
 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

La place de la fontaine est redevenue accessible aux promeneurs.  

Et voilà que, aujourd’hui comme hier, les promeneurs redeviennent 

photographes pour en immortaliser la fontaine et la calade qui l’en-

toure. 
 

Curieusement, ce défilé de promeneurs photographes ou parfois 

peintres presque incessant n’entame en rien la sérénité du lieu… 

comme si le bruit apaisant de l’eau sur les vieilles pierres inspirait 

le respect ! Un défilé d’une diversité insoupçonnée. Sait-on par 

exemple qu’en une seule journée, le 24 juin 2017, Christine avait 

compté dans son salon de thé pas moins de 24 nationalités différen-

tes ! 
 

Quelle différence de nature avec le quotidien de la place de la fon-

taine tel que le vivaient les saignonnais il y a encore 50 ans ! 

Ecoutons Marcel Etienne nous décrire ce quotidien tel qu’il l’a vécu 

dans sa jeunesse, et nous l’a raconté (voir en page ….) 
 

Une telle accélération de l’histoire rend d’autant plus opportune la 

« veillée des souvenirs » organisée par Annie Segal* dans le cadre 

des vendredis du rocher à l’automne prochain. Veillée à laquelle 

nous vous convions tous, anciens et nouveaux saignonnais ! 
 

Geneviève Dupoux Verneuil 

 
 

* Annie Segal, psychologue et psychanaliste, a passé toutes ses vacances à 

Saignon. Sa tante possédait l’un des cafés de la Place de la Fontaine 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 

Un grand cru !  

 

Voici le programme, page 6 

 

Yvette m’a demandé d’écrire quelques lignes pour 

rassurer les adhérents des associations de Saignon 

C’est le mois de juin il y du soleil aujourd’hui dans 

mon cœur aussi ; les jousr noirs sont derriére moi 

J’ai repris la voiture pour des petits trajets et aussi 

une partie de mes activités Tout va bien 

Maud 

Prix : 1 € 

LE FOYER RURAL 

Le mot de la présidente  1 

Activités ponctuelles   

Débroussaillage des chemins 2 

Atelier Oenologie 2 

Atelier du Cru 2 

Atelier Patrimoine 3 

Atelier Dessinons ensemble 3 

Pass’Livres 4 

Vendredis du Rocher 4 et 6 

Activités hebdomadaires  

Yoga 0 

Anglais 0 

Club informatique 3 

Gymnastique 5 

Taiji Chuan Chen 5 

Russe 5 

Evénements annuels  

Brocante informatique 0 

Vide genier 0 

Vide jardin-vide cuisine 4 

Brunch des « Etrangers » 4 

Fête de la musique/vide musique 6 

Cinévillages 7 

LES AUTRES ASSOCIATIONS  

Club photo,  8 

Rencontre des Cultures 8 

Ska barré 9 

A.D.M.R.,  9 

La Marelle.  9 

Boules et belote 10 

les amis du roucas 11 

Mois du cinéma en Luberon 11 

Vie et environnement 12 

Les Festives.  12 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

Arts premiers de peuples minoritaires 10 

Le son des pierres 0 

Rencontre musicales jeunes talents 13 

AUTRES INFORMATIONS  

Médiathèque 11 

Ces pages sont les vôtres 13 à 15 

Adhérer au Foyer Rural 16 

Dans ce numéro 
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Cinq circuits en boucle ont déjà été rendus praticables… 

malgré une météo peu favorable et une végétation d’au-

tant plus envahissante ! 

Ces randonnées laborieuses et sympathiques continuent 

de rassembler environ une fois par mois le samedi après-

midi, pour 2 ou 3 heures, entre 5 à 6 participants, parfois 

plus lorsque la météo est favorable. 
 

Nous espérons donc dans un avenir proche, et avec l’aide 

du Parc, pouvoir cartographier ces anciens sentiers ainsi 

réhabilités. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Francois Dupoux 

Déjà 3 ateliers mensuels réalisés et beaucoup de recettes proposées selon 

les thèmes retenus. 

Dans une ambiance très conviviale, avec de la créativité, chacun peut 

ramener sa recette et les ingrédients et la partager avec le groupe. 

Le prochain atelier sur le thème des fruits est  

programmé vendredi 22 juin de 16h30 à 18h30 

à la Maison des Associations. 

Sans apport de recette et ses ingrédients, participation de 5 euros. 

Myrianne Desrousseaux 

« On craque tous pour le cru » 
          (Cuisine sans cuisson) 

ATELIER DU CRU : MYRIANNE   TEL : 06 81 49 13 11 -  myriannebouchez@free.fr 

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

DÉBROUSSAILLER À SAIGNON : FRANÇOIS DUPOUX  : 06 80 18 98 78 - francoisdupoux@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

La deuxième séance d’œnologie, toujours animée par Evelyne 

QUINTI de la Cave du Septier, a eu lieu le 6 avril dernier. Le 

thème de cette dégustation concernait les vins REGIONAUX : 

Ventoux, Luberon et Côtes de Provence.  
 

Nous ont été proposés : 

Deux blancs  un Ventoux (Domaine de Fondreche) un vin des B.du 

Rh plus précisèment de St Cannat (Villa Minna Vineyard) 

Deux rosés, l’un du Luberon (château Fontvert 2016) et un Tavel 
(Domaine de Mordorée) 
Et enfin deux rouges  un Gigondas (Domaine Montirius 2012) et un 

vin du Luberon (Domaine Guillaume Gros 2012). 

Des toasts divers accompagnaient cette dégustation.  

Nos 20 convives ont échangé agréablement avec Evelyne dans une ambiance très chaleureuse. 
 

Caroline fut l’heureuse gagnante du tirage au sort des bonnes réponses du questionnaire donné.                      

Très agréable soirée à poursuivre… rendez vous à l’automne 
 

Geneviève Isnard 

mailto:francoisdupoux@gmail.com
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ATELIER DESSINONS ENSEMBLE : Alain DESROUSSEAUX  

Contact par SMS au 06 81 49 13 11 ou par mail desrousseauxalain@gmail.com 

Entre deux nuages, le soleil nous a autorisé à faire nos pre-

miers pas  dans ce partage autour du dessin lors de ce pre-

mier atelier début juin. 

