conformément à la loi divine.  

 

Michèle THOULON-LANGUET 

LE DERNIER DES NÔTRES, de Clermont-Tonnerre, Grasset 

Deux époques, 1945 et 1969, deux lieux, Dresde et Manhattan, soutenu par un brillant 

fil conducteur sur 300 pages. C’est un roman sur la guerre, la culpabilité, la vengeance, 

le passé, l’amour, le désir.  

 

Le principal personnage, Werner est un jeune homme ambitieux, séduisant. Il est à la 

fois, ce bébé qui sort vivant des décombres de la guerre en 1945 et cet homme qui ren-

contre la femme de sa vie à Manhattan en 1969. Il est en quête acharnée de son histoire 

d’enfant abandonné. 

 

Rebecca est une jeune artiste, riche héritière. Malgré son coup de foudre, elle s’éloigne de Werner, 

dès le premier diner avec ses parents, sa mère s’effondre en voyant Werner. Pourquoi  ? 

 

Ce n’est pas un polar ! C’est une histoire complexe, fascinante au travers de ces deux histoires, liées 

et séparées. Que de passés sombres, de secrets enfouis … Le dénouement nous surprend et nous rac-

croche à la vie, avec optimisme. 

 

Parmi les romans de la rentrée, c’est mon coup de cœur.  

 

Corinne D 
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Le collectif 

30 heures en Luberon 

Auribeau, Buoux, Castellet,  

Saignon et Sivergues 

Agrée par la coordination du Vaucluse 

N0 d’accréditation en cours 

    

              
  

 

 

 

C’est reparti ! 
 

Renseignements 04 90 74 50 19  -   04 90 74 01 29 
 

 

 

 

 

 

Le 9 octobre 2016 marche au profit du téléthon 

Départ 9 h Saignon après le café/croissant, avec visite de la chapelle st pierre à Auribeau 

Arrivée vers 12 h à Auribeau pour déguster une soupe au pistou 

Il est possible de rejoindre la visite vers 11h ou  d’aller directement à la salle des fêtes d’Auribeau à 12 h 
 

Le  3 décembre  

Le samedi 3 décembre Jacques et Marie Andrée Sendral nous projetterons un film sur le Sing Sing Papou 

Le SING SING est une rencontre où les papous au tra-

vers des danses et des chants vont évoquer les histoires 

et les traditions de leur clan.  

Participation 10 euros   

Le dimanche 4 décembre 

Randonnées sur Buoux avec petit déjeuner  et  repas au 

château de l’environnement 

Participation 16 euros 

Tombola : 1 euro le ticket : Plantes, repas, stages de cir-

que.et d’autres lots... 

Concours de belote maison des associations à 15 h 30 
 

 

Venez nombreux !!!    les malades comptent sur vous . 

Merci 

ET AUSSI  ! 



Le yaourt pistache si simple 

Pour 4 personnes : 

75 cl de yaourt de chèvre, 1 cuillérée à café de pistaches écrasées, 4 graines 

de cardamone écrasées, quelques filaments de safran, du miel de lavandes 

(bien sûr) 

 Battez un peu les yaourts, les versez dans les verrines.  

Dans chacune, glissez délicatement les graines de cardamone, les pistaches, le safran 

et une cuillère de miel. 

Corinne D 
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Dans le dernier numéro des Echo du Rocher, j’avais fais un petit article au sujet des bouchons plastiques et de leur 

récupération , vous avez certainement lu cet article mais seules 3 familles m’ont contactée  ce n était pas un canular 

et je continue ma collecte. Donc si vous le désirez contactez moi au 06 7O 71 58 33  

merci d’ avance. 

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

.  

Merci à l’avance et merci pour eux 

Patricia 

Du bouchon en plastique au fauteuil roulant... 

Gratin d'automne 1/2 potimarron lavé, non épluché et coupé en gros cubes de 3 cm de côté 

2 pommes de terre moyennes coupées en dés de 1 cm 

2 carottes râpées 

1 navet détaillé en petits dés 

1 gros oignon émincé en fines lamelles 

1 bouquet garni 

1 filet d'huile d'olive 

2 verres de bouillon 

50 g de fromage râpé 

sel, poivre 

La garniture : 
au choix : saucisses de strasbourg coupées en rondelles, lardons 1 cuisse 

de canard confite ou des restes de viande ... 

1. Préparez les légumes. 

2. Disposez-les dans un grand plat allant au four, mouillez avec le bouillon, ajoutez le bouquet garni, un 

filet d'huile d'olive, du sel et du poivre, mélangez le tout. 

3. Couvrez avec une feuille d'aluminium et faites cuire à l'étouffée pendant 1 h à 180°C.  

Vous pouvez aussi mettre les légumes dans une cocotte allant au four. 

4. Sortez le plat du four, ajoutez la viande, mélangez le tout, ajoutez un peu de bouillon si nécessaire. 

5. Recouvrez de fromage râpé. 

6. Enfournez à nouveau pendant 30 mn sans couvrir. 

7. Vérifiez à la fin de la cuisson que les légumes soient bien fondants. 

8. Laissez dans le four chaud jusqu'au moment de ser- vir. 

http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/potimarron
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/pomme
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/carotte
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/navet
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oignon
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/bouquet-garni
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/olive
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/fromage
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/saucisse
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/lardon
http://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/canard

