
Prix : 1 € 

Dans ce numéro 
Alain Desrousseaux 

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 

 

Retrouvez nous sur le web 

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

c'est l'adresse de notre blog 

Et sur notre page Facebook  

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Les promeneurs ou amis de passage nous le disent  souvent 

«  Saignon n’est pas un village comme les autres ! ». Bien sûr, 

il y a là un rocher impressionnant, une élégante église et dans le 

village comme dans ses alentours, une belle alliance entre le 

bâti et la nature. Mais il y a aussi  quelque chose de moins visi-

ble, qui relève d’un autre ordre, et qu’on pourrait qualifier sim-

plement de lien social.  

Et c’est précisément cela que cherche à valoriser notre foyer 

rural. :  

 
 En proposant de multiples activités, plus d’une dizaine en 2017.  
 

 En organisant des temps de rencontre comme les Vendredi du Ro-

cher 
 

 Et en rédigeant et distribuant bénévolement 3 fois par an 

Les Échos du Rocher aux habitants de la Commune. 
 

  Et par mail à tous qui le souhaitent 
Geneviève. Dupoux- Verneuil 
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MARCHER A SAIGNON : FRANÇOIS DUPOUX  : 06 80 18 98 78 - francoisdupoux@gmail.com 

Vous souhaitez marcher sur des sentiers et chemins accessibles et balises  

sur la Commune de Saignon. Mais vous constatez que les anciens chemins - dont beaucoup 

ont été jadis parcourus par François Morenas - sont engloutis par la nature. 
 

Alors venez avec nous participer à un effort collectif  

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

ruraux du Domaine privé de la Commune. 

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

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

Faites vous donc connaitre ( de préférence par texto :06 80 18 98 78) 
 

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

bonne humeur !  F.D    

CLUB ŒNOLOGIIE : GENEVIÈVE ET CORINNE : 06 81 93 67 50  

Nouveauté au sein du Foyer rural de Saignon : Club Œnologie 
 

Une idée lancée autour d’un café par Geneviève Isnard… 

Un intérêt spontanément marqué des Saignonnais… 

Et c’est parti !  

Un cadre magique, la cave voûtée aimablement prêtée par Juli Ja-

mes. 

Une première séance, mardi 26 septembre, 19 heures, 26 partici-

pants 

Une initiation à la dégustation, animée par Evelyne Quinti, som-

melière et caviste à V comme Vin, à Apt.  
 

A l’œil, au nez, en bouche : démarche rigoureuse de la dégustation 

Examen de la couleur du vin, premier indice pour déterminer son 

âge, examen olfactif, puis expression des diverses sensations en 

bouche. 
 

Evelyne nous propose successivement : 
 

Deux vins blancs : 

un Bourgogne générique pour commencer (cépage Chardonnay), vin d’une grande précision, aux arô-

mes floraux déjà développés,  

un Gewurztraminer (Alsace) aux saveurs plus opulentes, d’une grande plénitude soutenue par une sucro          

sité importante. 

Trois vins rouges :  

un Chinon (cépage Cabernet franc), vin tannique aux senteurs de sous-bois, plein de promesses (ce vin 

devra vieillir quelques années pour se domestiquer et exprimer toute sa complexité).  

un St-Joseph (Côtes du Rhône septentrionales, cépage syrah) aux arômes fruités plus spontanément ac-

cessibles. 

un Cahors 2004 (Cépage Malbec à 90%), aux arômes plus complexes et plus apprivoisés, pour nous 

montrer l’intérêt d’un vin acquis lors de son vieillissement. 
 

Quelques bouchées pour aider à la dégustation : toast au foie gras, gougères, chèvres de La Cabriole, Com-

té, gâteau au chocolat des Croqueurs de Jardins… 
 

Un quiz pour finir, tirage au sort des réponses justes, Barbara Gordon-Lickey, gagnant d’une belle bouteille 

de Chinon, 2015, Cuvée les Grézeaux, de Bernard Baudry. 
 

Une belle soirée, à suivre, au printemps, pour approfondir une région et ses vins. 
Corinne et Robert 

mailto:francoisdupoux@gmail.com
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CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL   :04 90 74 35 11  

Au programme de cette rentrée 2017 : 

 

des séances de 17 h à 19 h 30, où vous allez apprendre les bases de l'informatique, pour utiliser 

sans effort votre ordinateur fixe ou portable. On verra comment manier le clavier et la souris, comprendre 

les éléments à l'écran : dossiers, fichiers, fenêtres...  

 

On apprendra par la suite à créer des documents et les ranger dans des dossiers, les déplacer et les dupli-

quer.  

 

On apprendra également la bureautique : créer des documents avec Writter, des tableaux avec Calc et des 

présentations avec Impress de Libre Office logiciel libre et gratuit.  

 

On abordera ensuite Internet, le multimédia et les composants d'un ordinateur. Sans oublier les anti-virus, 

les nettoyeurs et des notions de dépannage. 

 

Envie d'en connaitre encore plus ? Les séances d’approfondissement vous permettent d'aller encore plus 

loin tout en restant faciles et ludiques. 

