
 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Beau programme en perspective pour le Foyer Rural de Saignon 

avec, lors la rentrée prochaine, les festivités pour l’anniversaire de ses 

50 ans d’existence. 
 

Au fil de la lecture des quelques 90 numéros des Echos du Rocher 

édités avec constance depuis 1989, nous avons-nous même été éton-

nés par la multiplicité des actions réalisées  avec succès par les res-

ponsables successifs du Foyer Rural au cours de ces 50 dernières an-

nées, à commencer par la création de deux activités majeures : le Cen-

tre Aéré et  la Bibliothèque, bientôt suivies par une multitudes d’au-

tres dont nous reparlerons à l’occasion d’une exposition que nous 

préparons pour la rentrée. 
 

A la lecture de cette abondante littérature ( plus d’un millier de pa-

ges), nous avons été conduits à  nous rendre à  l’évidence : les sai-

gnonnais sont bourrés de talents !!!  qu’il s’agisse des artisans qui, 

à  partir des années 60, ont su reconstruire sans le dénaturer un village 

parfois en bien mauvais état, des agriculteurs qui ont réussi une cultu-

re de la vigne si performante qu’elle leur a valu  de prestigieuses mé-

dailles, des éleveurs qui ont élaboré des fromages de renom, des écri-

vains et des artistes qui ont trouvé là  leur inspiration.. Sans compter 

le succès remporté ce printemps par Corinne Détroyat, notre 

« chargée de communication » qui a réalisé  en Chine un jardin «  

biolabyrinthus « .  

Dessiné à Saignon par Corinne avec son 

co-équipier Claude Pasquer, ce jardin 

restera exposé à Pékin durant 6 mois 

dans le cadre de l’International Horti-

cultural Exhibition 2019, et sera vu par 

quelques...16 millions de visiteurs  ! 
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DERNIERE MINUTE -Annonce P.N.R.L 

Appel aux saignonnais pour participer à la redédouver-

te des traces fossiles de la dalle du Carlet à Saignon. 
 

Après 18 ans d’enfouissement  pour sa protection 

contre l’érosion, la « ALLE  A  EMPREINTES DE PAS 

FOSSILES doit être redécouverte entre le 26 JUIN et le 

5 JUILLET 2019 ». 

Tous les saignonnais sont conviés à venir retrouver 

les traces anciennes des animaux qui ont laissé leurs 

empreintes de Saignon il y a plus de 80.000 ans. 

Venez nombreux. Des balayettes seront distribuées 

sur place par les responsables du Parc naturel régional. 
 

Chacun est libre de ses horaires entre 9h-12h et 15h-18h. Accès à 

proximité de la D900 . 
Inscrivez vous  

auprès du Parc Naturel Régional du Luberon 04 90 04 42 00  

ou  Geneviève Dupoux (Saignon Patrimoine au 06 82 41 87 33 



 

 

DÉBROUSSAILLER À SAIGNON : FRANÇOIS DUPOUX                

06 80 18 98 78 - francoisdupoux@gmail.com  

                

 

 

  «  les sentiers » 

N’hésitez pas à nous rejoindre !   
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LANGUE ET TRADITION RUSSE    

DANIELLE PITIOT 04 90  

mercredi : 17 h 30 - 19 h 

 Maison des Associations 

CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL   04 90 74 35 11  

La saison se termine. Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons peut être déjà en vacan-

ces. Mais nous allons nous retrouver le mardi 3 septembre prochain pour une nouvelle 

saison pleine de nouveautés.  

Vous pouvez avoir des renseignements par téléphone 

ou sur notre site frsci.jimdo.com  

Jacky Borel 

GYMNASTIQUE :   
CATHERINE VERNERIE  :  06 77 87 21 96   

Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 

Salle des fêtes 

mardi 19 h - 20 h 15   

à la Maison des Associations   
 

YOGA   

                             DOMINIQUE FAGOT : 06 22 30 35 73   
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 

Maison des Associations 

TAIJI CHUAN, DE L'ECOLE CHEN, DAO YIN, WING CHUN   

DENIS GARBARINO  06 45 10 31 77 

 

CONVERSATION ANGLAISE  : 

 PAULETTE ANDERSON :   04 92 75 94 95 

Jeudi  15 h 17 h 

 Maison des Associations 

CONVERSATION ITALIENNE :  

CHRISTINE ANSELME 06 07 38 42 26 

                      lundi soir   

Maison des Associations.     

ATÉLIER COUTURE CRÉATIVE            
 

  Midou et Yvette 

      chaque mardi de 14 h à 17h,  

     Maison des Associations  

ATELIER DESSINONS ENSEMBLE : ALAIN DESROUSSEAUX; 06 09 15 32 98   

La reprise a bien eu lieu au printemps, en demi-teinte compte-tenu de la météo et de nos présences respectives. 
 

Remerciements à Pierre et Anne Bounhol qui nous ont invités à dessiner 

dans leur jardin 
 

Reprise «ferme» le mercredi 12 JUIN, 10 h 00 (après le petit déjeuner au 

café associatif)    
 

L’atelier est ouvert à tous et à toutes les techniques, pas de niveaux requis. 
 

 06 09 15 32 98  ou desrousseauxalain@gmail.com 

 

 

Les ateliers ont bien repris en mars et avril avec une petite pause en mai et  

se poursuivront en juin, juillet et août avec des thèmes comme les tartinades, les desserts, les gaspacho... 

 

Chacun(e) peut amener (ou pas) sa propre recette avec ses ingrédients pour  

la réaliser dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

 

Participation de 5 euros si pas adhérent au Foyer Rural. 