Un moment de détente particulièrement agréable. 

Prochain rendez-vous : 

Le 20 juin à 14 h 30 place des Amandiers 

Atelier ouvert à tous, pas de niveau requis 

ATELIER DU PATRIMOINE 8 MARS 2018 : GENEVIÈVE DUPOUX 

Il est toujours intéressant d’avoir la primeur d’une découverte !  Et c’est en effet à 

une petite découverte que les participants à l’atelier patrimoine du 8 mars dernier 

ont eu droit.  
 

Quelques jours auparavant, c’est en voyant sur le cadastre le tracé de la rue du 

portail neuf, tracé en courbe et dans le prolongement des remparts,  que l’archéo-

logue Christian Markiewicz avait réalisé  que c’était là que devait se poursuivre le 

rempart du quai dont on perdait jus-

que là la trace. Une hypothèse d’au-

tant plus plausible que le tracé du 

rempart, aujourd’hui disparu, abou-

tissait en bout de course sur le rocher 

médian dans lequel il s’encastrait.  

L’existence d’un parcellaire en laniè-

res de part et d’autre du rempart disparu, significatif des habi-

tats du 11è et 12è siècle, confirmait encore cette hypothèse. 
 

Le récit de cette découverte a ravi les  participants à l’atelier 

du 8 Mars venus nombreux, plus d’une trentaine, auxquels 

étaient venus s’adjoindre quelques élèves de l’école américai-

ne d’art de Lacoste avec leur professeur. 
 

Geneviève Dupoux-Verneuil 

CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL   :04 90 74 35 11  

L’année scolaire qui se termine... déjà... 

Et bien nous voilà déjà à la fin de cette année scolaire... Après plusieurs mois de découverte, 

d’apprentissage, de perfectionnement et de partage,  

on peut dire que cette année est passée vraiment très très vite... 

et ce fût un vrai régal de partager tout cela avec les gens qu'on aime!!! 

Bonnes vacances !!! 

La nouvelle saison débutera le mardi 4 septembre à 17h  

à la salle polyvalente de l’école route d’Auribeau SAIGNON 

Jacky Borel 

http://jfcampetit.canalblog.com/archives/2017/06/12/35377894.html
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A Saignon, chacun  connait François Morenas, le fondateur de Regain 
resté longtemps à la fois auberge de jeunesse et cinéma de plein air. 
Mais seuls les proches savent aujourd’hui qui était Claude Morenas 
Leblanc, son épouse pendant plus de 50 ans. Et c’est précisément à 
cette dernière qu’en cette année de la femme,  

le Foyer Rural de Saignon a, le 30 Mars dernier, dédié une soirée dans 
le cadre de ses «  vendredi du Rocher ». Dans une lecture et une mise 
en scène aussi talentueuse qu’émouvante,  Bénédicte Vial, une pas-
sionnée de livres et de théâtre, accompagnée à la mise en scène par 

Giulia Ronchi, a mis en lumière les talents exceptionnels de cette grande dame. Au fil de la lecture de 
textes extraits des quatre ouvrages publiés par Claude Morenas*, Bénédicte Vial a emmené le public dans 
l’univers de cette personnalité hors pair. Claude Morenas, en effet, n’était pas seulement une talentueuse 
portraitiste et écrivain.  

Elle était aussi une femme capable d’allier des qualités parfois contraires : l’émerveillement et la lucidité, 
la spontanéité et la maitrise d’elle-même. Pour le dire, Bénédicte Vial a trouvé le ton juste. Entourée de 
tableaux de Claude Morenas, Benedicte  a su faire, par le choix de ses lectures, le lien entre les talents  de 
peintre et d’écrivain de leur auteur. Ce fut un grand moment d’émotion, d’autant que la fille de Claude 
Morenas, Frederique Sicard, était présente dans la salle.  

Un moment de grande qualité, à l’image de l’artiste hors pair et de la femme d’une profonde humanité 
qu’était Claude Morenas. Geneviève Dupoux-Verneuil * Ouvrages de Claude Morenas Livre d’heures - 
La vie, la précieuse vie - Survivre dans ce merveilleux jardin - Nous, mon amour et de nombreux guides 
de randonnées avec François Morenas 

Genvieve Dupoux Verneuil 

VENDREDI DU ROCHER - SOIRÉÉ CLAUDE MORENAS 

VIDE-JARDIN VIDE-CUISINE 2018* 

10ième Vide-Jardin Vide-Cuisine, ce dimanche 29 

avril, du jardin à l’assiette, cette année, plus de 

40 exposants, 17 épouvantails. Après plus de 400 

votes, le gagnant ! 

Corinne Détroyat 

LE BRUNCH DES GENS D’ICI ET D’AILLEURS 

74 invités, de 12 nationalités, de nombreuses ré-

gions de France et d’autant de villages de notre 

Région Sud ! Un brunch gastronomique, des ren-

contres, des partages et beaucoup de rires ! 

Corinne Détroyat 

PASS’LIVRES : Corinne DETROYAT           

Sous le Lavoir, depuis Février, 24 heures sur 24,  

vous y prenez un livre, en déposez un… c’est une bibliothèque de rue !  

Pour petits et grands… 

Attention, ce n’est pas une déchetterie de livres ! 

https://2.bp.blogspot.com/-QC50jD1c4lg/WsJ-J6mIEDI/AAAAAAAABao/-nNsnHFj--QBXuWgr_4LR9oUYyRIL-lZgCLcBGAs/s1600/12%2Bbest.jpg
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COURS DE RUSSE : Langue et traditions 

Le Cercle des poètes… retrouvés 
 

Le cours de russe à Saignon, saison 4 se termine pour notre (tout) petit groupe soudé par une belle amitié et toujours 

animé par une passion partagée de la langue russe. Nous avons  bien sûr continué à améliorer la langue dans les 

échanges sur nos quotidiens respectifs (journaux, lectures films et chroniques familiales)  

Mais cette année le cours de russe  du mercredi a revêtu des allures de café littéraire (mais oui, mais oui, comme à 

St-Pétersbourg !)  avec l’apprentissage de chansons, de poesie et de déclamation de textes en russe, C’est ainsi que 

nous avons retrouvé Boulat Akoudjava, le Brassens russe, Vyssotski, ce formidable acteur et chanteur, etparmi les 

grands poetes en particulier Maiakovski, le chantre de l’esprit de la révolution russe, Simonov et bien d ’autres enco-

re. Une façon aussi de revisiter l’histoire et la culture russes… 
 

Allez, je ne résiste pas au plaisir de  vous livrer quelques strophes ou vers, je m’engage à vous fournir les originaux 

en russe sur lesquels nous avons travaillé !... 
 

