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Dans ce numéro 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Comment débuter l’année sans remercier tous ceux qui contri-

buent, chacun à leur façon,  à créer d’harmonieuses relations 

amicales et de voisinage sur l’ensemble de la commune ?  
 

Les administrateurs du Foyer Rural, tous nos adhérents. Mais 

aussi les membres des autres associations locales, qui, comme 

nous, ne ménagent pas leurs efforts. Les commerçants, peu 

nombreux, mais toujours dans une recherche de qualité et ac-

cueillants.  Enfin la Municipalité,  et divers autres …. 
 

En 2018, nous poursuivrons les nouveautés initiées avec succès 

l’an dernier : atelier d’œnologie, atelier patrimoine, sorties de 

« débroussaillage et réouverture de chemins communaux », 

séances de Taiji Chuan. Bientôt  un « atelier du cru », le 

« Pass’ Livres » sous le Lavoir…et toujours les Vendredis du 

Rocher, avec des surprises ! 
 

Bonne Année à tous et faites-nous part de vos souhaits que 

nous relayerons dans l’Echo du Rocher distribué par le Foyer 

Rural sur l’ensemble de la Commune. 

 

Geneviève Dupoux Verneuil 

Présidente   

FEVRIER 2018-N°86 

Notre nouveau logo  

Un peu d’histoire : il y a 60 ans… 

En décembre 1958, le Foyer rural de Saignon est créé, avec 18 

membres, l’adhésion est de 5 francs.  

Il paraît au journal officiel, en février 1969.  

Il existe aussi un Syndicat d’Initiative de Saignon qui fusionne 

en 1973 avec le Foyer rural… 

 

 

 

 

 
 

Corinne D 

« Alors, vous aussi, adhérez, ou renouvelez votre adhésion 

pour permettre la poursuite de cette belle aventure... »  
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 SORTIES « DÉBROUSSAILLAGE »  DES CHEMINS DE SAIGNON. 

 

 

«  La broussaille s’inquiète !!! « . Il s’y dit que des « débroussailleurs » débroussaillent avec ardeur, persé-

vérance… et sueur : 
 

- 9 sorties en 8 mois.  Soit en moyenne « 6,58 débroussailleurs » par sortie !! 

- Une vingtaine d’inscrits . 

- Avant l’été, 5 circuits seront quasi-opérationnels… et bien d’autres par la suite ! 
 

Les « ballades de débroussaillage «  ont lieu généralement le samedi après-midi à 14h30,  après e-mail de 

convocation envoyé 3 à 5 jours avant à ceux qui nous ont transmis leur email. 

 Les nouveaux arrivants seront aussi les bienvenus. 
 

Prochaine balade samedi 17 fevrier 
 

Contacter françois Dupoux :  frdupoux@icloud.com ou 06 80 18 98 78 

Saignon, au coeur du Moyen-âge  
 Sous la conduite de Christian Marckiewicz, archéologue et  

animateur du patrimoine, nous irons à la découverte du tout  

premier noyau villageois daté du Xème siècle et situé sous la  

face ouest du rocher, en un lieu encore jamais fouillé, totalement 

en ruines et enseveli sous la végétation.  
 

L’oeil averti de Christian Markiewicz nous révèlera des restes  

d’éléments rupestres et  de céramiques, témoins de la présence  

d’habitats situés au pied du  rocher Méjean où était érigé le  

château du seigneur, auprès duquel les habitants grimpaient  

se réfugier en cas d’attaque. 
  

                                                   Inscriptions auprès de Geneviève Dupoux-Verneuil 

                                                   06 82 41 87 33 et gdupoux@gmail.com 

PATRIMOINE : GENEVIÈVE DUPOUX  

Prochain atelier patrimoine le 8 mars à 14 h 30 

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

""Après notre première séance "Initiation à la dégustation", vous vous êtes surement entrai-

nés à mobiliser vos trois sens, la vue, l’odorat et le goût !  

Parlons-en et rejoignez-nous pour la seconde séance  

« Autour des vins régionaux,  

VENTOUX, LUBERON et  Côte de PROVENCE », animée par Evelyne Quinti (Cave du 

Septier)  

le vendredi 6 avril 2018.  

 

Réservations Corinne Détroyat  

 

06 79 61 04 95 corinne.detroyat784@gmail.com 
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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 

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 

Souvent pratiqué 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". 

Maison des Associations 

 

Le jeudi à 17 h 30 

 

Premier cours gratuit  

TAIJI CHUAN CHEN :  

DENIS GARBARINO : 06 45 10 31 77. 

CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL   :04 90 74 35 11  

Apprendre, se perfectionner, partager ses connaissances en 

Informatique. 
Les mardis  !  

 

2017 s’est terminé par notre repas de fin d’année au cours duquel chacune et chacun apporte un plat salé ou 

sucré que nous avons partagé dans l’amitié et la bonne humeur. 
 

L’année 2018 a commencé sous de bons 

auspices avec les gâteaux des rois. 
 

Nous préparons la brocante Informatique 

pour le dimanche 11 mars prochain. Les 

personnes intéressées pour y participer peu-

vent s’inscrire auprès du Club comme tou-

tes les années. La clôture des inscriptions 

est fixée au 3 mars prochain. 

 

Dans cette bonne ambiance, les cours se 

poursuivent les mardis de 17 h à 19 h 30, à 

la salle polyvalente de l’école, entrée route 

d’Auribeau. 
 

Renseignements : 04 90 74 35 11.  