M.D 

ATELIER CUISINE SANS CUISSON  :   
MYRIANNE   06 81 49 13 11 -  myriannedesrousseaux@gmail.com 

mailto:desrousseauxalain@gmail.com
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Le 19 avril, quatrième séance, animée par Anthony Vert et une brillante stagiaire, de la Cave du Septier. 

« Autour des Vins de Bourgogne » : 
 

Un Crémant Rosé de Bourgogne,  

    Perle de roche ; « Domaine Chaland », 
 

Deux blancs : 

   Chassagne- Montrachet morgeot 2013 ; « Bruno Colin » 

   Pouilly Fuissé pastoral 2017 ; « domaine Chagnoleau » 
 

Deux rouges : 

Beaune Clos du tout 2014, 1er cru ; « domaine Taper » 

ChambolleMusigny 2014, 1er cru, les charmes ; « domaine Amiot Servelle » 
 

Toujours dans la cave généreusement prêtée par Julie, 25 convives en échanges, en convivialité, autour de 

ces dégustations et toasts divers. En final, un quizz pour chacun et Fanette Damecour l’emporte, avec une 

bonne bouteille ! 
 

Très agréable soirée à poursuivre. Vins d’Alsace, de Loire, du Languedoc, champagnes ? 
G.I 

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

LE CAFE ASSOCIATIF  

MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

Chaque mercredi de 8h30 à 11h30, on s’y rencontre, on y parle, on échange des bonnes adresses, des 

« tuyaux », des recettes, des projets, on troque, on rit, on dévore la brioche de la Bergerie de Berdine ou un 

croissant, on y boit un thé vert, un café, on y goute le miel, la confiture d’abri-

cot, on y parcourt la Provence du jour, on y rencontre des marcheurs de passa-

ge, des habitués du village, des « étrangers » d’ici et d’ailleurs, on y parle 

« zéro déchet », on s’amuse, on y passe 10 minutes ou 2 heures ! 

 

A très bientôt 

Corinne 
 

ET LE TROC…  Tissons un Réseau Original et Citoyen  

ANNONCES au 12 juin 

 
 

 

1.  Donne conseils en plantes pour jardins secs. (2 fois) 

2. Propose conseils en couture tricot ou crochet 

3. Donne boutures de papyrus + formation à leur culture (1 fois) 

4. Cherche à partager : machine à coudre, broyeur bois, Karcher, potager 

5. Cherche babysitter, soirée ou cet été 

6. Je donne un sac d’engrais pour gazon pouvant couvrir 250 m2 

7. CO-VOITURAGE : Chaque jour, une ou plusieurs voitures descendent à Apt et en remontent. 

D'autres vont à Aix, Avignon, Marseille… Si vous souhaitez en profiter, appelez nous ou écrivez 

nous ! 

Troquons, troquez ! https://foyer-rural-saignon.blogspot.com ou 06 79 61 04 95 

https://foyer-rural-saignon.blogspot.com
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MOIS DU CINÉMA EN LUBERON : Cine.luberon@gmx.fr   22K, route de Castellet 84400 SAIGNON  

FESTIVAL FRANÇOIS MORENAS 
 

58e Édition,  

Organisé par Le Mois du Cinéma en Luberon 

Séances à 21 h 30 au Théâtre de verdure de SAIGNON 

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

Programme 2019 

Lundi 15 juillet 
Film : Les Temps modernes 

Comédie dramatique de Charlie CHAPLIN, sortie en 1936. 
 

Mercredi 24 juillet 

Soirée Provençale :  
1° Film : Victor TUBYFondateur de l’Académie Provençale 

2° Film : Tante Victorine Personnage populaire de la Radio.  

Réalisation Dominique LESOURD 
 

Mercredi 31 juillet 

Projection de films 

Burlesques muets en 9,5 m/m,  

Cinémathèquede André Simien du Ciné Club de Provence accompagné au piano par Robert Rossignol 
 

Mercredi 7 août 
Film : Claudine à l’école 

de Serge de POLIGNY,  de 1937 Avec Blanchette BRUNOY, Max DEARLY, 

Pierre BRASSEUR, MOULOUDJI.  

D’après le roman de COLETTE. 
 

Jeudi 15 août 

À 18 h à l'église : 
Concert lyrique Opéra/Opérette 

Fleur CATALANO  Soprano,Fabrice LOPEZ  Ténor, Mikhael PICCONE  Baryton 

Danielle SAINTE CROIX Pianiste 

Concert dirigé par le ténor Charles BURLES 

À 21 h 30 au théâtre de verdure : 
Film : Un soir de réveillon 

De Karl ARTON de 1936  

Avec Meg LEMONNIER, Henri GARAT,  

Armand DREANEM, ARLETTY,  

Lucette DESMOULINS 
 

LIBRE PARTICIPATION 

Jacky Borel 

JUIN Dimanche 16  tirage à 15 h 

JUILLET Vendredi 14   tirage à 15h ouvert à tous 

AOUT Fête Votive 

SEPTEMBRE Dimanche 8    tirage à 15 concours des associations 

BOULES ET BELOTE : ANDRÉ REYNIER 

Mêlées tournantes  moins de 30 joueurs 

Mêlées normales    30 joueurs et plus 

  CONCOURS DE BOULES 

 

 

 

Le bureau 
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 Il n’y avait pas foule pour la soirée africaine, mais les participants sont partis contents. 

Le repas était bon, la musique excellente et entrainante a permis aux volontaires de se dé-

gourdir les jambes. 