B..Akoudjava : La prière de François Villon 
Tant que la terre  tourne encore, tant que le jour a de l’éclat, 

Seigneur, donne à chacun de nous ce qu’il n’a pas 

Donne au sage une tête, un cheval au peureux 

Donne à l’homme heureux de l’argent…et pense à moi un peu.. 
 

V.Maiakovski. 
Ecoutez ! 

Puisqu’on allume les étoiles, 

C’est qu’elles sont à quelqu’un nécessaires ?  

C’est que quelqu’un désire qu’elles soient ? 

C’est qu’il est indispensable 

Que tous les soirs 

au-dessus des toits 

se mette à luire seule au moins une étoile ? 
 

Danielle Pitiot 

Catherine Vernerie propose depuis de nombreuses années des ateliers du mouvement à Sai-

gnon à la salle des fêtes, le mercredi soir de 18h30 à 19h30. 

Ces ateliers s'adressent à tous et défendent une démarche qui vise à affiner la conscience de soi 

et un travail sur le mouvement en douceur.  
 

Plutôt qu'une "gymnastique", qui sous entend une suite d'exercices visant à améliorer des per-

formances physiques, Catherine préfère enseigner comment repérer les tensions inutiles, com-

ment apprendre à les défaire, pour s'alléger, mieux respirer, bouger plus librement et faire le 

lien entre la pratique hebdomadaire et la vie quotidienne. Les mouvements proposés s'accom-

pagnent donc toujours d'indications qui permettent aux pratiquants de comprendre en profon-

deur ce qu'ils font et pourquoi ils le font! Catherine est enseignante F.M Alexander et anime 

aussi des ateliers danse à l'école, elle est danseuse et comédienne, vit et travaille dans le Pays d'Apt et est heureuse de 

partager sa pratique avec les habitants. 

Catherine Vernerie 

GYMNASTIQUE :  CATHERINE VERNERIE  :  06 77 87 21 96 

Le secret volé …  
 

Jusqu'au 19eme siècle le tai-ji-quan était une  pratique ésotérique. On le 

connaissait dans un seul village chinois Chenjiagou ou la famille Chen l'en-

seignait et le pratiquait. Un certain Yang Lu Chan se fit engager comme serviteur et "vola" les secrets de cette pra-

tique, le maitre découvrit cet "espion" et surpris par sa maitrise l'accepta comme élève. Par la suite il s'installa à 

Pekin et ouvrit une école. C'est ainsi que le tai-ji se diffusa en Chine  puis dans le monde entier. 

Denis Garbarino 

TAIJI CHUAN CHEN : DENIS GARBARINO : 06 45 10 31 77. Reprise mi septembre 

Maison des Associations 

Le jeudi à 17 h 30 

inscription et  tarifs  voir n° tel  

         Premier cours gratuit  
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VENDREDI DU ROCHER  EN OCTOBRE 

 
 

Dans le cadre des "Vendredi du Rocher", le foyer rural propose une "Veillée des souvenirs" organisée par 

Annie Rétali-Ségal. 

Ce sera une soirée conviviale d'échanges entre générations, dans l'esprit de la transmission et du plaisir à 

raconter. 

Tous les souvenirs , toutes les histoires entendues sur la vie à Saignon seront bienvenus ! 

Rendez-vous début Octobre. 

 

Avec en avant-première, un premier témoignage de Marcel Etienne sur l’eau à Saignon. 

« …Je ne connais pas d'autres villages qui soient entourés d’autant de jardins. Tout le monde à Saignon 

en avait un. Grâce à l'eau ! 

La répartition des heures d'arrosage se faisait avec une casquette. 

Le maire, M Jaubert, mettait des numéros dans sa casquette et chacun tirait au sort ses heures d'arrosage. 

 Pas question de dépasser le temps auquel on avait droit. L'homme était au jardin, et la femme à la martel-

lière. Et quand c'était l'heure, clac, on fermait la martellière. 

Si on tirait des heures de nuit, on allait tout de même arroser avec sa lanterne. Tout le monde à Saignon 

avait une lanterne pour cela. 

 

L'eau courante est arrivée au village en 1961.  

Jusque là, tout le monde allait cherchait l'eau à la fontaine. Mais il y avait aussi d'autres activités autour 

des fontaines, notamment celle de la place.Elle servait de frigidaire. Chacun y mettait sont pot de beurre à 

refroidir. Et jamais il n'a manqué un pot à quelqu'un. 

Jusqu'en 1947, M Amourdedieu distillait le marc dans un alambic ambulant qu'il plaçait contre contre la 

fontaine pour refroidir sa distillation. 

Le vendredi on y faisait dessaler la morue.  Les hommes s'y  lavaient torse nu… mais bien sûr après que 

les chevaux aient bu ! 

 

Il y avait 15 à 20 chevaux dans le village. Le nôtre allait boire tout seul et revenait aussi tout seul.  Les 

chargements et déchargements des charrettes bloquaient parfois la circulation. Et çà durait assez long-

temps car la deviation n'existait pas. Mais Jamais personne ne rouspétait. » 

 

( Propos recueillis par Geneviève Dupoux -Verneuil ) 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 
 

ORGANISÉE PAR LES ASSOCIATIONS SAIGNONNAISES  

   ET LA MUNICIPALITÉ 

 

Un grand cru ! Voici le programme, pour petits et grands !  

Nous vous attendons Nombreux 

Corinne. Détroyat 
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Etage X : Fabritz Francy / Allemagne / 2016 / 14′ 

Deux quinquagénaires se croisent dans l’ascenseur d’un grand magasin. Lorsque 

celui-ci tombe en panne, elles vont devoir improviser. 
 