Site : frsci.jimdo.com. 
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LES VENDREDIS DU ROCHER 

 Lecture théatralisée                       Vendredi 30 Mars à 19   heures 

       à la Maison des associations   
                  

                    "Couleurs de vie"   
  

  

    textes et poésies de Claude MORENAS LEBLANC 
 

 

    lus par Bénedicte VIAL aidé  pour la mise en scène par Giulia RONCHI    

 

 
 

    Une femme exceptionnelle nous parle, se parle... une artiste peintre 

qui regarde, qui se nourrit de toutes les couleurs de sa vie, de LA VIE.  

  

                         Moment intime, énergique et généreux. 

« ..Le jour se lève. Je prends possession de la maison silencieuse, 

pleine encore de zones d'ombre. Je m'attache à ne faire aucun 

bruit. Non pas seulement parce que François dort, mais parce qu'il 

sied que ce moment-là soit secret  »      

Extrait du livre : La vie, la précieuse vie...  

 

Autoportrait de C. Morenas jeune 

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

« ON CRAQUE TOUS POUR LE CRU » 
 

 
Démarrage d’un atelier cuisine mensuel avec élaboration,  

dégustation, partage de recettes de salades, marinades, carpaccio,  plats 

froids… sans cuisson. Appel aux bonnes volontés pour des  

démonstrations de recettes. 
 

Le premier atelier sur le thème des salades est programmé suivi de 

nombreux autres. 
 

 

vendredi 16 mars de 14 h à 17 h  
     à la Maison des associations., 
  

L’iniateur  de la recettes apportr les ingrédients, merci de vous inscrire par téléphone ou par mail  

avec une participation de 5 euros pour rembourser les ingrédients fournis. 
 

Merci de contacter Myrianne   
 

par tél/sms au 06.81.49.13.11  

myriannebouchez@free.fr 
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PROCHAINEMENT AU FOYER RURAL 

. 

A chaque mois, son Vide-Greniers ! 

Réservez votre stand, rangez, triez, préparez-vous… 

 

Dimanche 11 mars : la Brocante Informatique 

 

Dimanche 29 avril :  

 10ième Vide-Jardin Vide-Cuisine et son Concours d’Epouvantails 

 

Dimanche 27 mai : le Vide-Greniers Brocante  

 

 

Brunch des « Etrangers » 
On est toujours l’étranger de quelqu’un ! Aussi pour la quatrième année, en mai, un Brunch, chez l’un ou 

l’autre Saignonnais, facilitera nos rencontres ! Se faire de nouveaux amis, parler, échanger des centres d'in-

térêt, des passions, partager des "bonnes adresses ou recettes d'ici "…  

Il aura lieu le dimanche 6 mai 

   

 

La Fête de la Musique  
 

Après Vie et Environnement, c’est au tour du Foyer rural  

de Saignon d’en prendre l’organisation, avec les autres asso-

ciations du village  

et la participation de la municipalité, pour le 21 juin 2018. 

BIENTÔT, LE PASS-LIVRES S’INSTALLE À CÔTÉ DU LAVOIR !   

 En toute liberté, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,   

donnez, échangez ou prenez des livres…  Pour le plaisir de lire !  

 Libre à vous de :  

 

Les prendre  

 Les rapporter  

  Les garder  

   Les donner  

    Les échanger  

     Les laisser vivre   

Corinne D. 

Photo de R. Caracchioli 
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Après le succès grandissant de nos quatre expos 2017 (Chapelle St-Ferréol de Viens, Médiathèque de Cé-

reste, Salle des Fêtes de Saignon et Atelier d’Art Visuel d’Apt) qui ont ressemblé au total quelque 1600 

visiteurs, nous sommes repartis de plus belle, avec pour le printemps plusieurs projets de sorties paysagères 

autour de la montagne de Lure, puis vers le lac de Serre-Ponçon et peut-être vers le train des Pignes, un peu 

plus à l’est… 

Chacune de nos expos est l’occasion de formidables rencontres, mais nous tenons aussi à souligner l’im-

portance du travail pédagogique fourni à chaque occasion : rencontre avec les enfants du Centre Aéré et du 

groupement pédagogique à Viens, rencontre avec les artistes et les artisans à Céreste, animation d’un ate-

lier en collaboration avec « Le Goût de lire » à l’Atelier d’Art Visuel d’Apt.  

Des enfants ont écrit d’après nos images et dialogué avec les photographes. Ils ont souvent fait preuve d’un 

regard étonnant, d’une vision originale et quelquefois surprenante. 

Le Club s’apprête à exposer des photos sur le thème de la lecture dans l’ensemble des médiathèques du 

secteur à l’occasion du prochain Salon du Livre. Notre participation au son des pierres (fourniture gratuite 

de photos pour le document d’information, reportage photographique au cœur des trois communes) ont tout 

à la fois permis d’associer le son et l’image et de réaliser des économies substantielles aux organisateurs.  

Enfin, le Club ne manque jamais l’occasion de donner un petit coup de main à ses adhérents lorsque ceux-

ci réalisent des expos à titre individuel : Yves Michon expose jusque fin février au café « Le Paris », 33 

Boulevard Gambetta à Cavaillon, et Guy Chaigneau prépare pour le courant du mois d’avril, à l’Atelier 

d’Art Visuel d’Apt, (du vendredi 13 au samedi 28 inclus) l’exposition d’une magnifique collection de photos 

en noir et blanc prises « à la pellicule » dans les années 70 au cœur d’une communauté de Gens du Voyage. 