 

Tout ce qu'il faut pour comprendre l'informatique et les nouvelles technologies,  

                 même si vous êtes un sénior ! 
 

 
 

Les mardis  !  
la salle polyvalente de l’école,  

YOGA   DOMINIQUE FAGOT :  

  06 22 30 35 73  :  
http://ecoute-de-oi.simdif.com/yoga.html 

 

 

Maison des Associations 

Le mardi de 16 h à 20 h 15 

inscription (04 90 74 01 29). 

carnet de 10 Séances  : 80 euros 

Premier cours gratuit  

Salle des Fêtes    

  Le mercredi : 18 h 30 - 19 h 30 :  

inscription et  tarifs (04 90 74 01 29). 

Premier cours gratuit  

GYMNASTIQUE :  

 CATHERINE VERNERIE  :  06 77 87 21 96 

CONVERSATION ANGLAISE  :  

PAULETTE ANDERSON :   04 92 75 94 95 

Médiathèque de Saignon  

le jeudi :   de 15 h 30 à 17 h   

pour les initiés 

COURS DE RUSSE :  

 DANIELLE PITIOT    

Maison des Associations 

le mercredi :   de 17 h 30 à 19 h   

Langue et traditions 

Vous avez entendu parler de Linux, ce système d’exploitation libre et gratuit.  

Une journée (le 30 septembre) vient d’y être consacrée avec conférences, démons-

trations d’installation, des logiciels, Libre Office, VLC, Audacity, Sweet Home 3D, 7-Zip  

 

n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 
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      SAIGNON 

- EGLISE NOTRE-DAME  

POURQUOI EST-ELLE SI REMARQUABLE ? 
 

 Edifiée sur un rocher à cheval sur deux vallées, l’église Notre-Dame apparait de loin 

quelque soit le chemin emprunté pour se rendre à Saignon. Les pèlerins de Compostelle ne pouvaient certes 

pas la manquer. D’où qu’ils arrivaient, de l’Ouest en suivant la voie Domitienne ou bien des Alpes, pou-

vaient-ils imaginer plus beau marqueur du paysage ? Dotée d’une exceptionnelle situation, l’église Notre-

Dame présente une autre particularité rare. Celle de pas avoir été dénaturée au cours des siècles. Construite 

au XIIè siècle, l’église est restée telle qu’elle était à sa construction d’origine, un édifice purement roman.  

Et même lorsqu’en 1755, l’architecte avignonnais François Franque y conduit des travaux importants, il en 

préserve le caractère simple et majestueux d’origine. Ainsi, aujourd’hui encore, de sa construction initiale 

du XII ème siècle, l’église garde intacts un chevet couvert de lauzes, une nef unique, un choeur doté de co-

lonnes de marbre rose provenant en partie d’une villa romaine située dans la vallée en contre-bas ainsi 

qu’une série de rares vases acoustiques. Au milieu du 18è siècle, sous la conduite de Franque, la voûte cen-

trale est surélevée et redessinée en voûte d’arêtes.  Les contreforts, qui s’élevaient à 5 m au-dessus du sol, 

sont surélevés. ( De l’extérieur, on voit bien la différence de pierres entre les contreforts d’origine et la par-

tie rehaussée et incurvée) .  La toiture de la nef est recouverte non plus de lauzes mais de tuiles. La façade, 

ornée d’arcatures trilobées originales inspirées d’une architecture du centre de la France, reste aveugle. Des 

ouvertures sont percées en partie haute. Les chapelles latérales, jusque là très peu profondes voire inexis-

tantes, sont agrandies pour mettre en valeur des retables. L’un de ces retables très richement décoré,  datant 

du milieu du 17è siècle et par la suite remanié dans un décor empire, présente la caractéristique d’être le 

seul retable de pierre du Vaucluse. Il hébergera, il est vrai, un morceau de la Croix de Jésus, rapportée dit-

on de Jerusalem et offerte à l’église  de Saignon en 1346 par la reine Jeanne. La relique sera authentifiée en 

1365 par un concile d’Apt et attirera une foule immense de pèlerins. Au tournant des années 2000, des 

infiltrations exigeront des travaux. La voûte d’arêtes sera doublée à l’intérieur par une voûte arrondie. 

Mais, au cours des siècles, l’église ne subira pas comme tant d’autres, des influences architecturales multi-

ples, voire contradictoires. Ainsi, en près de mille ans d’existence, l’église Notre-Dame de Saignon a 

conservé son caractère roman d’origine, magnifié par une plus grande clarté sans pour autant être dénaturé. 

Et c’est pourquoi elle reste si belle dans sa majestueuse simplicité. 

PATRIMOINE : GENEVIÈVE DUPOUX  

- L église est restée ouverte le Dimanche 17 Septembre de 10h à 18h 

270 personnes sont venues visiter l'église. 

Toutes ont dit combien ils avaient aimé l'édifice ... et beaucoup ont déploré son état de dégrada-

tion intérieure. 
 

