
 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

En ce début d’automne, les activités du Foyer Rural repren-

nent, avec comme toujours, un objectif  : faciliter les ren-

contres entre habitants autour d’activités diverses dans une 

atmosphère de convivialité et d’entr’aide.  
 

Aux activités des années précédentes, s’ajoutent cette année 

l’apprentissage de l’italien, avec peut-être à la clef un éventuel 

jumelage avec un village d’Ombrie ou de Toscane,  des cours 

de français à l’intention des nouveaux arrivants de langue an-

glaise, et peut-être aussi des activités ludiques en anglais pour 

les enfants de Saignon ! 
 

Tous ces choix sont en droite ligne de la vocation première 

des Foyers ruraux . A savoir « développer la vie des villages 

et des territoires ruraux, favoriser les échanges villes/

campagnes, le partage et le  faire ensemble " . ( sic) 

 

Bien entendu,  si vous avez d’autres souhaits ou suggestions, 

n’hésitez pas à nous en faire part. 

 

     Geneviève Dupoux -Verneuil 
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Dans ce numéro 

PASS’LIVRES : Corinne D. 

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 ! 

Prix : 1 € 

ET TOUJOURS !  

LES 50 ANS DU FOYER RURAL 
 

Préparation des « 50 ans du Foyer Rural de Saignon ». 

Si vous avez des articles de journaux, des documents, des anec-

dotes, des photos, des informations, n’hésitez pas à nous les 

communiquer, nous vous les rendrons après les avoir scannés. 
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ATELIER DU PATRIMOINE 8 MARS 2018 : GENEVIÈVE DUPOUX 

 

…. Ils l’ont fait ! 
 

Départementale D 232 - Latitude 43,8459, Longitude 5,4181 
 

 

C’est une jolie borie  située à droite de la route montant de Saignon au  

plateau des Claparèdes.  

Depuis plusieurs mois, on ne pouvait la voir sans un pincement de 

coeur ! Cette borie  perdait en effet ses pierres  et était donc promise à 

une destruction certaine.  
 

C’est alors qu’un petit groupe de saignonnais, à l’initiative de l’un 

d’entre eux, entreprit d’intervenir.  
 

Des recherches furent menées sur le cadastre, la propriétaire concernée 

contactée. Et c’est ainsi qu’avec son accord, par un beau jour de prin-

temps, un petit groupe motivé entreprit de remonter les pierres de cet 

édifice aussi modeste que représentatif du patrimoine rural du plateau 

des Claparèdes. 
 

 

 

 

 

 

 

Désormais, chacun pourra ainsi continuer à admirer cette borie 

dans son champ !  A commencer par sa propriétaire qui, enchan-

tée, envoya une charmante lettre de remerciements. 

 

G D-V 
 
 

 

avant 

après 

DÉBROUSSAILLER À SAIGNON : FRANÇOIS DUPOUX  : 06 80 18 98 78 -  

 

 

« les sentiers »... 

Continuent cet automne au moins une fois par 

mois le samedi après midi ... tous les volontaires 

actifs sont bienvenus ...  

J ‘essaierai  pour le prochain bulletin de présenter 

une carte des sentiers et circuits que nous tentons 

de préserver et conserver ... malgré l agressivité 

de la végétation !... 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Francois Dupoux 

francoisdupoux@gmail.com 

mailto:francoisdupoux@gmail.com
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ATELIER DU CRU : MYRIANNE   TEL : 06 81 49 13 11 -  myriannedesrousseaux@gmail.com 

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

Troisième séance du Club Œnologie,  

« Autour des vins de Bordeaux » 

vendredi 26 octobre, à 19 heures 
 

Anthony Vert ("V COMME VIN") animera cette séance. Après 

un stage de Sommelier à la Coquillade, il prépare un bac pro 

Viticulture et Oenologie. Il nous présentera 6 vins (1 blanc et 5 

rouges), toujours dans la cave de Juli James, sous le Bistrot de 

l’Atelier (Shannon), entrée par la rue à gauche du Bistrot. 20€ 

par personne. 

Réservations auprès de Myrianne Desrousseaux 06 81 49 13 11 ou myriannedesrousseaux@gmail.com,  

avant le 24 octobre, pour que chacun puisse déguster sereinement son verre de Bordeaux ! 

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

 

Les ateliers ont repris début Octobre et se dérouleront également en no-

vembre et décembre. 
 