Seule petite ombre au tableau – mais c’est la rançon du succès – nous avons dû ouvrir une liste d’attente 

pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, afin de pouvoir travailler dans des conditions optimales à la mé-

diathèque qui nous accueille et que nous remercions. 

Robert Caracchioli. 

 

De beaux projets photographiques 

pour 2018… 

avec nos meilleurs vœux ! 

CLUB PHOTO DE SAIGNON –  Robert Caracchioli – 06 83 26 54 55 –  robert.caracchioli@orange.  

LES JARDINS PARTAGÉS 

Le printemps arrive ! … Enfin, presque ! 
 

C’est le moment de penser au jardin, de prévoir ce que l’on pourra faire pousser, et comment. 
 

Mais vous n’avez qu’un petit balcon, un tout petit bout de terrain, pas même un centiare de terre ? 

Les jardins partagés de Saignon sont à votre disposition : des parcelles grandes ou petites selon la disponi-

bilité, avec une bonne réserve de fumier, et même de l’aide quand le besoin s’en fait sentir ! 
 

Venez ! Venez faire vivre un bout de terrain à la situation exceptionnelle, venez le rendre convivial ! 
 
 

Geneviève Herrewyn 

  VIE ET ENVIRONNEMENT :  
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Réseau associatif   l'agence d'aide à domicile  est un établissement basé à Caseneuve. Elle est à vos côtés pour trou-

ver des solutions liées à la dépendance des personnes âgées. Elle intervient dans  plusieurs domaines N'hésitez pas à 

nous contacter afin de connaitre les disponibilités : :Service de confort pour améliorer la vie quotidienne des person-

nes 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 cour-

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

REPAS  le 25 mars- salle des fêtes de Saignon 

Pensez à vous inscrire 

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

le 29 septembre, Françoise et Philippe  Kadedjian nous ont promenés à travers l’Iran 

Ils nous ont parlé de la Perse bien sur, mais nous avons surtout vu beaucoup d’églises armé-

niennes.  C’était très beau ! 
 

Le 21 octobre soirée de l’amitié Franco Belge avec Lut et Omer 

Au menu :  Carbonnade frites,  bière et musique disco, Lut a été une grande animatrice, la bon-

ne humeur et la gaité ont régné toute la soirée 
 

10 mars : Nos amis Malgaches viendront le 10 mars avec chants , danse et repas, et nouveauté : initiation à 

des jeux Malgaches 
 

5 ou 6 octobre : Le Groenland et l’eau « deux fauteuils pour une expédition »,  

Un film proposé par  l’association Spélé'Ice" , (dont les objectifs sont triples : Scientifiques, éducatifs, 

Sportifs). 
 

présenté par : Serge Aviotte,  

spéléologue et glacionaute,  
 

et Philippe Keledjian, 

 medecin de l’expédition 

Synopsis 

En 2007, Nicolas et Geoffrey, deux adolescents handicapés, arrivent à Ilulissat au 

Groenland. Ils font partie d'une expédition sportive et scientifique de 17 personnes 

qui les conduira jusque dans la calotte glaciaire, une première mondiale pour des 

personnes en fauteuils. Serge Aviotte, spéléologue et glacionaute, est le chef de cette 

expédition. Il avait à cœur de faire ressentir à des jeunes handicapés le goût des 

grands espaces et le bonheur de l'exploration glaciaire. 
 

L'idée semblait folle mais elle était belle. Si elle a séduit rapidement les familles, 

deux ans de préparation furent nécessaires pour mettre en place l'expédition. Des 

tests en situation dans le Vercors pour évaluer les corps et concevoir le matériel né-

cessaire aux déplacements de Geoffrey et Nicolas sur place. Une préparation qui per-

mit également de créer des liens dans une équipe totalement éclectique composée 

d'explorateurs, de glacionautes, de scientifiques, d'une équipe vidéo, d'un médecin et 

d'un député. 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

Malgré des conditions météorologiques défavorables nous avons pu rebondir pour organiser les anima-

tions prévues initialement à Buoux 

En effet, le 3 décembre le verglas rendait impraticable les petites routes menant au château de l’environnement, nous 

avons du reporter à la semaine suivante 

Hélas le matin pluie vergalssante et alerte jusqu’à 10 h route dangereuse jusqu’à Castellet, malgré tout, de  nombreux 

participants nous ont rejoint à Saignon et c’est dans la bonne humeur et la solidarité que le repas a été préparé et dé-

gusté, un grand merci au traiteur qui a eu de nombreuses instructions contradictoire et qui a travaillé dans des condi-

tions difficiles 

Merci à tous ceux qui étaient présents pour leur réactivité, merci pour les malades 
 

Yvette 

TÉLÉTHON : YVETTE BOQUET : 04 90 74 01 29 
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Après 16 années de responsabilités à l' Association " Les Amis du 

Roucas " , Alain BÉLARDY transmet le flambeau à Agnès HU-

BERT, ancienne secrétaire de mairie de Saignon. 
 

La nouvelle Présidente aura pour mission de recruter des volontaires et élaborer de nouveaux projets pour l'Associa-

tion. Nous lui souhaitons " La Bienvenue ". 
 

La nouvelle composition du bureau : 
 

Présidente : Agnès HUBERT 
 

- Vice-présidents : Michèle COCQUELET 

                               Jean-Marc ANDRÉ 
 

- Secrétaire : Daniel DUMORTIER 

  Secrétaire-adjointe : Paulette MICHEL 
 

- Trésorier : Alain BÉLARDY 

  Trésorier-adjoint : Guy AGNEL 
 

Contrôleur des finances : Jacques ROYER 
 

Conseillers Administrations :  
 

Claude FABRE . Claude SARTI , Yannick HUBERT , Serge JUILLOT 
 

Notre repas de Printemps aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à 12 heures à la salle des fêtes de Saignon.  
 