Les panneaux racontant l'histoire de l'église et les documents d'archives ont été lus avec attention.  

Nous les tenons à la disposition des saignonnais qui n'auraient pas pu venir le 17 Septembre. 
 

Certains visiteurs ont spontanément lancé leur voix dans la nef lors de leur visite et ce furent de 

beaux moments ! 

GD 

Pensez à nous signaler les petits éléments bâtis intéressants 

que vous auriez remarqués en vous promenant. De nom-

breuses Bories, mines, murets, lavoirs, sont disséminés 

dans la nature. Sachons leur faire raconter leur histoire avec 

l'aide d'un Archéologue et animateur du patrimoine ! 
 

Geneviève Dupoux-Verneuil 

0682418733 
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« Atelier du cru » avec élaboration , dégustation, partage de recettes de salades, ma-

rinade, carpaccio plats froids… sans cuisson. Appel aux bonnes volontés pour des 

démonstrations de recettes  

TAIJI CHUAN : DENIS GARBARINO : 04 90 74 34 05 

À partir de janvier 2018  

Maison des Associations 

Le jeudi à 18 h 30 

inscription et  tarifs  voir n° tel  

Premier cours gratuit  

Souvent pratiquée dans les parcs en Chine, cet art qui a 

pour origine des activités physiques mises au point il y 

a plus de deux mille ans  est lié à la médecine chinoise. 
 

On cherche à optimiser la posture et les mouvements 

dans un esprit de relâchement : "L'énergie prend racine 

dans les pieds, se développe dans les jambes, est com-

mandée par la taille et se manifeste dans les doigts". 

AELIER DU CRU : MYRIANNE DESROUSSEAUX : 06 81 49 13 11 

PROJET EN COURS  

 

Vendredis du rocher : 20 octobre 20 h à  la Salle des Fêtes. 

 cabaret  Jean Marc Duchemin chante Brassens petite restauration sur place. À partir de 19 h 

 

Conférence ; 25 novembre salle des fetes 

autour de la truffe noirede l’enclave des papes, la melanosporum, présentée par monsieur pierrot Ayme, 

trufficulteur à grignan, qui nous parlera du terroir de la truffe , des plantations, de la recoltedu climat, du 

conditionnement, de la manière de la déguster, enfin de la production, il nous apportera des truffes pour 

ceux qui souhaiteraient en acheter. 

 

Veillée calendale,  le Samedi 9 décembre, à 18 h 30, à la Salle des Fêtes. 
 

"Nosti Viei" (Nos Vieux). Dans une grand maison campagnarde, le couple de parents prend de plus en 

plus de l'âge et les enfants s'interrogent (recherche d'une maison de retraite ? Que faire de la maison à 

laquelle tous sont attachés....? Après force discussion, une heureuse solution est décidée : la maison fa-

miliale sera aménagée pour accueillir les 3 générations dans des espaces indépendants.   

 
 

Théâtre : 
 

 la Puce à l’oreille, vaudeville de Georges Feydeau, comédie basée sur des quiproquos et des malenten-

dus entre des personnages qui se suspectent tous mutuellement d’adultère. 

Dimanche 12 novembre,  17 heures, à la Salle des Fêtes, par la Troupe de théâtre du Foyer rural de Gordes. 

 

 Si je peux me permettre, pièce de théâtre de Robert Lamoureux, nommée, en 1997, meilleure pièce 

comique par la Nuit des Molières. Un homme d'affaires malhonnête compromet sa famille en se lançant 

dans le rachat d'une compagnie aérienne.  

Dimanche 4 février, à la salle des Fêtes, par le Théâtre d’Elsa  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re_du_meilleur_spectacle_comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re_du_meilleur_spectacle_comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_des_Moli%C3%A8res
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 au mois d’avril dernier Claudette et Michel Thomas à travers de magnifiques images nous 

ont fait vivre les manières différentes de prier, remercier, encenser, se purifier (même dans 

l’eau sale du Gange) 

Que cherchent les hommes ? Qu’attendent-ils ? 

Il n’y avait pas de réponse à venir 
 

 Vendredi 29 septembre Françoise et Philippe Kélédjian nous parleront de la Perse antique à l’Iran 

avec un diaporama suivi du pot de l’amitié 

 

 vendredi 21 octobre nos amis Lut et Omer nous proposent une soirée belge  avec repas et animation 

musicale 

 La présidente : Annie Martin 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

CLUB PHOTO DE SAIGNON –  Robert Caracchioli – 06 83 26 54 55 –  robert.caracchioli@orange.  
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Pour tout renseignement :  Patricia au . 06 70 71 58 33  

 

Les festivités à venir  
 

18 novembre : Repas choucroute 
 

17 Décembre : Le loto 
 

31 décembre : nous étudions la possibilité d’organiser le réveillon de la st sylvestre 
 

 Assemblée générale  : elle aura lieu le 12 janvier 2018 

 

Au plaisir de vous de vous accueillir 
 

 La présidente Claudie Bonnefoy et son équipe 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNEFOY 

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

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

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

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

     ( ménage, repassage, courses…)  

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

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

REPAS  le jour des rameaux - salle des fêtes de Saignon 

Pensez à vous inscrire 

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

Nous sommes au regret de vous annoncer que cette année il n’y aura : 

 
 

Pas de Noël (Père Noël + cadeaux) 

Pas de sortie cinéma 

Pas d’intervention « Le goût de lire » 

Pas de Kermesse et son Goûter 

Pas de carnaval et son spectacle 

Pas d’achat jeux maternelle… 

Pas de sortie vélo 
 

La Marelle permet de financer toutes ses activités. 