Celui d’Octobre était consacré à des recettes de saison, comme la salade 

automnale de figues et fromages ou la salade de mâche aux fruits secs 

d’automne, entre autres (recettes en page 15); 
 

Toujours dans une ambiance très conviviale et chaleureuse, chacun(e) peut 

amener sa recette avec les ingrédients pour la partager avec le groupe 

(participation de 5 euros sans recette). 
 

Le prochain atelier sur le thème des fruits est programmé le : 

 

  vendredi 9 novembre de 16h à 18h 

                        toujours à la Maison des Associations. 

Saignon est pittoresque….. c’est à dire digne d’être peint !  

 Et c’est bien l’avis des 2 à 5 participants aux 10 séances, qui 

se sont déroulées depuis le 8 juin. Et tous en redemandent….. 

Nous continuerons cet automne tant que la météo le permet-

tra : simplement nous chercherons le soleil plutôt que l’om-

bre. 

Merci à Anne-Rozen, Christine, Christiane, Claire,  Midou, 

Sylvie, Yvette pour ces bons moments partagés. 

Si cela vous fait envie, papier et crayons suffiront. 

Alain D. 

ATELIER DESSINONS ENSEMBLE : ALAIN DESROUSSEAUX  
Contact par SMS au 06 09 15 32 98 ou par mail desrousseauxalain@gmail.com 

https://1.bp.blogspot.com/-lXEJjCWATXI/V7qtq_A9raI/AAAAAAAABDQ/qeAP1tHtBnM8ChPK6WvBp2flQjcG3NYQQCEw/s1600/logo%2B2015.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lXEJjCWATXI/V7qtq_A9raI/AAAAAAAABDQ/qeAP1tHtBnM8ChPK6WvBp2flQjcG3NYQQCEw/s1600/logo%2B2015.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lXEJjCWATXI/V7qtq_A9raI/AAAAAAAABDQ/qeAP1tHtBnM8ChPK6WvBp2flQjcG3NYQQCEw/s1600/logo%2B2015.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lXEJjCWATXI/V7qtq_A9raI/AAAAAAAABDQ/qeAP1tHtBnM8ChPK6WvBp2flQjcG3NYQQCEw/s1600/logo%2B2015.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lXEJjCWATXI/V7qtq_A9raI/AAAAAAAABDQ/qeAP1tHtBnM8ChPK6WvBp2flQjcG3NYQQCEw/s1600/logo%2B2015.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lXEJjCWATXI/V7qtq_A9raI/AAAAAAAABDQ/qeAP1tHtBnM8ChPK6WvBp2flQjcG3NYQQCEw/s1600/logo%2B2015.jpg
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Pour la neuvième année, nous partageons nos connaissances en informatique dans une ambiance amicale.  

Nous nous retrouvons tous les mardis de 17 h à 19 h 30 à la salle polyvalente de l’école, accès  route d’Auribeau. 
 

Pour la formation,  nous disposons d’un ordinateur portable par personne (mais chacun(e) peut amener le 

sien), d’un vidéoprojecteur et  d’un accès à Internet.  A chaque séance, un thème 

est abordé, on y présente un court exposé décrivant les dernières nouveautés, 

ensuite place à la pratique. Un support du cours est distribué, ceci permet de ré-

aliser un mémoire du travail effectué. 
 

Si vous êtes débutant (e)s ou si vous connaissez des personnes qui veulent ap-

prendre nous vous attendons au Club vous serez les bienvenue (e)s.  

Un animateur serait très apprécié également pour le partage des connaissances. 

 

Pour tous renseignements : frsci@orange.fr – 04 90 74 35 11 

CLUB INFORMATIQUE : JACKY BOREL   :04 90 74 35 11  

TAIJI CHUAN, DE L'ECOLE CHEN, DAO YIN, WING CHUN  DENIS GARBARINO  06 45 10 31 77 

Jeudi à 17h30, à la Maison des Associations,   

Premier cours gratuit      

mardi 19h - 20h15   
à la Maison des Associations   

YOGA   DOMINIQUE FAGOT : 06 22 30 35 73   

mercredi 18h30 - 19h30  
à la Salle des Fêtes  

GYMNASTIQUE :  CATHERINE VERNERIE  :  06 77 87 21 96   

CONVERSATION ANGLAISE  : PAULETTE ANDERSON :   04 92 75 94 95 

jeudi 15 h 30  - 17 h 
à la Médiathèque  

mercredi : 17h30 - 19h 

à la Maison des Associations      

LANGUE ET TRADITION RUSSE   DANIELLE PITIOT 04 90 75 42  95    danpitiot@orange.fr  

CONVERSATION ITALIENNE : CHRISTINE ANSELME 06 07 38 42 26 

Si vous aimez l' Italie, que vous en appréciez la cuisine comme.la littérature, l'art com-

me la langue, venez nous rejoindre à la Maison des Associations le lundi soir. 