Alain Belardy 

 Nous vous souhaitons à tous et toutes une très bonne année ! 
 

les concours de belote vont bientôt se terminer   
 

                                            Rendez vous  à 15 h à la maison des associations  

Samedi 3 mars  et Samedi 10 mars 

mars dimanche 18 - 25     

avril dimanche 8 - 22     

mai  jeudi 10 samedi 26  

juin dimanche 3 - 17  samedi 30  

juillet 14 juillet 

aout fête votive 

septembre dimanche  9 - 16     

BOULES ET BELOTE : MAUD TERRIEN 04 0 74 50 

LES AMIS DU ROUCAS 

 

17 février : soirée dansante 

  

Pour tout renseignement :  Patricia au . 06 70 71 58 33  
  

 Assemblée générale  : elle a eu lieu le 12 janvier 2018 

Le bureau reste inchangé 

          

                       

  

  

         Au plaisir de vous de vous accueillir 
  

          La présidente Claudie Bonnefoy et son équipe 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNEFOY 

17  mars  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisvPiIvITZAhXO0aQKHRunBzQQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fmartigues-nature-soleil.net%2Ftag%2Fsoiree-dansante%2F&psig=AOvVaw0z_7r7niH7fEQuNJFUmA0Q&ust=151756597039601
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SKA BARRÉ : 06 68 84 89 94 

Escudelette 84400 Saignon 
 

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

Pour février, nous avons 2 actualités : 
 

- samedi 3 février, Soirée d'hiver Ska Barré/Courcirkoui 

Première partie: avec la Cie Les Filantes et leur création "Chiffons"Cirque-Conte-

Danse 30 min tout public Sortie de résidence 
 

Seconde Partie: Crash-test des artistes de la Cie du Courcirkoui ou gravitant autour de Ska Bar-

ré, parfois les profs ou même des élèves 
 

Ouverture des portes à 19h / Début du Spectacle 20h 

Seulement sur réservations car places limitées au 06 68 84 89 94 
Buvette et restauration sur place 

Lieu: chez Ska Barré / Escudelette à Saignon 

Tarifs: 4€/6€ 
 

- Stage de cirque du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 dans la petite salle  

du gymnase Guigou à Apt: 

le matin les 3-6 ans (10h-11h/11h-12h) 25€/35€ 

l'après-midi pour les 7 ans et ados (14h-16h) 50€/60€ 

Renseignements et inscriptions sur skabarre@hotmail.fr 
 

sur Facebook: Ska Barré 

LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

 
 

 

Le nouveau bureau ainsi que les membres actifs de L'association La Marelle sont heureux de vous 

présenter un florilège de leurs projets passés et surtout à venir. Notre but est de créer une ambian-

ce chaleureuse et participative. Les parents d'élèves sont les instigateurs, les organisateurs et les acteurs de 

cette magnifique association constituant un lien fort entre l'école et ses enfants. 

 Au centre de l'ensemble de nos projets: la satisfaction des enfants 

de l'école Jean Milon . 
                                  

 

Pour le Noël 2017: goûter de Noël avec chocolat chaud. La venue 

du Papa Noël avec sa hotte remplie de cadeaux pour les enfants. 

Nouveauté : vente de torchons en lin personnalisés et décorés par 

les enfants. 
 

  

Février 2018 : atelier cuisine pour les enfants sous la supervision 

de Christine, notre restauratrice! 

Vente de pizzas cuisinées par les enfants pendant cet atelier récréatif et pédagogique. 
 
 

Avril 2018 :  

Nouveauté : sur le thème du Printemps, l'association La Marelle proposera la vente de petites plantes en pot 

telles que cactus et plante grasse. Facile d'entretien, coloré et ludique pour les petits et grands enfants. 

Le 07 Avril, le moment préféré des enfants: LE CARNAVAL! 

Spectacle à la salle des fêtes, défilé costumé et musical dans les rues du village, goûter et final en dansant 

avec sono. 
 
 

Juin 2018 : kermesse avec course aux jeux, goûter, tombola...Les diverses ventes ainsi que l'aide précieuse 

de la Mairie, nous permettent d'organiser toutes ces activités, spectacles et  autres sorties vélo, voile, 

cinéma...  
  

 Président : Mr Garaut     Trésorière: Mme Mas    Secrétaire:Mme Morel Aubéry 

  LA  MARELLE :  

mailto:skabarre@hotmail.fr
javascript:window.close()
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LE SON DES PIERRES     

FONDS BECKER : Contact : Pierre Modange : 06 28 51 02 30 
 

Une nouvelle association est née à Saignon ! 

« Arts Premiers de Peuples minoritaires » , tel est son nom, avec la précision : 

« Conservatoire saignonnais de la collection Becker » 

Ses statuts précisent son but : 

« Conserver et faire connaître les arts premiers minoritaires à partir du fond 

Becker. Dans l’esprit d’une ouverture aux autres, développer ce fonds et le faire 

vivre en favorisant toutes les possibilités d’échanges artistiques, éducatifs et 

culturels, notamment par le prêt de tout ou partie des éléments constitutifs de ce 

fond. » 

Convaincus de l’intérêt et de la valeur exceptionnelle de la collection 

qu’Alain Becker, ethnographe, offre à la commune de Saignon, quelques 

habitants de la région créent cette association pour préserver et mettre en 

valeur ces précieux témoignages d’autres civilisations. 