Merci de vous manifester auprès des maitresses pour que la Marelle puisse continuer, car le bureau 

est démissionnaire !!! 
 

Ce n’est pas un lourd travail, mais si chacun y met un peu de son temps tout cela est réalisable 

 

Suite à la réunion du 29/09, 4 parents étaient présents (+ les membres de l’actuel bureau)  

sachant qu’il y a 47 familles à l’école de Saignon…… !!!!!  

LA MARELLE :  
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 Le 15 juin c’est à une mini croisière sur le Rhône que les adhérents sont invi-

tés. A bord du Miréo, bateau de plaisance habituellement  ancré à Avignon, c’est au-

tour d’une bonne table que s’est déroulée la première étape du voyage. A Arles, but 

ultime du voyage, c’est sous un chaud soleil, que chacun visite à son gré les magnificences de cette ville 

historique. Au retour un grand nombre de plaisanciers admirent depuis le pont supérieur du bateau les 

paysages, monuments et œuvres d’art qui jalonnent le fleuve. 

Après les vacances d’été les animations et découvertes reprennent leur cours. Courant octobre un voyage 

d’une semaine à Rome est organisé. Quoiqu’on en pense l’organisation d’un tel voyage est semée d’embu-

ches. Depuis le mois d’octobre 2016, notre président, entouré de son bureau, cogite sur ce projet. Il faut 

d’abord faire un d’appel d’offre pour discerner la meilleure solution pour l’organisation du transport, des 

visites, de l’hôtellerie et du meilleur rapport qualité/prix. Le nombre des participants étant déterminant il 

faut sans tarder battre le rappel pour connaitre le nombre des participants. En avril 25 participants étaient 

inscrits à ce voyage. Les choix du voyagiste, du mode de transport, du circuit, des visites et du prix pou-

vaient être arrêtés. Hélas cette organisation est remise en question ! Certains adhérents ne pouvaient soup-

çonner 6 mois à l’avance que leur santé allait leur jouer des tours et qu’ils devraient renoncer au voyage. 

Finalement, après moult péripéties  c’est un groupe dix neuf personnes qui découvriront les splendeurs de 

la Ville Éternelle. Bon voyage et belles découvertes à tous !!! 
 

 La saison 2017/2018 est déjà en préparation : 

novembre avec son traditionnel repas de fin d’année,  

décembre c’est la trêve des confiseurs,  

janvier c’est le retour de l’assemblée générale. 

 

Jean Marc André 

LES AMIS DU ROUCAS 

 

  

 C’est la rentrée… ; 
 

  
Comme chaque été et  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 le 

                                            Samedi à 15 h à la Maison des Associations 

2017 : Octobre : Samedi 28 

            Novembre : Samedi 4 – 18 

            Décembre : Dimanche 3 :  16h –pour le Telethon 

                                 Samedi 16 

2018 : Janvier : Samedi 6 - 20 

            Février : 3 - 10 

            Mars : 3 - 10 

TELETHON : Le dimanche 3 décembre à 16h                                                                           

Maison des Associations  concours de belote 

 

Dimanche 26 novembre à 12h  nous nous retrouverons à la Salle des Fêtes pour partager notre 

                                                  Repas de fin d’année 
 

Bonne fin d’année à Tous  

                                                                       André – Anne - Maud 

BOULES ET BELOTE : MAUD TERRIEN 04 0 74 50 19 
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ASSOCIATION SKA BARRÉ : 06 68 84 89 94 

Escudelette 84400 Saignon 

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

Une rentrée très mitigée nous concernant, la bonne nouvelle c'est que l'école ne désemplit 

pas, puisque nous sommes pratiquement complets sur tous nos cours, la seconde nouvelle 

moins bonne, c'est que suite à l'annonce de suppression aux contrats aidés, nous sommes bien 

"embêtés", puisque cela représente 2 postes de profs et 1 poste en aide administrative qui sautent! 

C'est donc une bonne rentrée bien lourde et on compte aussi sur les saignonnais pour soutenir 

une association de village qui non seulement génère de l'emploi (puisqu'il y a quand même 4 

CDI et 1 service civique à ce jour + 1 personne chargée de toute l'administration) mais qui es-

saye également de participer à la dynamique du village et des alentours. 

sur Facebook: Ska Barré 

LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

TÉLÉTHON : YVETTE BOQUET : 04 90 74 01 29 

Dimanche 22 octobre ;  

marche départ après le petit déjeuner à Saignon  - arrivée pour la soupe au pistou à Auribeau  
  

 Dimanche 3 decembre ;  

 marches départ château de l’environnement à Buoux,  arrivée pour le repas au chateau 

          Tombola :tirage de la tombola à Buoux pendant l’apéritif 

          Concours de belote  16 heures  maison des associations à Saignon 
 

 Les malades comptent  sur vous !     Merci pour  votre participation 

Yvette 

Ska Barré 

- les cours de l’école de cirque sont pratiquement tous complets 

 stages de cirque pendant les vacances de la Toussaint (du lundi 23 au vendredi 27 

octobre).  