Nous avons contacté un groupe de flamenco guitare et danseuse, un musicien cubain 

Les dates ne sont pas encore retenues. 

 

Des nouvelles de Marc et Raymonde : 

Ils sont chez eux à Mornan près de Lyon dans leur pays d’origine, leurs enfants sont à proximité 
 

Raymonde a encore besoin de rééducation, mais le moral a repris le dessus depuis qu’ils ont quitté Istam-

bul. Nous pensons bien à eux. 
 

 

 

Nous serons comme chaque année présents à la fête de la  musique pour servir les repas.    

       

La présidente : Annie Martin 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

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 domaines.  
 

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

( ménage, repassage, courses…)  

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

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

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

MARIE CLAUDE  CARBONNEL : 04 90.75.10.21 - YANNICK MÉJANEL  04 90.74.09.91 

RENCONTRES MUSICALES JEUNES TALENTS EN LUBERON" (RMJT) GILBERT LEGUAY 

06 83 26 04 90  - leguay@hotmail.fr 
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 Serge et Mathias à l’assaut du Ventoux… 

Pour capturer de belles images il est quelquefois bon de se lever tôt. C’est ce qu’ont fait Serge 

Truphémus et Mathias Caumont, un beau matin de février…  

Rendez-vous devant le lycée d’Apt à 3 heures du matin, une heure et demie de mauvaise route 

en voiture jusqu’au Chalet Reynard, avec la fin passablement enneigée… puis une grosse heure 

de marche au-delà des barrières en direction du Col des Tempêtes, par une température négative, avec un 

ressenti de -12°. 

Et puis un lever de soleil féérique, avec, à travers la brume du petit matin, toutes les nuances possibles de 

tons chauds : rouge, orange, jaune, magenta, avec au bout du compte quelques images à couper le souffle…  

La nature appartient effectivement à ceux qui se lèvent tôt. 
 

Robert Caracchioli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Info : Mick Messenger, sociétaire du Club, expose à la Chapelle St-Ferréol de Viens du 23 juin au 11 juillet 2019, une cinquantaine de 

photos en noir et blanc. Portraits, paysages, photos de rue. Vernissage public le dimanche 23 juin à 18 h 30. 

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

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019 :  

CORINNE DETROYAT 06 79 61 04 95 

 photo de Robert Carrachioli 

Vendredi 21 juin 
 

Toutes les associations de Saignon 

et la Municipalité vous ont prépa-

ré un beau programme 

 

Vide Musique 

Si vous souhaitez vendre tout ce 

qui a un rapport avec la musique 

n’hésitez pas à vous inscrire : il 

reste de la place, c’est le moment 
ou jamais : 06 79 61 04 95        
Corinne D     
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ASSOCIATION SKA BARRÉ : 06 68 84 89 94  

Les membres du Bureau, ainsi que les membres actifs, sont heureux de vous présenter l’ensemble 

des projets de la fin de l’année scolaire. 
 

29 Juin : Nous finissons l’année en faisant une grand kermesse sous le « chapiteau d’Antoine » , membre 

actif de notre association et responsable de l’école de cirque : jeux, goûter, et petits cadeaux seront au ren-

dez-vous. 

Les diverses ventes ainsi que l’aide précieuse de la Mairie nous permettent d’organiser toutes ces activités 

pour tous les enfants de notre école de Saignon « Jean Milon ». 
 

B. Garaut 

LA MARELLE :   Président : Mr GARAUT 

   Trésorière : Mme MAS 

   Secrétaire : Mme MOREL-AUBERY 

Pour tout renseignement :  Patricia Boyer  06 70 71 58 33  

Chers amis fidèles   

le Comité des Fêtes de Saignon  « les Festives » vous présente son programme pour 2018-2019  :      
 

          juillet : soirée paella          

           9 et 10 août : fête votive 
 

  21 juin participation à la fête de la musique 

                  Et toujours le mardi la danse Country  à la salle des fêtes 

Toutes ces manifestations festives seront précisées par les affiches.  

 

 Merci d’avance.  Patricia 

 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNEFOY 

Escudelette 84400 Saignon 

sur Facebook: Ska Barré 

http://www.skabarre.com 

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

Nous organisons des stages de cirque  
 

 du 15 au 19 juillet 

    du 22 au 26 juillet 

 du 29 juillet au 2 août 
 

de 5-7 ans, de 10h à 11h30, 50€ adhérent / 60€ non adhérent la 

semaine 

partir de 8 ans, de 14h à 17h, 80€ adhérent / 90€ non adhérent la semaine 
 

Tarif dégressif pour plusieurs semaines 
 

Pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à skabarre@hotmail.fr avec: 

 nom de l'enfant 

 prénom de l'enfant 

 date de naissance de l'enfant 

 numéro de téléphone 

 Préciser la (ou les) semaine(s) qui vous intéresse(nt) 
 

Aurélie M 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfotXk3oXeAhVGyhoKHU25ApUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fru.123rf.com%2Fphoto_69141288_%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B8-%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%
http://www.skabarre.com
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Notre Assemblée Générale s’est tenue à Saignon le 28 mai dernier. 

Ce fut l’occasion de rappeler les actions menées par notre jeune association au cours des 18 premiers mois 

de son existence : nombreuses expositions en divers lieux, avec des thèmes variés, généralement éclairées 

par des visites guidées et des conférences d’Alain Becker, travaux d’inventaire, participation à l’élabora-

tion d’une base de données et d’un site internet, etc ... 