Vous y découvrirez la joie d'apprendre à parler cette langue et bien des choses qui 

concernent ce pays si proche et si différent !  
 

pour l’heure merci de m’appeler     C Anselme  

mailto:frsci@orange.fr
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FETE DE LA MUSIQUE :  toutes Associations et la Municipalité 

 

2018, un nouveau grand cru pour la Fête de la Musique  avec le retour de la fanfare des Bontuillos et Ska 

Barré accompagné de la compagnie Courcirkoui une riche complicité de ces  compagnies d artistes. 
 

Merci à tous les bénévoles, les associations et la municipalité pour cette belle réussite. 
 

Merci aussi à Philippe Landel alias Monsieur Loyal, aux tourneurs de ritournelles  et à 

notre stagiaire Roch, qui avec discrétion et sourire a assuré le bon déroulement de la 

soirée 

   Rendez vous le      

            21 juin 2019 !!! 
 

VENDREDI DU ROCHER  

Dans le cadre des "Vendredi du Rocher",  le Foyer Rural propose une  soirée "Souvenir-Souvenirs"  

animée 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 LE 23 NOVEMBRE  

21 octobre 17 h  : théâtre à la Salle des Fêtes de Saignon  « des gens intelligents » 
 

26 octobre : troisième séance du Club Œnologie  
 

8 décembre 20 h : veillée calendale « L’âne de Louis » « L’ase dou Louis » 

ATELIER CREATIF 

Novembre : atelier créatif les mardis après midi  heure à préciser... 

Midou Jagu (créatrice de tableaux textiles  colliers, chapeaux, sacs) et Yvette vont mettre en place un  

atelier créatif, dans le but de vous faire découvrir les plaisirs de la belle couture. 
 

Nous  proposerons quelques sujets à réaliser avec de beaux tissus divers : sacs, pochettes, 

coussins...  selon l’inspiration  ensuite à vous de créer vos propres modèles. 
 

Pour l’été des mini chapeaux de lavande, ou des sachets brodés à la 

main… 

Et pour finir une exposition vente dans le cadre des 50 ans du Foyer Rural. 

      Midou et Yvette 

https://1.bp.blogspot.com/-lXEJjCWATXI/V7qtq_A9raI/AAAAAAAABDQ/qeAP1tHtBnM8ChPK6WvBp2flQjcG3NYQQCEw/s1600/logo%2B2015.jpg
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EXPOSITION ANNUELLE 
 

DU VENDREDI 26 OCTOBRE AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 

À LA SALLE DES FÊTES DE SAIGNON 
 

VERNISSAGE LE VENDREDI 26 OCTOBRE À 18 h 30 
 

Après 3 années d’une sécheresse catastrophique, les pluies 

de printemps et les orages du mois d’août ont permis aux 

photographes de paysages de retrouver de l’eau fraiche, un 

peu de verdure, et d’aller tutoyer les gros nuages d’orages, 

quelquefois de très près.  
 

Certains ont trouvé leur pâture à ras de chez eux et d’autres 

sont allés chercher leurs images à l’autre bout du monde.  
 

Les spécialistes de la nature et de « l’infiniment petit » se 

sont penchés sur des insectes ou sur des fleurs minuscules.  
 

Les riches activités de l’été musical à Saignon, Auribeau ou 

Castellet (Fête de la Musique, Rencontres Musicales avec 

les Jeunes Talents, Son des Pierres) ont permis à quelques-

uns d’entre nous d’aller chercher des images surprenantes au 

cœur de nos décors naturels, et à deux pas d’ici.  
 