Pour les 3-6 ans (maternelle), 10 h-11 h et 11h-12 h (25€/35€) et  

pour les 6 ans (à partir du CP) jusqu'aux ados de 14 h à 16 h (50€/60€).  
 

 

Une pétition tourne actuellement sur internet pour expliquer notre colère et demande aux décideurs poli-

tiques de nous "redonner" des contrats aidés. Nous arrivons pratiquement à 550 signatures : https://

www.change.org/p/jean-christophe-moraud-r%C3%A9tablissez-les-contrats-aid%C3%A9s-%C3%A0-l-

association-skabarr%C3%A9 
 
 

 Actualités de la Cie du Courcirkoui, avec 2 spectacles, en partenariat avec Arts Vivants en Vaucluse 

et dans le cadre du festival Cirques Divers,...  
 

Y a du Courcirkoui dans le cabaret,  

Vendredi 3 Novembre, à 20 h et Samedi 4 Novembre à 18 h, à Châteauneuf-de-Gadagne, sous 

chapiteau - Parc de l'Arbousière Réservation 06 20 54 18 78 

du 9 au 11 novembre, à Châtenois, dans les Vosges,  
 

Chemins...  
samedi 21 Octobre, à 17 h 30 à l'Auditorium du Thor. Tarifs : TP10€ / Pass Famille (2 enfants et 

2 adultes) 30€. Réservation auprès d’Arts Vivants/Auditorium du Thor 04 90 33 96 80 

dimanche 29 octobre, à Sainte-Croix dans la Drôme  
 

Une des artistes de la Compagnie sera au Chili de fin novembre à fin mars pour travailler un nou-

veau spectacle en solo, El Circo de la Grande Fortuna.  

 Renseignements sur www.courcirkoui.com  
 

Aurélie (dite Lili)  
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 LA MEDIATHEQUE 

L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue à la Maison des Associations le 6 avril. 

Bilan et comptes présentés et approuvés, nous avons évoqué plusieurs projets pour l’année à venir, 

et invité toutes les personnes présentes à nous rejoindre pour y travailler 

Jardins Partagés 
Cette année a été un peu difficile, pour les jardins partagés comme pour toutes les cultures : chaleur et sécheresse ont 

mis à rude épreuve tout ce qui essayait de pousser. 

Deux personnes ont quand même fait leur possible, en cultivant trois parcelles des jardins du Pasquier 

L’eau des deux cuves, remontée périodiquement du bassin au moyen d’une pompe de surface, a été utilisée avec par-

cimonie, car dès le mois de juillet, la source qui alimente le bassin s’est tarie, et il a fallu passer l’été avec les quel-

que 8000 litres que l’on a pu tirer de cette réserve. 

Néanmoins, de bonnes tomates ont quand même été récoltées, et ce n’est pas fini ! 

Une nouvelle cargaison de bon fumier de cheval nous a été donnée ( et livrée ) par un ami, 

et il faudra s’organiser pour bien préparer, (si possible collectivement), la terre avant l’hiver. 
 

Fête de la Musique 2017 
Le 21 juin dernier,  la fête de la musique a amené beaucoup de monde à Saignon : 

organisée par « Vie et Environnement » avec la collaboration précieuse de six autres associations, 

elle a offert des spectacles variés et de grande qualité. Cela s’est terminé, place des amandiers, autour d’une buvette 

très fréquentée, avec un public nombreux dansant  à la musique entraînante des amis de « Rodeo Spaghetti ». 

VIE ET ENVIRONNEMENT :  
PIERRE MODANGE  modange@club-internet.fr - Geneviève Herrewyn  06 28 51 02 44  

 

 
 

 

La Médiathèque de Saignon en partenariat avec l’association culturelle  «  les Nou-

velles Hybrides   »  vous invite à une rencontre autour de la vie de William Shakes-

peare , mais aussi à une expérience originale : l'écoute d'une fiction radiophonique 
 

LA VIE SECRETE DE WILLIAM SHAKESPEARE  

Une plongée dans la vie de Shakespeare et l'Angleterre de la Renaissance,  
 

Au programme : écoute de la pièce radiophonique La Vie secrète de Williams S., lecture d'extraits de Shakespeare en v.o.,  

échange avec Stéphane Michaka sur Shakespeare et son temps.  

Cette rencontre sera aussi l'occasion de découvrir ce qu'est une fiction radiophonique enregistrée par des comédiens, 

bruiteurs et opérateurs du son.  