Actuellement, divers éléments de la collection Becker sont exposés en plusieurs 

lieux : 

très belle présentation de molas (150 pièces textiles réalisées par des femmes Cuna ) 

au Musée de la Soie de Taulignan, visible jusqu’à fin septembre, avec des satellites 

de cette exposition installés en même temps à Valréas ( Office du Tourisme ) et à 

Grignan. 

Mini exposition au Vélo Théâtre d’Apt, avec actuellement une collection de 

« bâtons d’autorité » d’origine amérindienne. Ces objets, accueillis « en résidence » 

par les amis du « vélo », seront périodiquement remplacés par d’autres pièces, illus-

trant des thèmes variés. 
 

A partir du 19 juin, et pour trois semaines, quelques très belles pièces seront présen-

tées dans le nouveau local du « Festival des Cinémas d’Afrique » : il s’agit de pan-

neaux de Velours de Raphia en provenance du Kasaï ( Congo ) : ceci pour donner un 

avant-goût de la riche exposition sur les textiles africains que nous préparons avec 

« Les amis de Viens » pour l’été prochain : cela se passera au four banal et à la mai-

son des associations de Viens, du 24 aout au 15 septembre 2019. 
 

 

 

Nous préparons aussi pour l’année à venir d’autres expositions répondant aux invitations de diverses com-

munes ou associations. 

Si ces activités vous intéressent, vous pouvez vous joindre à nous, vous serez les bienvenus ( il y a du travail à faire ! ) ;  

ou pour être seulement tenus informés de nos actions, vous pouvez nous joindre et laisser vos coordon-

nées à cette adresse : modange@club-internet.fr ou au téléphone : 06 28 51 02 44 

 

A.P.P.M : PIERRE MODANGE  : 06 28 51 02 30—06 28 51 02 44 – modange@club-internet.fr 

" Arts Premiers de Peuples Minoritaires " ( Conservatoire Saignonnais de la Collection Becker ) 

Si vous avez du temps et l'envie de rejoindre l’équipe de bénévoles 

 contactez-moi les lundis et jeudis à la médiathèque.  

 

Page suivante la participation des élèves aux jour-

nées lecture pour la jeunesse  
 

 

Audrey- Responsable Médiathèque Saignon 

 LA MEDIATHEQUE     04 90 74 36 82 

Horaires  

 Lundi : 16 h 30 -18 h  

 Mardi :16 h 30 -18 h 30  

        Jeudi : 10 h -12 h  

      Vendredi : 16  h 30 - 18  h 30 

mailto:modange@club-internet.fr
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Goût de lire, Médiathèque 



 

 

« parole aux saignonnais »  
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Une pensée pour Michel Serres, humaniste, qui a écrit "Petite Poucette" et beaucoup d'autres ouvrages, 

dont "le contrat naturel" et "le tiers instruit". Il nous dit : "les pères ensei-

gnent les sciences aux fils et les fils enseignent les techniques aux pères". 
 

Annie Segal 
 

Résumé : 

Le monde a tellement changé que les jeunes se doivent de tout réinventer ! 

Pour Michel Serres, un nouvel humain est né, il le baptise " Petite Poucette ", notamment pour sa capacité à 

envoyer des messages avec son pouce. Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage 

de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième, - le passage aux 

nouvelles technologies - tout aussi majeure, s'accompagne de mutations politiques, sociales et cognitives. Ce 

sont des périodes de crises. Devant ces métamorphoses, suspendons notre jugement. Ni progrès, ni catastro-

phe, ni bien ni mal, c'est la réalité et il faut faire avec Petite Poucette va devoir réinventer une manière de vivre 

ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître... mais il faut lui faire confiance ! 

Le faisceau des vivants,  Aharon Appelfeld, Editions de l'Olivier 

'Notre première rencontre a été une rencontre entre une lectrice et un écrivain dont j'ignorais tout 

hormis le nom.  D'où le désir de Valérie Zenatti de le traduire. 
 

Une relation touchante et profonde s'établit alors entre la journaliste et lui, une sorte d'amitié 

amoureuse entre ces deux êtres qui ne cessèrent plus de se parler. D'écriture, de langues, d'amitié, 

d'enfance et aussi de cette terreur des Juifs, d'être traqués. La mère de l'écrivain fut assassinée, son 

père et lui, déportés. Il réussit à s'enfuir dans une forêt de Czernoitz. 

Ce qui l'a construit dans sa lutte contre la « bile noire : c'est le lien avec le transcendantal et l'écriture qui lui a 

appris l'empathie, à parler aux hommes d'homme à homme et à nourrir le sentiment religieux qui l'habitait. 
 

Après ces épreuves, la question de vivre et comment vivre était devenue son sujet central. 
 

Lorsque Aharon disparaît en 2018, Valérie Zenatti endeuillée cherche à le retrouver par tous les moyens, à en-

tretenir le « halo tremblant et doré » niché au fond d'elle. Elle se raccroche pour cela à ses écrits, à ses pensées, 

aux confidences, aux interviews qu'ils avaient partagés et semés de provocations de l'auteur. Lorsqu'à la radio 

elle doit commenter son dernier livre paru deux semaines après le décès d'Aharon, elle dit sentir encore son 

regard jusqu’à être déroutée par ses réflexions et expressions qu'elle imagine. Valérie, dominée par son chagrin  

décidera de se rendre dans sa ville natale d'Ukraine où tout enfant l'écrivain vécut heureux dans les fleurs et 

l'amour de ses parents. Elle lui donnera ensuite une place privilégiée dans « Le faisceau des vivants » 
 

Michèle.Thoulon-Languet 

L’enfant et l’oiseau, Durian Sukegawa, Albin Michel 
 

Peut-être aviez-vous lu Les Délices de Tokyo ? J’attendais un nouveau joli moment de lecture, un 

nouveau petit bijou, simplicité, poésie, douceur… J’ai dû entrer dans la tête d’un jeune corbeau et 

de vivre ce qu’il vit ! 
 