Walter : The gathering : Théo Dusapin, Clément DartiguesS et Louis Marsaud/ 
France / 2013 / 3′ 
Courant à travers les rues, un homme tente d’échapper aux forces de l’ordre. Est-il le 
seul à résister contre cette impitoyable répression ? 

Diagnostic : Fabrice Bracq / France / 2013 / 8′ 

Le Docteur Semyc est un spécialiste d’une maladie très répandue pour laquelle il 

n’existe aucun traitement à ce jour. Annoncer le diagnostic est donc un exercice déli-

cat qu’il maîtrise cependant à la perfection. 

Time code : Juanjo Giménez Peña / Espagne / 2016 / 15′ 
Diego et Luna sont gardiens de parking. Diego travaille de nuit, Luna de jour. 

Hopptornet : M.Van Aertryck et A.Danielson / 2016 / Suède / 15′ 
Une situation qui illustre le dilemme. La peur de se jeter à l’eau, l’humiliation du re-
noncement. Comment sommes-nous lorsque nous hésitons ? Lorsque nous prenons une 
décision ? Que faisons-nous quand nous sommes seuls, et quand nous sommes avec les 
autres ? 

Boomerang : David Bouttin / France / 2017 / 20′ 
De petits boulots en missions d’intérim, Paul essaie de sortir de la galère. Condamné à 
un retrait de permis pour non-paiement de son assurance automobile, il doit trouver des 
solutions pour se rendre au travail et continuer à avancer  

Negative Space : Max Porter et Ru Kuwahata/ France / 2017 / 6′ 

Toujours en déplacement professionnel, le père de Sam n’est quasiment jamais à la 

maison. Pourtant, un lien très fort l’unit à son fils : il a en effet appris à Sam à faire sa 

valise en casant le plus possible de vêtements et d’objets ! 

Golden Oldies : Daan Velsink et Joost Lieuwma / Pays-Bas / 2016 / 3′ 

Dans un bar typique des années 1950, un jeune branché veut danser le rock avec une 

jolie fille mais se heurte à un rival inopportun et aux cafouillages du juke-box. 

Martien : Maxime Pillonel / Suisse / 2017 / 10′ 
Un soir, deux braqueurs font irruption dans une station-service. Ils pointent leurs 
fusils sur le caissier mais malgré leurs hurlements, ce dernier ne réagit pas comme 
prévu. 

CINÉVILLAGE : 3 AOÛT   en partenariat avec la Municipalité et Cinambule 

Les films choisis sont une sélection des grands succès de Court c’est Court de l’année précédente, en partenariat avec 

l’Agence du Court Métrage, mais aussi auprès des distributeurs que nous contactons chaque année pour nos Ren-

contres . Cette programmation permet de faire découvrir ce format si riche de créations, tout en donnant l’occasion 

de créer des moments conviviaux de cinéma en Vaucluse, dans des lieux magiques ou sur des places publiques, dans 

des cours d’écoles, des parcs publics... 
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CLUB PHOTO DE SAIGNON  :  ROBERT CARACCHIOLI Ŕ 06 83 26 54 55 Ŕ  robert.caracchioli@orange.fr 

Après trois ans d’une sécheresse dramatique, un printemps très (trop) arrosé a réveillé des paysages que 

nous avions fini par oublier. D’incroyables clichés ont pu être pris sur les bords du Calavon, du Rimayon, 

de l’Aiguebrun ou de la Marguerite avec des tonalités alpines ou d’Outre-Manche, selon l’heure ou le lieu. 

L’exposition tournante du club sur le thème de la lecture, initiée conjointement par « Le Goût de Lire » et 

par le club se poursuit dans l’ensemble des médiathèques du secteur. Elle durera jusqu’au 30 août. 

Les réunions hebdomadaires du club seront interrompues dès la 2e semaine de juillet pour cause de vacan-

ces, mais nos activités ne cesseront pas pour autant. 

Le premier événement photographique qui nous attend, la couverture complète de la Fête de la Musique, 

sera peut-être passé au moment de la parution des « Echos ». 

Les 6, 7 et 8 juillet, à l’occasion des concerts donnés lors des Rencontres Musicales avec les Jeunes Talents 

(que nous couvrirons entièrement), les jeunes musiciens seront photographiés avec leurs instruments dans 

les lieux les plus emblématiques de Saignon. Seuls les pianistes en seront privés faute de moyens maté-

riels : nous n’avons pas encore trouvé comment monter un piano jusqu’à la table d’orientation du Rocher… 

Comme l’an dernier nous couvrirons toutes les prestations musicales du « Son des Pierres » en septembre, 

sur les communes de Saignon, d’Auribeau et de Castellet. 

Deux de nos excellents photographes, Danielle Vézilier et Alain Geyssens, vont nous quitter au début de 

l’été pour des raisons géographiques : ils vont rejoindre leur nouvelle maison dans l’Aveyron. Nous leur 

souhaitons le meilleur dans cette magnifique région. 

Nous préparons une fois de plus de quoi vous surprendre pour notre grande exposition d’automne, dont ce 

sera la 15e édition… 

Nous vous souhaitons un bel été sous un soleil enfin revenu. 

Robert Caracchioli. 

 
 Un programme copieux 

 pour l’été !!! 

 Le 19 mai dernier, en partenariat avec le foyer rural, nous avons reçu M. Jacques Bienvenu 

qui nous a fait une conférence à partir d’un tableau de Fantin Latour 
 

Quelques poetes sont rassemblés autour d’une table, certains 

tres connus : Verlaine, Rimbaud,, Camille Pelletan qui fera plus tard, de la 

politique… une page d’histoire littéraire et politique ; après la commune, ra-

conté avec humour et humanité. 
 

Cette soirée inhabituelle a entieèrement satisfait les assistantts 

 
 

En octobre : le 5 ou le 6 : Le Groenlannd et l’eau « deux fauteuil pour une 

expédition » 

Film proposé par l’association Spé’Ice,  présenté par Serge Aviotte et Philippe Keledjian plus de rensei-

gnements voir les echos du rocher n°précédent. 