Premier travail, déjà entrepris : faire un inventaire détaillé de tous les objets (plus de 1000) et documents 

(plus de 10 000) de ce fond, et créer une base de données informatique. 
 

A l’avenir, se préparent des expositions thématiques (comme celles déjà montées par Alain Becker et Hé-

lène Le Menestrel ), pour les faire circuler et organiser ainsi des échan-

ges culturels entre Saignon et d’autres villes de France. 
 

Cette collection sera exposée dans un local mis à notre disposition par la 

municipalité de Saignon. 
 

Ce programme vous intéresse ? Venez nous rejoindre, pour travailler 

ensemble à la documentation de ce fond et nous aider à établir des 

contacts intéressants. 
 

Pierre Modange  

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

Le week-end du 23 et 24 septembre 2017  a eu lieu le festival « le son des pierres » 
 

Il a commencé par le marché musical à la cathédrale d’Apt et s’est poursuivi pendant tout le week-end par 

des concerts et des manifestations variées dans les villages d’Auribeau, de Castellet et de Saignon. 

Un festival pour un territoire : des lieus qui interpellent des artistes, des créations uniques pour des lieux 

uniques ! 
 

La démarche : valoriser notre patrimoine local, proposer un festival à la fois novateur et ancré sur le terri-

toire, pour des moments de partages artistiques et humains. 

 

Les communes de Saignon, Castellet et Auribeau ainsi que les associations Culture et Orgues en Pays 

d’Apt et Naî Nô Production toutes deux implantées à Apt ont organisé  ce premier festival et ce fut une bel-

le réussite !! Les habitants des communes étaient au rendez-vous pour rendre très vivant ces spectacles di-

vers. 

Forts de ce succès, nous souhaitons programmer une nouvelle édition pour 2018. 

L’association Culture et Orgues en Pays d’Apt ne souhaitant plus faire partie des organisateurs ,nous avons 

décidé de créer l’ association « le son des pierres « basée à Saignon afin de pouvoir poursuivre cette belle 

aventure ! 

 

Annie DELAUP, Présidente de l’association « le son des pierres » 
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Depuis ce matin au jardin, 

audacieux, un charmant moineau, 

me suit dans mes semis, finaud 

Il fait ses emplettes le badin. 
 

Agile et vif, il picore, 

de ci de là dans mes sillons, 

Il me défie ce trublion, 

Il se rapproche, le matamore. 
 

De tant d'impudence, effarée, 

Je laisse faire cet effronté, 

Il mange enfin dans le sachet, 

Mes dernières graines oubliées. 
 

Le lendemain, quelle surprise 

Il se cache dans mes tomates 

Il attend, ce fin diplomate 

de tant audace je suis éprise  
 

Moralité :  

Ni au ramage ni au plumage jamais ne vous fiez 

Seuls sur les actes il faut juger, 
 

Mireille Moutte 

la médiathèque « panoramique » comme disait un de ses abonnés – est une vraie richesse  

pour Saignon : un tel choix de livres, de disques pour petits et grands … quelle chance !    

      Il n’y a qu’un problème : on manque de bénévoles pour maintenir la régularité des jours d’ouverture. 
 

A votre bonne volonté, Saignonnaises et Saignonnais ! 
 

Qui peut venir passer deux heures ( le temps d’une permanence ) parmi les li-

vres ? 
 

 Le travail est simple pour ces bénévoles : pas besoin d’être un crack en informatique ! 
 

   Merci d’avance  

l’équipe des bénévoles 
Pour tout contact : 04 90 74 01 29  ou ylo1@orange.fr  

La médiathèque  : Appel à Bénévoles 

   Gospel journey / 

Faada Freddy.  

   Le 3ème temps / 

Duo Cavez Montana-

ro 

   Bande originale du 

film Alabama Monroe  

LA MUSIQUE EN MÉDIATHÈQUE 
 

Depuis environ 1 an la médiathèque de Saignon vous prête des CD de mu-

sique provenant du Musibus (service de prêt de musique du Département). 

Tous les genres sont représentés et nous avons environ 500 CD (renouvelés tous les 6 

mois). 
 

Comme pour les livres, on peut consulter le catalogue commun réseau à l'adresse :  

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

 

Pour tout renseignement : 04 90 74 36 82 aux heures d’ouverture de la médiathèque 
 

Quelques coups de cœur   

à découvrir en ce moment : 
 

 

 

Ilaria Fontebasso 

Horaires d’ouverture au public  
Lundi :       15 h - 18 h  

Mardi :      16 h 30 - 18 h 30  

Jeudi :       10 h - 12 h  

Vendredi : 16 h 30 - 18 h30 

mailto:ylo1@orange.fr
http://cc-du-pays-dapt.c3rb.org/opac_net/


GABRIËLE, Anne et Claire Berest, Stock 

Quelle femme !  

Gabriële Buffet, une femme épatante, saisissante, exceptionnelle. Une femme  

intelligente, habile et intrépide. Lucide, attachée à sa liberté, indépendante et déjà féministe. 

Elle brise les carcans, bouleverse les codes et les habitudes…Une vraie bouffée d’oxygène. 

Une femme remarquable qui vécut, au début du XXième, parmi des hommes  

remarquables, Francis Picabia, Guillaume Apollinaire, Marcel Duchamp… 

Anne et Claire Berest sont ses arrière-petites-filles. Avec beaucoup d’émotion, elles nous ra-

content son histoire, sans avoir eu la chance de la connaître. 