Le sujet m’a surprise, celui de la passion d’un adolescent, Yôichi, pour un oiseau qu'il cache sur 

son balcon. Il est interdit d'héberger des animaux dans son immeuble. Bien sûr, un jour, Johnson, le 

corbeau s'envole. C'est le début  d'une longue errance. Ce livre est poignant, tout en poésie, en profondeur. 

Hymne à l’amitié, à l’amour, à Dame Nature. 
 

 

 Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla, Jean-Christophe Rufin, Gallimard 
 

« Le mariage est une vie dans la vie ». 

Un couple improbable, une traversée d'un demi-siècle jusqu'à nos jours, le tourbillon de la vie, 

des péripéties et des accidents de couple, l’énigme d’un couple à mariages répétés entre mêmes 

partenaires. Une saga divertissante. 
 

Corinne D 
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Le projet de deux sœurs 
Juliette et Cléo 
 

Ces deux sœurs artistes unissent désormais leurs talents pour créer Chocó & Lula, une mar-

que de vêtements, accessoires et objets pour enfants s’inspirant des aventures d’un renard 

espiègle et d’une poulette malicieuse. 
 

En installant Chocó & Lula dans le Luberon, magnifique terre de Provence, Juliette et Cléo 

partagent avec le plus grand nombre une part de leur enfance. Elles partagent également leur façon de voir le monde 

en valorisant une production faite main, locale et des matières naturelles. La préciosité de ces créations réside 

aussi dans le fait que ce ne sont, pour la plupart, que de très petites séries voir des pièces uniques. 
 

LES INVITÉS 
Pour ne pas garder pour elles seule un tel terrain de jeu, Juliette et Cléo ont a cœur d’inviter des artistes à proposer 

leurs propres créations « Chocó & Lula », intégrés à leurs univers. Cirque, arts plastiques ou encore musique 

vont alors rencontrer lampe de chevet, mobile ou salopette, comme un tiers lieu où l’artiste va pouvoir, le temps 

d’une échappée, retourner en enfance et proposer l’objet qu’il aurait sans doute rêvé d’avoir.  

Par ces croisements, l’ambition de Juliette et Cléo est de permettre au public de découvrir des talents et de faire 

voyager Chocó & Lula dans différents univers. 
  

Et les voilà maintenant installées à Saignon jusqu’à l’automne, où elles apportent jeunesse et rêve avec leur démar-

che de partage et de création unique, dans ce beau village qui ne demande qu’à les voir réussir 
 

Installation, inauguration de l’ouverture de la boutique, premier atelier créatif « rencontres » et ce n’est que le début !!! 
 

Un aperçu de leur programme  estival qui vous donnera envie de venir partager leur enthousiasme  

 Des rendez vous créatifs : Rencontres  autour de la création et du partage des savoir-faire 

 Après midi découverte des ateliers enfants 

 Cours de couture vous réaliserez ensemble votre projet couture avec vos tissus, vos idées, mais aussi des pro-

positions selon votre niveau 

 Ateliers pour enfants 

 Duo parent ou grand parent / enfants 

 Ateliers invités programmation en cours 
 

Choco & Lula 26 bis, rue st louis 84400 saignon   -  06 71 47 37 84  -   

contact@choco-et-lula.com 

Premier rendez vous Créatif chez  

Choco & Lula à Saignon ! 
 

Que du bonheur er un calendrier prometteur, aujourd'hui, "patouille" avec les 

aquarelles naturelles de CO Coopérative Couleurs à Roussillon, et échanges à 

bâtons rompus, autour d'un verre ! 

 Corrine D 

De  Besançon à Aix en Provence 

6 jours à vélo pour retrouver les beaux villages de France avec le bonheur de traverser des forêts magnifi-

ques et des terres  bien cultivées. 
 

L’accueil dans les plus petits  villages de personnes heureuses de ce qu’ils font et de ce qu’elles sont. 

Le champion de cet accueil, Romeo Chapelain , nous accueille  à 14 h, tout seul, dans son restaurant 

« Chez Marie », à Nans-sous-Sainte –Anne, pour nous régaler de sa cuisine aussi délicieuse que rapide-

ment servie avec une joie de vivre et un humour naturel. 
 

A Saint-Nazaire- le-Désert,  dans le bistrot du pays qui fait aussi la cantine de l’école, même ambiance de 

savoir-faire et de joie de vivre. 
 

A pieds, à cheval, à vélo, en  voiture,  la France est magnifique. 
 

A Saignon, un cycliste heureux     W.R 
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Je me présente je m’appelle Amandine Simon. Je me suis 

lancée un défi personnel en 2015 ; Changer de mode de 

consommation. 

J’avoue que tout changer d’un coup, paraissait un peu ra-

dical voir irréalisable sur le long terme. 

Alors j’ai fait de ce défi, une aventure à vivre par étape et 

à mon rythme. 

Le « Faire soi-même » a été mon leitmotiv. 

L’expérience a fait que chaque geste adopté pas à pas, est 

devenu naturel et simple au quotidien. A présent, aucun 

retour en arrière n’est imaginable ; Quand le pas est fran-

chi, c’est adopté ! 
 