D’autres nous ont rappelé à point nommé qu’il y avait de belles photos à réaliser en d’autres lieux, sur d’autres 

plages, dans d’autres villes, dans d’autres concerts, dans d’autres musées…  
 

D’autres enfin se sont servis des incroyables capacités de l’outil informatique pour transformer leurs photos 

initiales en d’étonnants (détonants) tableaux. 
 

Bon, nous n’allons quand même pas tout vous dire, ni tout vous révéler !... 
 

Notre calendrier couleur 2019 sera présenté comme chaque année dans les deux formats et nous éditons un nou-

veau calendrier artistique en noir et blanc demandé par de nombreux amateurs. Attention ! édition limitée… 
 

Ne manquez pas l’expo, et bien sûr venez nombreux au vernissage. Il est public et vous êtes tous invités. Vous 

pourrez rencontrer les photographes – et parfois leurs modèles – et partager avec nous tous le verre de l’amitié, 

agrémenté de quelques « spécialités » concoctées à votre intention… 
 

 Robert Caracchioli 

Photo prise depuis Pierrefiche le 21 juillet 2018 vers 18 

heures. Un cumulonimbus surmonté d’une formation 

lenticulaire qui a fait rêver les amateurs chevronnés de 

vol-à-voile et de parapente…  

R.C 

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

MOIS DU CINÉMA EN LUBERON : Cine.luberon@gmx.fr  22K, route de Castellet 84400 SAIGNON 

Cette 57e édition de notre Festival François Morenas a débuté avec quelques difficultés dues au 

nouveau bureau, novice en ce domaine ; heureusement que les deux « piliers » de l’Asso sont res-

tés : Ralf pour la projection et Roger Besson pour la cinématographie. 
 

Nous avons réalisé 5 séances au théâtre de verdure, avec de nombreux spectateurs réjouis de retrouver de beaux 

films anciens. 
 

Seul bémol le concert du 15 août pour qui malgré une excellente prestation, le nombre de spectateur était peu impor-

tant. Faut-il le maintenir ? 
 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 22 septembre 2018 : Le Bureau est reconduit. 
 

Nous faisons appel à la jeune génération pour venir nous rejoindre dans cette aventure cinématographique. 

A l’année prochaine le lundi 15 juillet puis les mercredis 24,31 juillet,7 août et pour terminer le jeudi 15août.  

A l’an qué ven. 
 

 J. Borel 



 

 

PAGE  7 OCTOBRE  2018-N°88  LES AUTRES ASSOCIATIONS 

 

Vendredi 5 octo-

bre Messieurs Serge Aviotte et Philippe Keledjian nous ont présenté leur film sur le Groënland 

« Deux fauteuils pour une expédition » 

Nous avons bien vu le grand glacier se jeter dans l’océan et disperser des icebergs de toutes tail-

les ainsi que les failles et les crevasses qui se forment sur ces glaciers et également les cours 

d’eaux souterrains 

Mais la vocation de ce film était surtout leur vie dans l’extrême  avec des handicapés. La vie au quotidien 

est loin d’être simple et nous en avons ressenti leurs joies dans des efforts inhabituels et aussi l’angoisse au 

regard de leur impuissance 

L’échange après la projection fut très ouvert et porteur d’humanité. 
 

Le 24 novembre Louis Iokowitsch viendra nous présenter en médiathèque deux films sur des minorités : 
     
           l’un sur le chamanisme chez les indiens KYAMBIS  en Amazonie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

l’autre sur des coutumes ancestrales en Birmanie  

 

RENCONTRE DES CULTURES : ANNE MARIE MARTIN 

VIE ET ENVIRONNEMENT : GENEVIÈVE HERREWYN 06 28 51 02 44  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra : 
 

   mardi 30 octobre à 18 h 30 à la Médiathèque de Saignon 
 

A l'ordre du jour de cette réunion : 

- rapport d'activité de l'année passée 

- rapport financier 

- examen de projets concernant l'année qui vient 

- renouvellement du Conseil d'Administration 

- questions diverses 

Même si vous n'êtes pas adhérents, vous serez les bienvenus, avec vos idées, vos projets pour tout ce qui 

concerne le "Mieux vivre ensemble à Saignon". 
 

 

Contact : 06 28 51 02 30 – modange@club-internet.fr 
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Bonjour à tous, 

J’ai repris la présidence des Amis du Roucas le 1er février dernier.  