Heureusement, ce n’est pas une chronique chronologique, mais l'histoire d’une époque où les 

artistes s'essayent à tout, s'inspirent de tout, discutent de tout avec tout le monde, sans s’enfermer dans des 

disciplines.   C'est captivant !   
 

DU CÔTÉ DE CHEZ SADE, histoire d’un village vendu, Anne Galois, collection Passages 

Sur des terres vaudoises, Lacoste a toujours cultivé son caractère singulier, libertaire, mé-

créant (protestants au milieu des catholiques), longtemps communiste parmi les gaullistes. Au 

fil du temps, Lacoste accueille des populations aussi diverses qu’extravagantes.  

Dans les années 40, lieu de pèlerinage des surréalistes, André Breton, Max Ernst, Picasso, il 

voit arriver des artistes scandinaves qui s’amalgament à la population locale. Puis, des hip-

pies, babas-cool, marginaux de tout poil…  

Plus tard,  Bernard Pfriem, peintre américain surréaliste, crée Savannah Art College, école 

d'art. Dans les cafés se mêlent jeunes autochtones, agriculteurs, retraités, étudiants améri-

cains, artistes, musicos, babas, touristes... On parle autant patois qu’anglais et, sur le présentoir à journaux, 

le New-York Times côtoie le Provençal.  

À son arrivée il y a quinze ans, le célèbre couturier Pierre Cardin, acquiert le château du Marquis de Sade 

qui surplombe le village, puis une quarantaine de maisons, ainsi qu'une autre quarantaine d'hectares dans la 

vallée. Une fois retapées, les maisons de Pierre Cardin sont inhabitées et comme vitrines exposant des ta-

bles et du mobilier de sa griffe, souvent éclairés vingt-quatre sur vingt-quatre. 
Le mot de l'auteur :  
« Lacoste est depuis longtemps mon village de cœur. J’y vis une partie de l’année. J’ai vu le village évoluer, 

se transformer, comme beaucoup d’autres. Mais Lacoste a une histoire particulière puisqu’un seul homme, le coutu-

rier et homme d’affaires Pierre Cardin, a bouleversé en profondeur la physionomie du village...et son âme. Il fut im-

pératif pour moi de raconter l’histoire de ce village si riche de sa population cosmopolite. Evoquer les moments forts, 

les bonheurs et les drames, les particularités, les folies...Raconter aussi l’envers du décor, la stupéfaction, l’indigna-

tion, la tristesse ». 

Les coups de cœur de Corinne D. 
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L’ELEVE DE GILLES ( par A LAFON éditions de l'Eveillleur) 

Le roman délicat, pudique sort de l'ombre après un siècle d'oubli et s'il n'avait succombé en 

1915 dans un hopital militaire, à trente deux ans, il est certain que Lafon eut écrit d'autres 

oeuvres de cette qualité tels que celles d'un Musil ou d'un Alain-Fournier. 

C'est le pur roman de l'adolescence quand s'imbriquent joie et mal de vivre mais André Lafon 

bénéficiait du privilège de ces contemplatifs ouverts à la beauté de la nature à ses odeurs, à 

ses secrets, possédant cette terre que tant d'êtres ignorent, Elle l'émouvait et le consolait de 

l'absence d'un père, de l'éloignement d'une mère aimée. De son lit de dortoir, il est ébloui par 

la splendeur des constellations qui procuraient à ce solitaire secret rêve et enthousisame. Un 

tout qui constituait son royaume à lui. 

Son drame, écrira Mauriac dans la préface «C'était cette enfance dont nous ne pouvons nous déprendre, un 

refus d'accepter le monde tel qu'il est, et les hommes, et cet homme que nous étions devenus. Il cherchait 

l'ombre pour s'y cacher ». 

Bien sûr on peut reprocher à l'auteur des tournures  démodées, quelques préciosités. D'aucuns, il est certain 

ne jetteront même pas un regard sur ce texte aux saveurs de tendresse et aux parfums subtils. Dommage... ' 
                                                            Michèle THOULON-LANGUET 



PAGE  13 FEVRIER 2018-N°86 CES PAGES SONT LES VÔTRES ! 

La Montagne de Lure, 

A deux pas (mais si loin) du Luberon « branché » 

 Saignon échappe encore un tout petit peu (mais pour 

combien de temps ?) à l’image des villages du « Luberon 

branché ». À quelques kilomètres d’ici, pour qui prend le 

temps de regarder un peu plus au nord, un peu plus à l’est, 

ça commence à fleurer bon les « Basses-Alpes », les terres 

pauvres et tragiques, chères à Jean Giono et à Pierre Ma-

gnan. 

La Montagne de Lure appartient à cet univers, un univers 

plus sauvage, plus difficile à apprivoiser, plus authentique 

sans doute… 

« Ainsi, pendant toute ma jeunesse, écrit Giono, j’ai eu 

cette montagne à conquérir. Elle fuyait devant mon pied 

comme une bête pourchassée ; elle se cachait sous les 

brumes, dans les nuages du ciel et dans les nuages de feuilles de la terre. Plus d’un soir, après la poursuite, haletant 

de tout un jour de chasse, je me suis surpris à écouter dans les chênaies comme le bruit d’une fuite : le bruit d’un 

monstre qui fuyait devant moi en écrasant les feuillages ». (« Présentation de Pan »). 