Progressivement j’ai déteint sur mon entourage, et bien entourée, mon projet a évolué. 
 

Les ateliers d’Amandine sont nés de cette envie de transmettre et de partager à tous, petits et grands et de 

faire ensemble « un pas vers le Zéro déchet ». 

La règle des 5 R est utilisée ; Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Remettre à la terre (composter). 
 

Ces ateliers sont clés en mains, je fournis tout le matériel et propose des méthodes et des fiches actions 

pour poursuivre seul à la maison. 

Tous les ateliers sont accessibles tant sur la technique, le matériel à avoir, qu’au niveau du savoir-faire. 

L’idée est d’apprendre les bases et transmettre à son tour. 
 

Les ateliers d’Amandine sont proposés dans des lieux conviviaux Chez Histoire de S’Asseoir (100 avenue 

Victor Hugo à Apt), Chez Les Colibris (152 rue des Marchands à Apt) prochainement dans la boutique 

Choco Lula à Saignon, mais aussi à domicile entre ami(e)s, collègues de travail, ou encore en famille. 
 

Une programmation mensuelle est proposée pour confectionner son cake vaisselle, ses éponges, ses embal-

lages alimentaires, ses lingettes soin du visage, son shampoing solide ou sec, ses sacs à vrac, ses protec-

tions féminines, ses emballages cadeaux, sa lessive, ses produits d’entretien, ses sacs à tarte/cake/pain…  
 

Ce sont ces produits qui nous entourent au quotidien, et les rendre réutilisables et donc durables nous font 

revenir à l’essentiel, mais aussi nous permettent de faire un pas pour la planète et enfin faire des écono-

mies. 

 

Retrouvez ses programmations mensuelles sur Facebook ; L’atelier SA ou sur Instagram ; latelierseta. Pour 

plus d’information n’hésitez pas à me contacter par mail atelierseta@gmail.com . 

 

Amandine a été présente au café associatif du Foyer Rural début juin 

 

Vous pourrez la retrouver chaque jeudi matin au petit marché nature de Saignon 

LE GUIDE DU TRI  D ’ ECO-EMBALLAGE 
 

Que faire de vos emballages, piles médicaments, pots de peinture,textiles…. 

D’un simple mot ( yaourt, paquet de céréales …),  grâce à son moteur de recherche, ce guide vos dira la 

bonne couleur du bac. Tandis que, dans l’espace «  mon quartier » vous pourrez vous géo-

localiser pour identifier les points de collecte autour de vous. 
 

Cliquez sur ce site pour trier facilement et utilement. 

http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-facile/le-guide-du-tri 

 

G.D-V 

mailto:atelierseta@gmail.com
http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-facile/le-guide-du-tri
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IMPRESSIONNISME GASTRONOMIE] 

JOYES (Claire) - Les Carnets de cuisine de Monet. 

Remarquable ouvrage sur le mode de vie gastronomique de Monet dans sa maison de 

Giverny, organisée autour de la création du peintre, mais aussi de la cuisine omnipré-

sente. Le bassin des nymphéas recèle aussi des brochets, à Noël on sert le foie gras en 

croûte et la glace à la banane avec le champagne de la Veuve Cliquot. Mallarmé ou 

Guitry ramènent leurs recettes que dégustent Clemenceau ou Theodore Butler (avec qui 

Monet fait le marché chaque semaine).  

L'ouvrage contient de très belles photos de la cuisine et des services de table. Et naturellement toutes les 

recettes du carnet minutieusement expérimentées par Joêl Robuchon , auteur de la préface. 

 

Claude Monet et sa femme Alice s'installent définitivement à Giverny en 1883, avec leurs huit enfants. De 

nombreux amis dont Clemenceau, Renoir ou Cézanne viennent y déjeuner. Le peintre s'attachera toujours à 

créer dans cette demeure un cadre de vie harmonieux, à l'image de ses toiles, et à offrir à ses hôtes des mets 

d'une très grande qualité. Ses carnets de recettes sont là pour en témoigner. Claire Joyes reconstitue ici, 

dans le détail, ce qui a été chez le peintre un véritable art de vivre et de recevoir : la création d'un style. 

J’aime cuisiner, et j’ai testé quelques 

une de ces recettes ; potine de lapin 

à servir  pour un buffet froid ac-

compagné de cerises au vinaigre 

maison, la rouelle de veau, la tarte 

tatin,  le clafoutis, les madeleines 

au citron, le gâteau à l’orange… 

Yvette 

Personnellement, j’ajoute un demi pied de veau pour faire la gelée

Préchauffez le four à 180° C (th 6). 

Equeutez les cerises et dénoyautez-les, mais on peut garder les 

noyaux qui donnent un bon goût.  
 

Préparez une sorte de pâte  à crêpes avec la farine, 50g de sucre, les 

œufs, le lait et1 pincée de sel. la pâte ne doit pas être trop liquide. 
 

Beurrez une tourtière, installez les cerises serrées les unes contre les 

autres, recouvrez-les de pâte puis du reste de sucre.  
 

Enfournez à four chaud, laissez cuire pendant 45 minutes environ. 

Ingrédients 

500 g de cerises 

125 g de farine 

100g de sucre en poudre 

1 oeuf 

10 cl de lait 

1 noix de beurre pour le 

plat 

1 pincée de sel 

Clafoutis aux cerises 
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Dans notre vie quotidienne, nous côtoyons des personnes dont les visages nous sont familiers et que nous pensons faus-

sement connaître. C'est pour ne pas passer à côté de ces gens fabuleux que e com image a créé ses "portraits".  Aujour-

d'hui nous vous faisons découvrir une femme paysanne saignonnaise : Maryline Sollier.  
 