Vendredi 6 octobre, à 19 h 

à la médiathèque de Saignon  

Soirée lecture à haute voix par le groupe  Des4tre » 

                  A la médiathèque de SAIGNON 

                  Vendredi 13 octobre à 18h30 

On vient à la médiathèque pour retrouver ses auteurs préférés, se détendre, s’évader, lire des romans, écouter de la 

musique, découvrir des nouveautés,  rencontrer des gens et échanger ses lectures coups de cœur, se connecter à Inter-

net, mais aussi s'informer et apprendre. 

L'espace documentaire s’enrichi constamment d'ouvrages d'actualité et chacun peut y trouver son compte. 

Parmi les dernières acquisitions nous vous proposons ; 

La vie secrète des 

arbres : ce qu'ils res-

sentent, comment ils 

communiquent : un 

monde inconnu s'ouvre 

à nous  

 

Lettre au dernier grand pingouin 

 Le 3 juin 1844, sur l'île d'Eldey, 

non loin du cercle polaire, des 

pêcheurs islandais ont tué les deux 

derniers spécimens de grands pin-

gouins. 

Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des 

temps préhistoriques aux attentats de 2015, nar-

rant l'histoire d'une France en lien avec le reste 

du monde, revisitant la mémoire du roman natio-

nal en l'élargissant dans une conception pluraliste 

de l'historiographie. Prix Aujourd'hui 2017. 

Céline Alvarez a mené une expérience dans une 
maternelle en zone d'éducation prioritaire et « plan 

violence », à Gennevilliers. Elle a respecté les « 

lois naturelles de l'enfant » et les résultats ont été 
exceptionnels. À la fin de la deuxième année, tous 

les enfants de grande section et 90 % de moyenne 

section étaient lecteurs et affichaient d'excellentes 
compétences en arithmétique. Ils avaient par ail-

leurs développé de grandes qualités morales et 

sociales.  

Horaires de la médiathèque  

Lundi : 15 h – 18 h  

Mardi : 17 h– 18 h 30  

Jeudi : 10 h – 12 h  

Vendredi : 16 h 30 – 18 h3 0 
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LE SON DES PIERRES 
   

LE CHANT DU ROCHER 

Pour faire chanter la pierre il faut 

une molasse bien plantée 

Un paysage enchanteur 

Une corde accordée entre roche et vielle pierre 

Un corps à corps avec le minéral 

Un artiste au mental allégé 

Des enseignants qui aiment l'art 

Des bénévoles impliqués 

Des organisateurs passionnés 

Des spectateurs qui répondent tout ouï 

Aux ondes fraternelles, aux échos visuels, aux rêves sonores, aux souvenirs d'en-

fants. 

 

Biz verticales  

 

Antoine Le Menestrel 
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Un roman de terroir aux fausses allures d'une chronique quotidienne autour 

de la sorcellerie en Berry au XIX eme siècle. Dans son style littéraire l'au-

teur nous plonge là où de lourds secrets se cachent de génération en généra-

tion jusqu'aux rebondissements les plus surprenants. Sel et Prières les proté-

geront-ils du mal qui rôde? 

SEL - Editions Edilivre - en librairie 

SEL- Dernier roman de M.THOULON-LANGUET  

Les Bourgeois, Alice Ferney, Actes Sud 

 
Un roman remarquablement construit où l'auteur retrace sous forme de 

mosaïque la vie de huit frères er sœurs qui vécurent les relents de la 

Grande Guerre et les prémices de la seconde. 

Elle nous plonge dans les grands moments de notre histoire et dans 

leurs convulsions. On partage des deuils, des amours, des joies, des 

défaites et des victoires. « Un point de joie profonde qui rencontrait 

l'écho de la victoire ancienne s'était allumé. Claude pouvait l'aperce-

voir sur le visage de son père » 

Les aspirations, les engagements et les exigences de cette grande fa-

mille conservatrice sont ceux de ces bourgeois privilégiés (avocats, 

médecins, militaires) imprégnés de leurs valeurs mais susceptibles de faiblesses 

aussi. 

Les générations se succèdent, différentes au fur et à mesure du temps. 

Ce roman d'Alice Ferney est captivant. 

Michèle THOULON-LANGUET 

Ressentiments distingués, Christophe Carlier, éditions Phébus 
 

C’est un court roman que j’ai dégusté avec plaisir, pour son écriture et pour son ton mo-

queur. 

Tout se passe en huit clos, sur une petite île bretonne où il ne se passe pas grand chose en 

dehors de la saison touristique (non, ce n’est pas Saignon…). 
 

Petites scènes de vie quotidienne de village, non-dits et ragots truffent ce roman.  

Au fil des jours, le facteur devient un étonnant messager, il apporte d’étranges cartes 

anonymes, postées depuis l’île mais montrant une connaissance précise des secrets inti-

mes des habitants. Le corbeau sème la pagaille. 
 

Qui est-il ? Que cherche-t-il ? Jusqu’où ira-t-il ? 
 

Belle galerie de personnages et de situations, à mi-chemin entre Agatha Christie et le jeu du Cluedo ! 
 