Et dans « Les Charbonniers de la Mort », Magnan évoque « les harassantes distances » parcourues par Generoso, le 

charbonnier italien : 

« C’était un amas de pierres plates à perte de vue. 

L’humus et les eaux coulaient entre ces cailloux comme 

à travers une passoire pour se rejoindre, inutiles, à cinq 

cents mètres de profondeur, au fond des avens. Aux tran-

ches aiguisées de ces dalles instables, on usait en trois 

mois une paire de chaussures. Seuls y croissaient à l’ai-

se les chênes pubescents. Mais étaient-ce seulement des 

arbres ? Boursouflés, torturés de chancres et de nœuds, 

courbés vers le sol par le vent dominant, ils mouton-

naient vers les sommets nus, comme des suppliants à 

genoux. » 

Ces terres déboisées par les charbonniers et par le sur-

pâturage, nos écrivains et nos poètes les ont peuplées de 

personnages souvent inspirés de personnages bien réels, 

mais transcendés par la force de l’écriture et de leurs 

fantasmes, fortement imprégnés qu’ils étaient de tragédie antique. Des personnages inventés au bout du compte, et 

donc « plus vrais que le vrai », comprenne qui voudra. 

Alors, si vous vous voulez vous dépayser un peu sans parcourir beaucoup de kilomètres, allez faire un tour, de préfé-

rence pendant ce que certains appellent à tort « la mauvaise saison », du côté de Redortiers, du Contadour, des Fra-

ches et de leurs bergeries en ruine, du côté de Saumane, de l’Hospitalet, de Saint-Etienne-les-Orgues ou de Notre-

Dame-de-Lure, en vous laissant habiter par le caractère tragique de la montagne et par vos propres fantasmes. Mar-

chez sur la ligne des crêtes en longeant les à-pic qui dominent la vallée du Jabron et qui vous offrent en prime le 

spectacle des Alpes enneigées, et une vérité vous sautera aux yeux, celle de Giono s’adressant aux comédiens du film 

Crésus lors du tournage du côté du Jas des Agneaux, en 

1960, à 1400 m d’altitude : 

« Vous n’êtes pas ici dans la Provence de tutu panpan, vous 

n’avez pas de cyprès, pas de ciel vraiment bleu, pas de tam-

bourinaires. Je vous donne l'aridité et le vent ». 
 

R.C. 
 

Les photos qui illustrent ce bout d’article ont été prises début jan-

vier, alors qu’un vent déchaîné n’en finissait pas de tordre les nua-

ges… à l’occasion d’un reportage photographique destiné à illustrer 

un article plus étoffé de Claude Agnel, qui paraitra dans le prochain 

numéro du « Pays d’Apt ». 
 

Le hêtre de Giono. Un lieu fort des rencontres du Contadour de 1935 à 1939  

La ruine du Jas des Agneaux sur ligne de crête de Lure. 
Demeure de Fine dans le film "Crésus" (tournage en 1960) 

La Cairn du Pape (altitude 1413 m) sur la ligne de crête de Lure. 
Au fond, le Mont Ventoux, caché dans les nuages. Une ressemblance certaine… 



 

Tel le fou du tarot la voilà qui s’en va avec son baluchon vers de nouvelles (et j’espère derniè-

res !) contrées, parce que « mamie » désireuse de voir grandir  (pour combien de temps enco-

re ?) ses petits-enfants et se rapprocher de sa fille pour une aide réciproque . 

De Beauvezer, dans mes chères Alpes, à Marseille, St Tropez, Paris, la Bretagne, l’Ain et en-

fin Saignon , j’ai roulé ma bosse… Saignon reste le lieu de mon plus long séjour et donc j’y 

laisse de plumes … sentimentales.. 
 

Que d’images indélébiles à emporter ! 
 

De l’ouverture matinale des volets, avec vue sur l’église et le verger des Jaccaud, au ciel flamboyant du coucher du so-

leil, toujours répété et jamais le même. (ceci explique l’absence de rideaux à mes fenêtres !) 
 

Mademoiselle Tchaïe (un des amours de chien de ma vie !)suivant Pierre ou Kamila de son allure de sénateur jusque 

chez Christine, aux plateaux surchargés, pour le croissant matinal. 
 

-Dans la rue les employés municipaux, Fred et Fred, Thierry, Steven, toujours prêts à rendre service quand ma voiture 

faisait des siennes ou quand j’avais besoin d’un bricoleur de génie, en l’occurrence Fred Gontero, dans l’appartement ! 
 

-Les jeux, les cris, les rires des enfants de l’école  ou du centre aéré sous l’œil vigilant de leurs maîtresses ou moniteurs. 
 

- Les cantinières, toujours bon pied bon œil et qui m’ont fait profiter de leurs délicieux menus . 

Le rire de Paulette, l’allure placide et toujours souriante de Bernard, la pensée positive d’Isabelle, l’agitation ô com-

bien constructive d’Yvette et Maud sur tous les fronts des animations ! 
 

Au Balthazar Sylvie et Michel toujours prêts à calmer nos envies d’aïoli  
 

-Marie-Laure, Valérie et son chapelier de mari qui donnent vie à la rue grâce à leurs jolies boutiques . 
 

-Guy Jussian, véritable gentilhomme provençal, bien inspiré d’avoir laissé une trace du passé grâce à son livre, 
 

-Monique Tamisier-Jean, à la présence sereine, souriante et rassurante. 
 

-Et puis Gigi et sa gouaille qui réussit l’exploit de tout tourner en dérision, ce qui dénote une grande sagesse à mon avis ! 
 