Anne-Marie Martin 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

« le coin de table » 
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ASSOCIATION SKA BARRÉ : 06 68 84 89 94 

Escudelette 84400 Saignon 
sur Facebook: Ska Barré 

LES AUTRES  ASSOCIATIONS 

LA MARELLE :  

Notre actualité du mois de juin :  

- spectacle déambulatoire pour la fête de la musique à Saignon 21/06/18  

Semaine du cirque à Saignon (voir le fly en PJ) du 26 juin au 1er juillet avec la ker-messe de 

l'école de Saignon, tous les spectacles de fin d'année des élèves, de la fanfare, des specta-

cles de compagnies professionnelles dont une séance scolaire. Sur le stade de foot.  
 

- Stages d'été du 9 au 13 juillet chez Ska Barré. Le matin pour les 5-7 ans et l'après-midis 

pour les 8 ans-Ados. Inscriptions et renseignements sur skabarre@hotmail.fr ou 06 68 84 

89 94. Si demandes accrues pour une autre période : du 16 au 20 juillet.  

Stages dans des CLSH Viens pour le festival Arts et Hospitalité, Gargas.  
 

Je vous donne également le site de la compagnie du Courcirkoui www.courcirkoui.com .  

Il y a toutes leurs dates dans l'onglet "A venir"  
 

Aurélie Milési 

  Quelques nouvelles de la MARELLE 

 Nous avons organisé le Carnaval le 7 avril 2018, les enfants sont arrivés à la salle de 

fêtes déguisés pour assister à un spectacle de marionnettes où petits et grands se sont 

régalés, puis Caramentran ,(confectionné par les en-

fants à la Ludo)  personnage traditionnel du carna-

val fait de chiffon et de paille, a été promené dans 

les rues du village, avant d’être jugé, accusé de tous 

les maux, défendu par un avocat maladroit qui trouve des excuses 

« bidons » la sentence en réalité est d’être brulé sur la place publique ; 

grâce au fort mistral qui soufflait ce jour là, il échappe au feu mais non 

aux enfants qui avec joie le détruisent ; un goûter a eu lieu à la salle des 

fêtes où les gâteaux des familles de l’Ecole ont été appréciés, la Marelle 

offrant boissons et bonbons. 
 

La sortie vélo des CE2 CM1 ET CM2 a eu lieu sur 4 jours cette année, 

mardi 22 mai départ au matin, grande sortie sur le plateau des Claparèdes, rentrée exceptionnelle le soir en 

raison du mauvais temps ; mercredi 23 mai départ de l’école avec montée au Moure Nègre, puis descente 

sur Lourmarin et installation au camping, petits et grands ont fait preuve de vaillance et solidarité. Les deux 

derniers jours se sont déroulés vers Cucuron et l’Etang de la Bonde. Ce fut une sortie réussie et agréable. 
 

Nous préparons la kermesse de fin d’année qui aura lieu sous le chapiteau du SKA BARRE (merci à ANTOI-

NE) jeux pour les enfants et apéritif pour clôturer une belle année scolaire, riche de plaisir et d’émotion. 

       Bernard Garaud :  Président de la Marelle 

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

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 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 26 JUIN À CASENEUVE 

javascript:window.close()
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ARTS PREMIERS DE PEUPLES MINORITAIRES :(Conservatoire saignonnais de la collection Becker) 

A.P.P.M. CHEZ PIERRE MODANGE, Le Tourrel, 339 chemin des huppes, 84 400 Saignon 

Tel : 06 28 51 02 30 Ŕ Mail : modange@club-internet.fr 

Cette nouvelle association  saignonnaise s'est donné pour but de préserver et mettre en valeur la somptueu-

se collection dont l'ethnographe Alain Becker a fait don à la commune. 

Plusieurs de ses membres s'occupent activement à dresser un inventaire complet de cette collection, et à 

l'occasion de la "nuit européenne des musées", l'association a monté à Saignon une exposition présentant 

quelques pièces remarquables provenant de ce fond. 

 

Le thème choisi était : " la créativité féminine dans l'art tribal ". 

Etaient exposés en particulier un certain nombre de masques, réalisés par 

des femmes africaines qui par ce moyen affirment leur indépendance dans 

un contexte culturel qui leur réservait peu de place. 

 

Le 17 mai, Alain Becker a présenté devant une cinquantaine de personnes 

une conférence passionnante sur ce même sujet, éclairant pour nous la signi-

fication originale de chacun des objets exposés. 

 

Quelques jours plus tard, Alain Becker faisait une nouvelle 

conférence, spécialement adaptée pour un groupe d'enfants de 

l'école: ceux ci ( 6 Ŕ 8 ans ) ont bien écouté les explications, posé 

de jolies questions, et se sont passionnés pour quelques curiosités 

( crocodile, tortue marine, ... ) ajoutées  à leur intention. 

Le succès de cette exposition, bien fréquentée malgré une météo 

épouvantable, nous encourage à persévérer : utilisant la même 

salle ( au dessus de la médiathèque ) dont c'est justement la voca-

tion, nous prévoyons déjà de proposer, en septembre, une nouvel-

le exposition/conférence, dont le thème sera probablement 

"introduction à l'art du mola". 

 

Si l'objet de notre association vous intéresse, si vous souhaitez adhérer ou simplement recevoir des infor-

mations sur nos activités, vous serez bienvenu(e) en nous joignant voir plus haut 

 

 Pierre Modange 

  

 C’est l’été… ;  avec le soleil voilà le retour des 

concours de boules 

 

 

 

  

                                                                        

Le Bureau 

juin dimanches 3 - 17 samedi 30 

juillet 14-juil 

août 10,11,12, fête votive voir les affiches 

septembre dimanches 9 - 16   

BOULES ET BELOTE : MAUD TERRIEN 04 0 74 50 19 
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FESTIVAL FRANÇOIS MORENAS 

57e Édition 

Organisé par LE MOIS DU CINÉMA EN LUBERON 

DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 

SÉANCES à 21 H 30 au théâtre de verdure de SAIGNON (84400) 

Projection en plein air, repli à la salle des fêtes si mauvais temps 

 

 
 

Programme 2018 

 