Cette association a pour but de resserrer les liens entre les habitants de Saignon, 

mais pas seulement, aussi des villages alentours. Pour cela, nous organisons deux repas dans l’année, très 

conviviaux. Nous essayons également de mettre en place deux ou trois sorties (visites, balades+ restos) et 

un voyage de 4 à 5 jours en automne. 
 

Malheureusement, la population vieillissante de ce club nous oblige fréquemment à annuler ce qui est mis 

en place, à part les repas, faute d’un nombre suffisant de participants. 
 

Afin d’avoir des prix attractifs, il nous faudrait un minimum de 35 personnes, ce qui est loin d’être le cas. 

C’est pourquoi, je profite de l’Echo du Rocher pour inviter de jeunes retraités (ou non) qui auraient envie 

de passer des moments agréables, à venir nous rejoindre, accompagnés de leurs amis, pourquoi pas. 
 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 17 janvier 2019 à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes de Saignon. 

Notez cette date dans vos agendas et venez nombreux tester l’ambiance, manger la galette des rois, boire le 

verre de l’amitié, voir ce que nous avons prévu de faire en 2019, et, pourquoi pas, adhérer à l’association. 

Je vous y attends avec impatience. 

        Agnès HUBERT 

        Présidente 

LES AMIS DU ROUCAS 

  Voilà le retour de l’automne  !  

et celui des concours de Belote  à la Maison des Associations 

Les samedi après-midi - tirage à 15 h 
 

2018 

Octobre :  samedi 13 et 20 

Novembre :   samedi 3 et 10 

Décembre :  samedi 1er et 15 

  dimanche 9 à 16 h au profit du téléthon 

 

2019 

Janvier :  samedi 5 et 19 

Février :  samedi 2, 9 et 16 

Mars :   samedi 2, 9 et 16 
 

Et n’oubliez pas ! 

 Dimanche 18 novembre repas couscous à la Salle des Fêtes 

 Samedi 12 janvier Assemblée Générale 

                                                                       Le Bureau 

BOULES ET BELOTE : ANDRÉ REYNIER 

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 personnes en activité et des personnes âgées : 

     ( ménage, repassage, courses…)  

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

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

REPAS LE DIMANCHE 31 MARS 2019 

MARIE CLAUDE  CARBONNEL : 04 90.75.10.21 - YANNICK MÉJANEL TEL : 04 90.74.09.91 
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Nous organisons un stage de cirque au gymnase Guigou à Apt la première semaine des vacan-

ces de Toussaint 2018. 
 

Pour les âges et horaires: 
 

 pour les 3-6 ans, c'est le matin de 10h-11h ou 11h-midi (selon le nombre d'inscrits)        

Les tarifs: 35€ adhérents et 45€ non adhérents pour la semaine 
 

 pour les 7 et plus, c'est l'après midi de 14h à 16 h  

         Les tarifs: 60€ adhérents ou 80€ non adhérents pour la semaine 
 

Pour inscrire votre enfant, rien de plus simple: nom, prénom et date de naissance de l'enfant ainsi qu'un n° 

de téléphone. 
 

Aurélie Milési 

ASSOCIATION SKA BARRÉ : 06 68 84 89 94 

Escudelette 84400 Saignon 

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

sur Facebook: Ska Barré 

 

 
 

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

Chers amis fidèles   

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

                                                            

le 24 novembre : une soirée choucroute  

le 16 décembre : un loto  

le 16 mars : un repas dansant  

le 14 avril : un loto   

le 13 juillet : soirée paella     

Les 9 et 10 août : fête votive 
 

Toutes ces manifestations festives seront précisées par les affiches.  

 Merci d’avance.  

 

 

RENDEZ VOUS AU 24 NOVEMBRE  
 

pour cette super soirée dansante avec le duo Music and Band . 
 

Patricia 

 

LES FESTIVES : CLAUDIE BONNEFOY 

CINEVILLAGES :  
 

A cause du grand vent, l’écran gonflable n’a pu être utilisé. La séan-

ce a donc eu lieu en salle des fêtes avec un autre écran.  
 

Malheureusement, seulement 22 personnes étaient présentes, en rai-

son du mauvais temps. 
 

Cette manifestation était réalisée en partenariat avec la Municipalité 

et Cinambule. 