- et Patricia Boyer ( dite Patoune, ou Patounette ou Patounasse, selon l’humeur du moment !!!) que Gigi et moi 

avons intoxiquée avec nos cigarettes ! 
 

Maurice Blaise, Andrée Catrysse auprès desquels on s’instruisait toujours. 
 

-Mademoiselle Massiot… qui m’a laissé des souvenirs …olfactifs tenaces ! 
 

-Et Monsieur Faucheux, qui venait me parler de Rose, sa défunte épouse, en sortant du cimetière, et me pousser la 

romance des années 30 à la poste !! 
 

(Au passage Gigi me criait : « oh ! Madame Faucheux » lorsque j’entendais mal ses propos 

puisque, comme chacun sait, Monsieur Faucheux était pour le moins … dur de la feuille !) 
 

-Comment citer tout le monde, y compris le mouton et le cheval blessés mis à l’abri sur la 

terrasse, les 2 ânes échappés d’Eryck, les chattes squatteuses et leurs petits, des chiens héber-

gés pour une nuit, le temps de retrouver leurs maîtres !! 
 

Vous m’avez tellement apporté , notamment lors du combat pour le service public, que je ne 

vous remercierais jamais assez ! 
 

-Merci  aux municipalités successives (celles de Messieurs Duclos, Azzuro et Haucourt) ; la première pour son ac-

cueil et son soutien à maintenir la Poste, les suivantes pour m’avoir loué le logement de fonction à un prix défiant 

toute concurrence ! (j’envisageais le Maroc ou la Bulgarie, le montant de ma retraite m’excluant du Luberon !) . 
 

J’aurais aimé vous réunir tous pour un dernier verre mais ne le puis.. 

L’écho du rocher me permet de vous saluer individuellement . 

J’arrête là ma prose : j’ai tant de choses dans la tête et dans le cœur qu’un livre n’y suf-

firait pas… 
 

J’emporte Saignon et sa poste par une représentation grand format d’une enveloppe, 

ornée d’une photo du village réalisée par « Cara » ; Cara dont les splendides calendriers 

me rappelleront « le pays » en cas de gros cafard ! 

Mille mercis et bonne continuation à chacun d’entre vous dans cet écrin qu’est « notre » 

village ! Adessiatz 
 

                              Martine Peyron 

  « DEPART DE LA »POSTIERE » 
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LA TARTE AU CITRON DE MARIE ANNE B 

Pour la pâte sablée:  

250g de farine, 125g de sucre en poudre, 125g de beurre mou (pas 

fondu), 1oeuf, 1 pincée de sel. 

Mêlez tous les ingrédients du bout des doigts pour obtenir une pâte 

homogène. L'étaler sur une feuille de papier cuisson légèrement 

plus grande que votre moule à tarte. 

Pour la garniture: 

200g de sucre, 4 œufs, 100g de beurre, 1 zeste de citron non traité, le jus de 3 citrons non traités. 

Mêlez le sucre, les œufs entiers, le beurre et le zeste de citron râpé puis le jus des citrons (environ 15 cl). 

Verser la préparation dans la pâte et cuire à four moyen ( 175/200*) environ 30 mn à 35 mn. 

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

Marianne 

Tableau et texte de Claude Morenas 

Chère Martine,  
 

Je me fais plume commune pour répondre à ton départ discret. 
 

Ta présence va cruellement nous manquer, non pas à cause du courrier et des opérations postales qui n'était 

plus depuis longtemps de ton ressort... Nous regrettons ta personne tout simplement. Comment ne pas évo-

quer ta période active au sein du bureau de poste entre cuisine et comptoir...d'accueil qui faisait office de 

dépôt des plaintes et des bonheurs. 
 

Ce lieu convivial et timbré permettait à chacun de s'enivrer en dehors des 

taxations, d'avoir des échanges riches et colorés. 
 

À la retraite, tu as tiré le volet et ouvert les fenêtres! 

Tu étais une figure atypique à l'image de ce village perché. 

Ton départ à crée un vide avec lequel il va nous falloir composer.  

Tu étais la gardienne du carrefour, la vigie du paysage, l'amie métaphysi-

que, un trait d'union qui s'efface. 
 

Nous te sommes reconnaissant de ce temps partagé inoubliable et en même 

temps heureux pour toi de ta nouvelle installation auprès de ta famille. 
 

La vie continue... 

Que du bonheur  

Pierre Jaccaud 

Le paysage dessiné me traverse et res-

sort par ma main il me pénètre de re-

gard et de souffle  et circule en tout 

mon corps par le sang rénové  es mains outils du regard don-

nent la forme et le souffle le sens qui sait tout ce qui passe 

par le regard 

 Scruter les visages et les formes  y chercher un autre arran-

gement de molécules frôler l’étrange de s’y promener 

réflexions sur la peinture extraites 
de Livre d'heures pour un quotidien positif 

Claude Morenas 
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APPEL A VOTRE GENEROSITE ! 
 

Si vous avez de la vaisselle et des accessoires tels que assiettes,  

couverts, verres, plats, bols, coupelles,  saladiers…. et même des nappes 

blanches , vous pouvez nous les offrir. Tous ces objets seront les bienve-

nus, car nous devons reconstituer notre stock et permettre le recyclage 

des objets . 

Vous pouvez nous remettre ce dont vous souhaitez vous séparer : 

 le jour du vide grenier/cuisine, ou vous nous appelez au  06 79 61 04 95 

[Hors plastique selon la loi) 

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 associa-

tion  

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  