 

UNE FEMME PAYSANNE  -  Maryline Sollier 
Je n'ai aucun regret d'avoir choisi ce métier. C'est un très beau métier." 

La ferme de Maryline se situe à La Ginestière, en bas de la commune de Saignon. Nous sommes 

d'abord accueillis par les trois chiens, qui depuis l'entrée du chemin encadrent gaiement la voitu-

re. Puis nous stoppons devant Maryline et son fils Nicolas, qui nous attendent avec de larges 

sourires. 
 

MARYLINE 
 

Maryline est née à Apt. Fille unique, elle commence très jeune à aider ses parents. A l'époque il n'y a pas de clôtures 

électriques, aussi sa mère est retenue toute la journée à garder le troupeau de brebis. Maryline prend donc en charge 

les tâches ménagères : la cuisine, le ménage... en plus d'aller à l'école. L'hiver le travail se trouve allégé car on garde 

les bêtes à l'intérieur.  

L'école finie, Maryline devient aide familiale, mais ce métier ne lui permet pas de cotiser suffisamment pour sa re-

traite, et puis ce qu'elle aime par dessus tout, ce sont les animaux et la nature. Sur les conseils de son père, qui songe 

à se retirer de la vie active mais ne souhaite pas louer ses terres, elle ambitionne de prendre la succession de l'exploi-

tation familiale.  En 1986 Maryline prend donc la relève. 

- Dit-on 'chef d'exploitation', ou bien 'agricultrice',  'cultivatrice' ou encore 'paysanne' ? 

"J'aime bien le terme 'chef d'exploitation'. J'aime commander, être le chef, être libre." 

Son fils Nicolas suggère au passage que dans le mot 'paysan', il y a le mot 'pays'. 
 

 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
 

Maryline a deux fils, Nicolas, âgé de 20 ans, a hérité du troupeau de sa mère et de sa passion du métier. Lorsqu'il 

était à l'école, il se sentait souvent malade, mais lorsqu'il aidait à la ferme son malaise disparaissait. Depuis 2 ans il 

est aide familiale.  En attendant de remplacer sa mère il donne un précieux coup de main à la maison, à la traite des 

chèvres et au marché. Mickaël, âgé de 26 ans, a hérité du troupeau de son père dont il a repris l'exploitation à Viens 

en 2014, après avoir été également aide familiale à ses débuts. 

La ferme de Maryline est passée de génération en génération depuis ses arrière-grands-parents. Sa grand-mère venait 

de Montsalier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pour son mariage son père lui donna 2 chèvres en dot. 
 
 

LE MÉTIER 
 

Maryline participe aux marchés d'Apt. De son père elle a hérité l'emplacement sur la place de la mai-

rie, au marché du samedi. On peut également acheter ses délicieux produits au marché paysan du 

mardi, cours Lauze de Perret. Elle se lève à 6h15 pour arriver au marché à 7h, avec ses poireaux, ses 

navets, ses carottes, ses courges, ses potimarrons, ses pommes de terre et ses épinards. A 13h elle 

déjeune, fait une sieste, puis c'est reparti pour quelques heures à la fromagerie à fabriquer des froma-

ges et à nettoyer. Elle s'occupe ensuite de ses bêtes, de sa maison, puis des 'paperasses' le soir. Le 

dimanche elle fait le ménage à fond dans la maison. Ses seules sorties se limitent à la fête votive et 

aux repas dansants de Saignon. Maryline aime danser. Elle n'est jamais partie en vacances mais elle 

n'en éprouve pas le manque, se sentant très bien 'ici'. 

Son étalage d'été est fourni en tomates, haricots, courgettes, aubergines, melons, pastèques, blettes, basilique et fro-

mages de chèvre. Se lever tôt n'est pas un problème, car au réveil elle se réjouit de revoir ses fidèles clients, qui sont 

très agréables et dont certains sont des amis. Elle se sent utile. "Nourrir les gens est un beau métier !". Au marché 

paysan du mardi elle voit parfois défiler des classes de jeunes élèves, à qui elle fait découvrir ses légumes. Maryline 

est toujours stupéfaite lorsqu'elle constate que certains enfants ne savent pas ce qu'est une courgette. Elle en déduit 

que les mamans ne doivent pas cuisiner, sinon les petits verraient les légumes dans la cuisine. Maryline et sa famille 

vivent quasiment en autarcie concernant les produits frais. Ils possèdent sur place les légumes, les céréales, les œufs, 

le fromage, le lait et la viande. Ils cuisinent beaucoup. Maryline a essayé de vendre de la viande, mais elle a cessé car 

la prestation de l'abattoir, c'est à dire le conditionnement de la viande, coûtait trop cher. Auparavant elle vendait des 

bêtes entières, puis des demi-bêtes, mais cela est devenu de plus en plus difficile car les gens mangent de moins en 

moins de viande. Et puis il y a de moins en moins d'abattoirs, car le métier est trop rude. 