 

javascript:window.close()
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%
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A.P.P.M : PIERRE MODANGE Tel : 06 28 51 02 30 – Tel : 06 28 51 02 44 – Mail : modange@club-internet.fr 

Arts Premiers de Peuples Minoritaires 

Conservatoire Saignonnais de la Collection Becker 
 

Notre association s'est donné pour mission de préserver et faire connaître la superbe collection que l'ethno-

graphe Alain Becker a offerte à la commune de Saignon. 
 

En marge du "Festival des cinémas d'Afrique" qui se déroule à Apt du 9 au 16 Novembre, nous organi-

sons une nouvelle exposition, qui comportera deux volets, présentés simultanément en deux lieux différents 
 

Le thème général de cette exposition sera : 

"Maladie, mort et au-delà dans l'art tribal africain et amérindien" . 

Un volet de cette exposition, plus particulièrement dédié à l'Afrique, sera présenté : 

 au Vélo-Théâtre, à Apt, du 7 au 20 novembre , 

 avec une première visite guidée par Alain Becker le mercredi 7 novembre à 19h 
 

L'autre volet, avec une orientation plus amérindienne : 

 à Saignon, à la médiathèque, du 9 au 20 Novembre 

 avec une conférence d'Alain Becker en clôture le mardi 20 novembre à 18h 30 
 

L'entrée de ces deux expositions est libre, les horaires seront précisés sur des affichettes à 

venir. 

Nous nous réjouissons de ce partenariat avec les équipes du Cinéma d'Afrique et du Vélo 

Théâtre, qui ont manifesté un vif intérêt pour l'activité et l'esprit de notre association ; nous aurons sans 

doute le plaisir d'organiser, à l'avenir, d'autres manifestations avec eux. 
 

A.P.P.M. contacts :   Pierre Modange :   06 28 51 02 30 

     Geneviève Herrewyn :  06 28 51 02 44 

     modange@club-internet.fr 
 

 Pierre Modange 

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

Les 6, 7 et 8 juillet, 4 grands concerts se sont tenus à l’église de Saignon, puis à la cathédrale d’Apt, avec 

une quinzaine de jeunes musiciens issus d’écoles presti-

gieuses, et notamment des Conservatoires Nationaux 

Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon. 
 

Quatre jours d’une belle fête musicale, avec beaucoup de 

jeunesse et de bonne humeur dans les rues du village, un 

public nombreux et enthousiaste, avec le souhait pour 

tous de voir l’événement se renouveler dès la saison pro-

chaine. Rendez-vous est d’ores et déjà pris les 5, 6 et 7 

juillet 2019, et il ne fait aucun doute que nombre de Sai-

gnonnaises et de Saignonnais viendront rejoindre cette 

jeune association. 
 

Ces concerts seront désormais associés au nom de Syl-

vette Leguay, passionnée de grande musique et auditrice assidue des concerts de La Roque d’Anthéron, qui 

avait voulu ce petit festival de toutes ses forces et qui avait largement œuvré à sa conception. 
 

R.C. 
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Festival « le son des pierres » 2ème édition  21-23 sept 2018 

Tout a commencé le vendredi soir à l’église de St Saturnin par un 

concert magique:  «entre biseaux et anches», de la musique classique 

pour tous, entre orgue et harmonium, flûtes traversières et saxopho-

nes, pour faire vibrer les coeurs et les murs de l’église … 

Le samedi, entre Castellet et Saignon, il y avait l’embarras du choix 

entre des sons et mouvements en famille au coeur du Luberon, une 

performance musicale dans une cavité rocheuse, la lecture magistrale 

mise en musique d’un très beau texte de Violette Ailhaud : «l’homme 

semence», un duo de musique improvisée voix-saxo, des polyphonies 

du Ventoux associant voix et percussions et un consort de flûtes pour  

plonger dans la musique de la Renaissance. 
 

 

Un délicieux repas très  convivial sur la place de la fontaine à Saignon et le bal  animé par Drailles Trio qui 

a fait le bonheur de tous les amateurs de scottishs, de polkas, de rigodons et autres valses et masurkas ! 
 

Le dimanche, il fallait se lever tôt pour aller à la rencontre du vieil homme et la mer au lever du soleil, mais 

l’effort fut très largement récompensé!! inoubliable !! 

Il fallait se laisser embarquer  par le chant de la contrebasse, place de la fontaine à Auribeau, se laisser en-

voûter par la harpe, place de l’église et guincher au son de l’accordéon  à la clairière de Castellet. 