Lundi 16 juillet : En compagnie de LAUREL et HARDY 

 

Mercredi 25 juillet :Soirée Provençale 

Bordilhas (Bordilles), La ferre vièlh (Vielles ferrailles) 

Débat animé par Pierre Pessemesse 

 

Mercredi 1 août : Films Burlesques muets en 9.5 m/m, accompagné au piano 

 

Mercredi : 8 août : film de 1939 : VOUS SEULE QUE J’AIME 

Avec Réda Caire, Gorlett, Jacqueline Cartier, Pauline Carton 

 

Mercredi 15 août : à 18 h Concert lyrique Opéra/Opérette 

à 21 h30 : Film de 1977 : LE PAYS BLEU 

Film de Charles Tacchella,tourné à Clairmont commune d’APT 

Avec Brigitte Fossey, Jacques Serres, Ginette Garcin et Armand Meffre 
 

LIBRE PARTICIPATION 
 

Jacky Borel 
 

MOIS DU CINÉMA EN LUBERON : Cine.luberon@gmx.fr  

22K, route de Castellet 84400 SAIGNON 

Voilà, les vacances arrivent ! 

 

 
Ilaria et l’équipe de bénévoles  assureront les permanences jusqu’au 10 août, reprise en septembre 

 

les jeudis 12, 19,  juillet  en plus de la présence à la médiathèque  
 
 

        présentation de livres pour l’été  

         sur le petit marché de Saignon  
 

Et,  dans le cadre de l’événement  

« partir en livre » 

 

 

 

Ilaria et Yvette 

    SUR LE PETIT MARCHÉ 

 

 

        Jeudi  12 : à 11 h lectures pour les enfants  
 

      Jeudi 19 juillet :  Midou  animera un conte pour enfants 

 

Horaires d’été 

Lundi : 16 h 30 -18 h  

Mardi : 16 h 30 - 18 h 30  

Jeudi : 9 h 30 - 12 h  

Vendredi : 16  h 30 - 18  h 30 

 LA MEDIATHEQUE 

LES AUTRES  ASSOCIATIONS 
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VIE ET ENVIRONNEMENT : GENEVIÈVE HERREWYN 06 28 51 02 44  

LE COMITE DES FÊTES DE SAIGNON  

RECHERCHE DES BONNES VOLONTÉS 

pour nous aider  
    à mettre en place les tables et les chaises  

    à remettre un peu d'ordre après les fêtes  

merci de votre compréhension  

 

 
 

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

  Bientôt les fêtes de village vont reprendre et le comite des fêtes de Saignon  les festives vous annonce leur 

programme.     
 

LE 13 JUILLET AU SOIR  
super paella : au fourneau,  Flo et son équipe qui comme d'habitude 

préparera sa succulente paella.,puis vous pourrez danser avec  Max, le 

DJ de la soirée.  

 rendez vous  place des amandiers  
pour plus de détails n’oubliez pas de consulter les affiches ;  

 

LES 10,11,12 AOÛT  : FÊTE VOTIVE  

vendredi  : soirée DJ avec frites, sandwichs, salades et gâteaux  buvette avec bière pression. 

chateau gonflable,, stand de tir et pèche aux canards pour les plus petits. 
 

samedi après midi  
vers 16 h spectacle pour enfants place de la fontaine  

19h30 : apéritif offert par la municipalité, 

 Suivi d’un  aïoli préparé par Mr Malavard et son équipe  

                  spectacle bal organisé par Mr Laurent Lorca 
 

 

dimanche midi 

Repas sorti du sac dans les rues du village : partage et convivialité  
 

Pour les Concours de boules  

Voir sur les affiches 

 

Pour les Festives : Patricia Boyer 

JARDINS PARTAGÉS 
 

Les Jardins partagés redémarrent cette année avec un nouveau 

souffle : 

trois nouveaux adhérents se mettent au travail sur les parcelles 

disponibles, 

et ils ont plein de projets pour rendre ce terrain non seulement 

productif, ( culture en carrés, sur paille, ... ) mais aussi agréa-

ble à voir et à visiter : aménagement de l'accès, plantation de 

fleurs … 

On ne devrait pas, cette année, manquer d'eau comme ce fut le 

cas l'an dernier ! 

Il faudra quand même, pour cela, remettre en état la source et dégager les cuves, partiellement ensevelies 

sous des éboulements dûs aux pluies diluviennes. 

Si vous avez envie de rejoindre cette équipe, pour cultiver vous même ou juste pour donner un coup de 

main pour les travaux, n'hésitez pas ! 
 

Contact : Geneviève Herrewyn : 06 28 51 02 44 ou Yvette Boquet : 07 87 42 22 94 

APPEL A VOTRE GENEROSITE ! 

Si vous avez des outils de jardin, des plants ou des semences de légumes ou de fleurs dont vous voulez vous débarrasser, 

ils sont les  bienvenus pour aider à équiper les jardins partagés. Vous pouvez nous contacter. Merci 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNE-
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CONCERTS /  les 6, 7 et 8 juillet 2018.  

Église de Saignon et Cathédrale d’Apt.  
 

Quatre grands concerts en juillet !  
 

Une nouvelle association destinée à pérenniser la musique de haut niveau en pays 

d’Apt, à travers la promotion de jeunes talents, vient de voir le jour, et son siège social 

est à Saignon, où la musique a toujours tenu une place importante.  Elle est présidée par 

Gilbert Leguay.  
 

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet vous pourrez assister à quatre grands concerts à l’église de Sai-

gnon et à la cathédrale d’Apt, avec 19 jeunes musiciens. Ces jeunes musiciens, séduits par l’accueil qu’ils 

ont reçu lors de plusieurs visites à Saignon, ont accepté de jouer « à la corbeille » et de nous offrir ces qua-

tre concerts (deux à l’église de Saignon, deux à la cathédrale d’Apt).  
 

Concert du vendredi 6 juillet 2018  : Eglise de Saignon, 20h30. 
AUTOUR DE BRAHMS, Origines et héritage. Pianistes : Alexandre Tanay & Antonin Serve (récital de 

piano).  
 

Concert du 7 juillet 2018 : Eglise de Saignon, 20h30. 