J’y ai aussi vu le retour de la lettre, écrite à la main et acheminée par La Poste ! avec des mots, des 

phrases, un sens  
 

Corinne D 
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A L'automne, avec ténacité, bêcher son jardin, 

De compost nourrir la terre abondamment, 

Drainer, espérer quelques neiges, 

Attendre.... 
 

Au Printemps, avec ardeur, biner, ratisser, 

Ôter chiendent, herbes folles et cailloux avec constance 

Préparer la terre à la semence, 

Attendre... 
 

Dans un coin bien abrité, ensoleillé, 

Semer quelques petites graines 

Recouvrir amoureusement de terre légère, 

Attendre...... 
 

Surveiller, protéger en tout temps, 

Beaucoup de soleil, un peu de pluie, 

Le regard de Rodrigue pour Chimène 

Attendre encore un peu… 
 

Et, un jour de grand soleil, Oh miracle, 

il suffit de se baisser pour cueillir 

A pleines brassées...... de l'oseille !!!! 
 

Saignon Mireille Moutte 

 

Nous avons du pot d'exister.  

Nous avons été plein pot.  

Sans tourner autour du pot avec ceux qui donnent des sous,  

d'autres avec le coeur,  

d'autres avec leurs mains,  

d'autres avec leur présence,  

d'autres sans le savoir,  

d'autres en le voulant,  

d'autres avec la terre  

d'autres en arrosant les lauriers roses en pots  

d'autres avec du rosé frais  

c'est essentiellement humain 
 

Antoine Le Menestrel  

Merci à tous ceux qui ont participé à 

cette initiative indépendante et solidaire. 

Voici une photo du pot pour les pots! 
 

B.C 
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-Samedi 23 et dimanche 24 septembre a eu lieu sur les communes d'Apt, Saignon, Castellet et Auribeau le 

premier festival " Le Son des Pierres". début du festival le matin au marché dans le cadre des musicales du 

marché présentées par l’association Culture et Orgue. 
 

Même si nous n'avons pas pu nous rendre à toutes les manifestations, nous avons 

essayé de participer à un maximum de festivités. 

Ainsi dès 16 heures le samedi nous étions Place de la Fontai-

ne à Saignon, une fois les formalités accomplies nous nous 

rendîmes Place du Moulin où la violoncelliste Soizic Lebat 

attendait l'archet à la main prête à faire vibrer les cordes de 

son instrument. Une étrange silhouette nous surveillait du 

haut du rocher ??? 

Déjà beaucoup de monde pour écouter cette artiste quand sou-

dain un sifflement nous fit lever la tête, Antoine Lemenestrel nous invitait à le suivre 

en prenant le sentier longeant les remparts. Après quelques belles acrobaties et un 

magnifique "strip-tease" accompagné en musique par le flûte de Thierry Bois 

nous poursuivîmes notre promenade ponctuée d'arrêts 

musique et chants traditionnels. L'historique du site nous 

a été conté par un excellent maître de conférence. 
 

 
 

 

Dimanche 10 heures à Castellet, c'est à côté du lavoir que 

nous avions rendez-vous avec Isabelle Courroy et sa flûte Kaval. Après de jolis 

morceaux choisis nous la suivons à sa demande dans les rues du Village, une balade 

entrecoupée de pauses surprises,  

cornemuse, flûte et guitare jouées et accompagnées de chants dans les lieux les plus 

pittoresques de Castellet. Un concert de batterie et guitare folk nous accueille ensui-

te et nous emmène jusqu'à l'heure du pique-nique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ers 14 heures, près de la Chapelle du camping "Les Bardons", un trio de musiciens, flûte, batterie et guitare 

nous plonge dans des rêves de tranquillité et quiètude, nous voudrions que l'instant dure , mais non ! il faut 

monter à Auribeau, la suite du festival nous attend. 
 

La place du village est déjà prête, les instruments de musique, parfois surprenants, attendent que les musi-

ciens leur redonnent vie. L'atelier "Inventions Musicales" animé par Benjamin Dupé nous transporte dans 

des moments de délire inattendus, drôles, imprévus… 

 

 

Et voila il est l'heure de rentrer à la mai-

son, nous avons passé un excellent week-

end et espérons revivre ces moments très 

bientôt 

A.G 

 

LE SON DES PIERRES 
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Du doute ? 
 

Dieu sait si le doute a été mis en avant comme moteur du progrès dans la connaissance, qu’elle soit scienti-

fique ou philosophique, les deux n’étant souvent par étrangères l’une à l’autre. Oser remettre en cause ce 

que nous savons, ce qui vaut ordre établi, avoir ce culot là et cette créativité, nous a permis des bonds en 

avant phénoménaux. Un exemple ? 
 

Pendant des siècles, des millénaires peut-être, nous avons cru par solide bon sens que la terre était au centre 

de l’univers, et il a fallu attendre Galilée au début du 17ème siècle pour défendre la théorie que la terre tour-

nait en fait autour du soleil qui était lui le centre. Cette vérité qui remettait en cause une partie de l’ordre et 

de l’autorité de l’Eglise lui valut d’ailleurs les foudres de l’Inquisition qui le lui fit payer le prix fort. 