Maryline s'en sort financièrement car sa ferme est petite et elle vend directement sur les marchés, sans intermédiaire. 

ou les concombres). Mais ces cas sont rares et Maryline affiche une parfaite transparence à ce sujet. Son exploitation 

s'étend sur 20 hectares de terre cultivée ou cultivable, et 20 hectares de parcours de troupeaux. 
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Texte Sylvie Houssais - e com image - Photos Jacques Huissoud  

UNE CULTURE NATURELLE QUASI EXHAUSTIVE 
 

Maryline privilégie les plantations naturelles, par rotations de cultures. Elle le fait par amour de la terre. Elle a hérité 

d'une terre saine et elle tient à transmettre à son tour une terre saine et labourée. Elle fait pousser le fourage pour les 

troupeaux, sous forme de champs de céréales (la luzerne et le sainfoin). Le sainfoin nourrit la terre par son apport en 

azote et étouffe les mauvaises herbes. Elle n'utilise des produits non naturels qu'avec parcimonie pour lutter occa-

sionnellement contre les doryphores (insectes qui attaquent les pommes de terre) ou contre l'oïdium (champignons 

qui se répandent sur les courgettes ou les concombres). Mais ces cas sont rares et Maryline affiche une parfaite trans-

parence à ce sujet. Son exploitation s'étend sur 20 hectares de terre cultivée ou cultivable, et 20 hectares de parcours 

de troupeaux. 

 

LES ANIMAUX DE LA FERME 
 

Le cheptel de Maryline se compose d'une centaine de brebis et de soixante-cinq chè-

vres. Elle a tenu à le garder pour pallier aux éventuelles années de pénurie au cas où la 

mauvaise météo empêcherait le maraîchage de produire. Elle a aussi des chiens, des 

chats, des canards, des poules, des lapins et un cochon. Chaque animal remplit une 

fonction. Les chiens gardent soit la ferme, soit le troupeau. Les chats attrapent les nui-

sibles. Les poules pondent les oeufs. Raffarin, le cochon, sert à éliminer le petit lait de 

la fromagerie, le lactosérum, en le buvant. Un agneau et une 

brebis ont même figuré à la crêche vivante de Villars. 

 

 

 

 

 

 

FEMME ET PAYSANNE 
 

 

- Comment cela se passe-t-il pour une femme agricultrice ? 

"A l'époque où j'ai commencé c'était dur. Depuis ça s'est amélioré. Il n'était pas 

évident de se faire accepter comme femme agricole dans la région. Il fallait se bat-

tre contre les stéréotypes tels que : la place de l'homme est sur le tracteur et celle de 

la femme est aux travaux manuels. J'ai trouvé ma place car j'ai du caractère. Je 

fauchais, je râtelais, j'emballais le fourrage et je conduisais le tracteur. Je faisais 

le travail d'un homme." 

Nous quittons Maryline sous les grouinements heureux de Raffarin. Après avoir 

fait la connaissance de Maryline, on opte pour la dénomination de 'femme 

paysanne'. Femme pour avoir défendu sa place au sein d'un secteur majoritaire-

ment masculin, telle un chef et grâce à son caractère affirmé et indépendant sans 

lequel on peut douter qu'elle aurait eu la force de mener son exploitation. Et 

paysanne pour reprendre les mots de Nicolas : "dans le mot paysan il y a le mot pays". Maryline est 

une femme du pays, fière de la terre nourricière qui la sustente et qu'elle gratifie en retour de son 

amour protecteur.  

LE PETIT MARCHÉ NATURE  

 

Les producteurs sont au rendez-rendez-vous chaque jeudi.  

Cette année, des "nouveaux" de Saint Martin de Castillon, de Villars 

et d ailleurs… avec de bons légumes, des vrais pains, du bio… 
  

que du bonheur ! 
 

Corinne Détroyat 
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Pour toutes les activités régulières l’adhésion est obligatoire 

* l'adhésion annuelle 2018 - 2019 au Foyer rural de Saignon est de  15 € 

Bulletin d’adhésion 1er sept 2019  au 31 août 2020 

Nom : ……………………………... Prénom : ……. 

Année de naissance : ……………………. 

Adresse : .……………………………………………………….. 

Code postal : ………………………  Ville :   

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

Téléphone : …………………………….  

  

 

 

 

Activité(s) pratiquée(s) 

anglais  cuisine (crue)  gymnastique  informatique  

russe  oenologie  yoga  atelier créatif  

italien  champignons  tai chi  dessin  

français  débroussaillage  patrimoine  don/soutien  

 

Montant de la cotisation : 

          Adulte   15 euros 

           Enfant  10 euros 

Chèque à l’ordre du Foyer Rural de Saignon 

Foyer Rural de Saignon 

22 H route de Castellet   

84400 - SAIGNON 

Aidez nous à maintenir la parution de notre bulletin « ECHOS DU ROCHER ». Faites un don. Merci. 

consentement de la personne pour le traitement de ses données personnelles et j'en 

conserve la preuve écrite, en cas de contrôle par la CNIL 

RGP

Signature 

Depuis 1969, le Foyer rural de Saignon s’efforce de faciliter les liens entre les Saignonnais, en proposant 

aux enfants et aux adultes des activités diverses culturelles et sportives.  

 

Le Foyer Rural existe grâce à la volonté de quelques bénévoles mais aussi grâce au soutien moral et finan-

cier de la municipalité.  

 

Tout au long de l'année, ces bénévoles, membres du conseil d'administration, en donnant de leur temps,  

participent à l'élaboration de projets et aux prises de décisions nécessaires à leur réalisation. 

Ces " postes" de bénévoles ne le sont pas à vie, et heureusement !  

 

La relève est donc toujours la bienvenue et avant tout les idées, les passions et compétences diverses  peu-

vent être des richesses supplémentaires pour améliorer la vie à Saignon . 

 

N'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre, pour une heure, un jour, un mois ou plus ! 