CONCERT CHOPIN  
Trio op8 et Concerto pour piano no1, Pianiste : Orane Donnadieu  

(trio pour violon violoncelle piano avec Laetitia Richardoz au violon, et Garance Buretey au violoncelle).  

Transcription pour sextuor à cordes de l'accompagnement du concerto.  

(violons : Enesh Dzhanykova & Harutyun Abaghyan, altos : Laetitia Richardoz & Charlotte Höhler , vio-

loncelle : Garance Buretey , contrebasse : Thaïs Péron).  
 

Concerts du 8 juillet 2018 : Cathédrale d'Apt - 18h & 20h30. 

- 18h : AUTOUR DE POULENC. 
Mélodies et musique de chambre issues du grand répertoire français : Poulenc, Fauré, Massenet, St Saëns.  

Soprano : Clarisse Dalles, Hautbois : Audrey Crouzet, Basson : Anne Muller, Piano : Louis Dechambre.  
 

- 20h30 : ORGANA - ORGANUM : Concert de musique baroque. 
Œuvres lyriques, et pour orgue seul : Bach, Purcell & autres de leurs contemporains.  

Orgue : Saténik Shahazizyan, Contre-ténor : Evann Loget-Raymond, Violons : Petr Ruzicka & Marie 

Friez, Violoncelle : Julien Roussel, Théorbe : Jon-Michael McLean.  
 

Libre participation aux frais.  

L’annonce de ces quatre concerts rencontrant un très grand succès, il est prudent de réserver :  
 

Gilbert Legay 

RENCONTRES MUSICALES JEUNES TALENTS EN LUBERON" (RMJT) 
Contact : 06 83 26 04 90 ou par courriel à gilbert. leguay@hotmail.fr 

Il y a dans la vie des moments douloureux, personnels ou autres. chacun réagit différemment 

et chacun poursuit son chemin malgré vents et marees...... Mais il y a aussi des mo-

ments merveilleux tellement forts que l'on aimerait les partager avec la terre entiè-

re. eh bien aujourd hui je suis dans ce cas et j ai la joie de vous annoncer la 

naissance de mon petit fils Merlin. Qui a t il de plus merveilleux que la venue au 

monde d'un petit être ?. Que de joie et d amour a partager, une maman heureuse 

et comblée, des grands parents ravis  et toute la famille charmée.  

Nous souhaitons a Merlin beaucoup de santé, d amour  , de bonheur, de réussite, plus enco-

re.....  et d enchanter  tout ce qu  il rencontrera sur son chemin. Bonne route petit bonhomme 

nous t'aimons tres tres fort et nous serons la pour toi le plus longtemps possible.   

 Patricia Boyer 

CES PAGES SONT LES VÔTRES ! 
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L’eau  
Le joli moi de mai revenu nous allons bientôt retrouver l’été  

Ses joies, ses bonheurs et son authentique sécheresse  

Nous allons donc nous la rejouer « Manon des sources »  

Une petite goutte d’eau sur les haricots  

Une petite goutte d’eau sur les poireaux  

Un dé à coudre pour les tomates et les poivrons  

Tout est dans l’art de remplir modérément l’arrosoir  

D’utiliser à bon escient les tuyaux d’arrosage  

De faire couler avec parcimonie l’eau dans les rigoles  

De remplir les tonneaux, les barriques et les seaux  

On n’est pas là pour rigoler, je vous le rappelle  

Économiser, épargner, ménager, réserver  

En attendant la pluie qui ne saurait trop tarder  

Telle est la devise du jardinier provençal avisé  

Bien sur les fontaines jusqu’à ce jour coulent à vau-l’eau  

Mais qu’importe l’économie est un principe incontournable  

Auquel on ne peux se dérober sans risquer l’opprobre général  

J’arrose, tu arroses, nous arrosons toujours avec mesure  

Quelquefois, me vient, malgré toutes ces recommandations  

L’envie folle d’arroser sans raison ni retenue mes pissenlits  

J’ai jusqu’à ce jour toujours éviter ce délire qui frise le délit  

Oh peuchère vé, au fan des chichournettes,  

Ce n’est pas moi qui pleure c’est mes yeux dixit Hugolin  
 

                                                                  Mireille Moutte 

La Disparition de Josef Mengele / Olivier Guez - Editions Grasset 

 Mengele est l'un de ces fameux biologistes nazis, des fanatiques qui prati-

quaient des expériences sur leurs victimes, vivantes ou pas (estropiés, jumeaux nains ou 

géants) dans le but aveugle de produire des surhommes. 
 

L'individu en fuite, que ce soit à Buenos Aires, au Paraguay, ou au Brésil échappa à toute traque après 

guerre. Il représentera même l'entreprise familiale Mengele en Argentine, prospectera de gigantesques 

marchés de machines agricoles et d'engrais. S'enrichira. La vie est belle pour lui et sa bande d'assassins 

nazis qui festoient allègrement, se baladant en toute tranquillité en avion privé ou en coupé pour traver-

ser pampa, Andes et Tyrol. Seules ombres au tableau, le déraciné sera  rayé de la carte de son fils chéri tandis que 

l'étau se resserrant, il finira ses jours dans une angoisse permanente. 

Un vaste regard sur le monde des dictateurs, police et politiques corrompus font de ce récit un texte passionnant et 

authentique correspondant aux années 50 à 70. 
 

Révoltante cette odyssée d'un tueur cynique. D'où cette pensée pessimiste de Sade appelant à la controverse et citée 

par l'auteur « le bonheur n'est que dans ce qui agite, et il n'y a que le crime qui agite ; la vertu.... ne peut jamais 

conduire au bonheur » 

M.Thoulon - Languet 

La Fêlure, Kate Mc Naughton, éditions Les Escales 
 

À la mort brutale d'Adam, Eva perd pied. Elle dérive, ballottée par le monde, et découvre dans les 

affaires d'Adam des documents venant de Berlin, ville dont était originaire sa propre mère. L'adresse 

d'une certaine Lena Bachmann l'intrigue particulièrement.  
 

Ce livre est un véritable puzzle autour de deux principaux thèmes : celui de la perte de l'être aimé et 

la reconstruction et celui de la quête identitaire, avec la recherche de ses origines, sur les traces de sa 

famille et de son propre passé en Allemagne. 
 