Mais là n’est pas le point que je poursuis. 
 

Nous avons tous nos rêves, petits et grands, plus ou moins fous, et qui sont nos ressorts insidieux pour nous 

propulser chacun à notre manière et notre rythme dans ce futur incertain qui s’ouvre en permanence à nous. 

Ils ouvrent des perspectives merveilleuses et qui nous font frissonner d’envie, et quel plaisir de s’y aban-

donner un instant, mais un instant seulement, par la pensée. 
 

Et ces rêves nous attirent, et nous avons envie d’y croire et de nous laisser porter par eux. 

Terribles d’efficacité nous avons aussi nos craintes qui utilisent habilement le déguisement de la voix de la 

raison pour nous faire atterrir et nous ramener à la réalité bien tangible. Craintes de perdre ce que nous 

avons, ce que nous tenons, de bouleverser le semblant d’ordre que nous avons eu tant de mal à rassembler 

autour de nous, qui nous rassure dans l’océan d’incertitudes qui prévaut et nous inquiète. 

Et puis vient le doute qui s’installe entre les deux. 
 

Et ce qui est remarquable à observer est que nous appliquons sa force à démonter nos rêves, à les enfermer 

à double tour dans des placards bien enfouis dont nous espérons bien qu’ils ne ressortiront pas pour trou-

bler à nouveau nos esprits faibles mais curieux. 

Mais pourquoi, pourquoi donc n’utilisons nous pas le doute pour remettre en cause nos craintes, nous nous 

envolerions tellement plus haut ? 
 

François. 

 

 

LE SON DES PIERRES 

final à Auribeau 

Apres un entracte avec quelques boissons rafraichissantes bien méritées 

 

Sôphie Bois et Pascal Charrier nous ont présenté le 

final non sans avoir auparavant remercié tous les parti-

cipants à cette belle aventure. 

 

Récital baroque dans l’église d’Auri-

beau 

 

 

 Elisa Barbessi au clavecin : nous ra-

contant l’histoire de ce bel instrument.  

Un moment de bonheur. 

 

Nous nous sommes séparés autour d’un verre offert par la mairie 

Rendez vous l’an prochain pour de nouvelles découvertes musicales. 

YB 
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" L' été n' est   plus qu' un souvenir.  
 

Quelle belle saison pour toutes les espèces vivantes..... on butine 

de fleur en fleur , on s' allonge dans l' eau pour se rafraîchir , on se 

blottit dans une brouette à l' ombre ......   

( photos prises au "Jardin Alpin" du Col du Lautaret et dans la 

vielle ville de Briançon ) 

Evelyne V. 

Chauffer le lait jusqu’à ébullition avec les châtaignes décortiquées. 

Pendant ce temps, éplucher le potimarron et le couper en morceaux. 

Mettre le potimarron dans la marmite de lait et chauffer à nouveau 

jusqu’à nouvelle ébullition puis mettre à feu réduit. Lorsque les dés 

de potimarron sont cuits (ils s’écrasent à la fourchette), stopper la 

cuisson, c’est prêt ! 

Ajouter la crème, le beurre, le sel et poivre et de la muscade avant de 

mixer le tout. 

Présenter avec du persil (en feuilles ou haché) ou du cerfeuil en déco-

ration dans le bol ou l’assiette. 

Mettre à disposition des convives dans un récipient le fromage râ-

péet….bon appétit  

Myrianne D 

Velouté de potimarron et de châtaignes 
 

C’est la pleine saison, alors profitons-en ! 

Ingrédients pour 6 personnes : 

1 potimarron 

100 à 150 g de châtaignes 

1 demi-litre de lait (entier ou demi-écrémé) 

50 cl crème (entière ou légère) 

50 g de beurre (allégé ou pas) 

100 à 200 g de gruyère ou emmenthal râpé 

Noix de muscade 

Sel, poivre 
 

 

RECETTES D’AUTOMNE 

Premières courges, première soupe d’automne 
 

Pour 4 personnes : 

1 kg de potiron ou de courge, 2 oignons, 30 g de beurre, 75 cl de bouillon de légumes, 20 cl de lait de coco, 

noisettes grillées et concassées, muscade en poudre, sel, poivre, quelques feuilles de coriandre pour l’œil et 

le palais 
  

Le potiron : l’éplucher, l’épépiner et le couper en gros dés. Les oignons : les peler et les émincer. 

Dans une cocotte, faites revenir 5 minutes les oignons dans le beurre, ajoutez le potiron, faites revenir en-

core 5 minutes. 

Ajoutez la noix de muscade, le bouillon de légumes, laissez cuire 30 minutes à feu 

doux. Rajoutez de l’eau si besoin. Mixez le tout avec le lait de coco jusqu’à un 

beau velouté. Poivrez, parsemez de noisettes et de coriandre ciselée. 
 

C’est beau, c’est bon et c’est bien chaud ! 

Corinne D 