Ces deux thèmes sont solidement étayés tant dans l’émotion que dans l’information sur l'histoire alle-

mande. Curieux mélange qui évolue entre passé et présent, les bribes de vie, les dialogues, le mystère 

de la vie.      

     Corinne Détroyat  



 

 

PAGE  15 
JUIN 2018-N°87  CES PAGES SONT LES VÔTRES ! 

SAUTE DE PORC AU LAIT DE COCO 

Pour 4 personnes 

800 gr d’échine de port coupée en petits morceaux 

2 gousses d’ail – 1 piment rouge et/ou piment vert 

40 cl de lait de coco 

3 CS huile d’olive 

1 CS concentré de tomates 

2 cs nuoc-mâm – jus ½ citron – 

1 CC curcuma 

 Faire revenir la viande 3 mn dans l’huile d’Olive. 

 Porter à ébullition le lait de coco dans une cocotte avec la pâte de curry et l’ail pelé et haché ; laisser mijoter 10 mn. 

 Ajouter les morceaux de porc et le concentré de tomates, porter à ébullition sans cesser de remuer ; incorporer le jus 

de citron, le nuoc-mâm, les piments épépinés et émincés, le curcuma et 1 pincée de sel ; 

Laisser mijoter 40 mn à couvert en ajoutant un peu d’au si la sauce réduit trop vite ; servir avec du riz blanc. 

J’ai apporté à cette recette certaines modifications : 

J’ai supprimé le piment rouge (car la pâte de curry rouge est déjà très relevée). 

Je n’ai pas porté à ébullition le lait de coco avec les ingrédients, jai remplacé par un bouillon de poule où j’ai 

fait fondre la pâte de curry, l’ail haché, le concentré de tomates, le curcuma, le jus de citron, etc… puis j’y ai mis 

mes morceaux de porc revenus au préalable, j’ai laissé mijoté 10 minutes à couvert, puis j’ai ajouté mon lait de 

coco et laissé mijoté à petit feu 30 minutes. AINSI je n’ai pas rajouté d’eau. 

SOUFFLE GLACE AU GRAND MARNIER 

GRAND MOULE A CAKE  PETIT MOULE  
4 ŒUFS 3 ŒUFS 

125 Gr sucre en poudre 100 gr de sucre en poudre 

500 gr de chantilly (crème fleurette yoplait)+ sachet fixe crème) 350 Gr de chantilly 

Zeste orange râpé,  Zeste orange râpé 

25 cl grand Marnier 20 cl Grand marnier 
 

Battre ensemble jaunes + sucre et faire tiédir au bain-marie dans une casserole. Quand c’est tiède, retirer du feu et 

continuer de battre un moment et laisser refroidir ; 

Battre les blancs en neige ferme et les mélanger à la chantilly que vous préparez. 

Dans le mélange jaunes + sucre ajouter le zeste râpé + gd Marnier et l’incorporer à la chantilly. On peut servir ce 

dessert avec une crème anglaise additionnée de Grd Marnier bien fraîche. 
 

Verser dans un moule à cake TEFAL et mettre au congélateur. Démouler juste avant de servir. 
 

Geneviève  Isnard 

UNE NOUVELLE TARTE, SANS CUISSON ! 
Pour la pâte à tarte : 80 g d’amandes, 80 g de noix du Brésil, 80 g de noix de coco râpée, 35 g de 

flocons d’avoine (ou de sarrasin), 5 dattes Medjool dénoyautées réhydratées dans de l’eau chaude 

puis égoutées.  

Mettez tous les ingrédients dans un mixeur pour obtenir une pâte épaisse un peu granuleuse. 

Presser la pâte dans un moule à tarte et la mettre au congélateur au moins 1 heure. 

Pour la garniture : 3 kiwis, 3 avocats, 1 pomme verte, 3 cuillères à soupe de sirop d’agave, 4 

cuillères à soupe d’huile de coco, 3 cuillères à soupe de jus de citron vert ou jaune, une pincée 

de vanille en poudre 
 

Eplucher les kiwis et les pommes, enlever le trognon, prélever la chair des avocats. 

Mixer pour obtenir une préparation homogène. Rectifier l’assaisonnement en sirop d’agave et en jus de citron, selon 

la maturité des fruits. Pas trop pour qu’elle ne soit pas liquide ! 

Verser sur le fond de tarte et laisser reposer au frais 6 heures minimum.  
 

Servir la tarte fraîche, avec un peu de noix de coco râpée et de tranches de pommes et/ou de kiwi sur le dessus pour 

la déco.  

Corinne Détroyat 



 

 

Participer au Foyer rural de Saignon ?   
 

Une heure par ci par là, sur une activité précise, ou plus généralement sur la 

vie de l’association.  
 

Réfléchir avec nous, organiser, mettre en œuvre une idée, une passion, agir… 
  
Venez partager avec nous un peu de votre temps !  

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  
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Montant de la cotisation 

Adultes 15euros 

Enfants 10 euros 

 

Chèque à l’ordre Du Foyer Rural de Saignon 

Foyer rural de Saignon  

école 

Route de Castellet 

84400 Saignon 

Bulletin d’adhésion 1er SEPT 2018  au 31 AOUT 2019 
 

Nom : ……………………………... Prénom : ……. 

Année de naissance : ……………………. 

Adresse : .……………………………………………………….. 

Code postal : ………………………  Ville :   

Courriel : ……………………………. @  ……………………………………... 

Téléphone : ……………………………. Signature 

 Activité pratiquée 

 

  

 

 

anglais   Cuisine sans cuisson   gymnastique   dessin   patrimoine  

russe   oenologie   informatique   yoga     

autre  médiathèque  débroussaillage  Tai chi  participation  

Parler une autre langue… 

Plusieurs demandes autour de l’italien, l’espagnol, l’allemand,  

le français pour les étrangers.  

Pour nous aider  à mettre en place l’une ou l’autre de ces découvertes de langue,  

dites-nous si cela vous intéresse ! corinne.detroyat84@gmail.com ou 06 79 61 04 95 

mailto:corinne.detroyat84@gmail.com