Il fallait suivre le chemin aux frontières de la musique électro-acoustique, déambuler dans le village de 

Castellet entre résonance et danse, découvrir avec joie et étonnement le «piano à doigts» et partir par le 

chemin de l’improvisation musicale à la rencontre du «son des pierres»…. 
 

Merci à tous pour tous ces beaux moments de 

partage et de convivialité : un grand merci aux 

artistes, à tous les partenaires du festival, aux 

bénévoles hors pair » et enfin ….à la météo ! 

Ce fut tellement plus beau avec le soleil !! 
 

 

 Rendez vous l’année prochaine 

 pour la 3ème édition ! 

(pour plus d’infos et soutenir le festival 

 www.lesondespierres.org) 
 
 

    Annie Delaup 
présidente de l’association  « le son des pierres » 

LE SON DES PIERRES : ANNIE DELAUP 

 MARCHÉ NATURE  : YAN SANDON 

C’EST L’AUTOMNE, FIN DU PETIT MARCHÉ DE SAIGNON,  
 

mais Bonne Nouvelle ! 

le Boucher, Maison Villoni, reviendra  

chaque mercredi à 13h30, sur le parking du Pasquier,  

en revenant de Viens !  

juste une demi-heure pour nous ! 

C. Detroyat 

http://www.lesondespierres.org/
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Les Nouveautés de la Médiathèque 
 

La Médiathèque vient de faire l’acquisition d’une quinzaine de romans 

de la rentrée littéraire : des grands auteurs attendus, comme Maylis de 

Kerangal (Un monde à portée de main), Serge Joncour (Chien-Loup), 

Jerôme Ferrari (A son image), côtoient des nouveaux écrivains qui pu-

blient pour la première fois :  l’antillaise Estelle-Sarah Bulle qui vient 

déjà de remporter le prix Stanislas 2018 pour le "meilleur premier ro-

man de la rentrée littéraire" (Là où les chiens aboient par la queue), la malaisienne Shih-Li Kow ( La Somme 

de nos folies), l’iranienne Abnousse Shalmani (Les exilés meurent aussi d'amour). 

Parmi les nouveautés, le roman historique de Stefan Hertmans, Le cœur converti, basée sur des documents 

retrouvés aux archives de Monieux. L’auteur sera présent le 8 novembre à 17h à la médiathèque d’Apt. 
 

Vendredi 16 novembre à 19 h à la Médiathèque de Saignon, l’écrivain Emanuel Adely viendra présenter  

Svetlana Alexievich, prix Nobel pour la littérature en 2015. Ses œuvres sont des témoignages sur la guerre 

mais aussi sur Tchernobyl et la chute du communisme soviétique. 
 

Courant novembre nous accueillerons l’Exposition de peinture de Jannick Chiraux, artiste installé à Apt.  

Jannick animera aussi deux séances avec les enfants du centre de loisirs pendant les vacances de la Toussaint. 
 

Depuis quelques mois, Marie-Christine Quenaut et Fanette Damecour ont  

rejoint l’équipe de bénévoles de la Médiathèque. 

 

Ilaria est arrivée en août 2015, avec la transformation de la bibliothèque asso-

ciative créé par le Foyer Rural, en Médiathèque municipale. Elle intégrera la 

Médiathèque d’Apt à partir du 1er janvier et sera remplacée par un agent de 

bibliothèque qui sera recruté avant la fin de l’année. 
 

« Je suis très contente de cette mutation à proximité. Presque tous les lecteurs 

de Saignon  fréquentent aussi la médiathèque d’Apt, donc on continuera à se 

voir !  »  Ilaria  

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 

 LA MEDIATHEQUE 

Bonjour à tous 

L’année scolaire 2018/2019 est vite arrivée. L’équipe de la Marelle s’est attelée aux nouvelles 

tâches qui se présentent. 

Tout d’abord, la fête d’Halloween, avec la création d’une « maléfique box » : comprenant 

gâteaux, friandises et gadgets et un spectacle surprise. 
 

Le succès des torchons décorés des motifs des enfants, tout le monde se prépare pour une 

future création de nos petits bouts… surprise ! 
 

Le père Noël fera un passage à l’école avec une distribution de cadeaux, il pourra        

admirer le sapin que les enfants auront décoré. 
 

Voilà déjà le programme de cette fin d’année sachant que de nombreux projets pour 

2019  (kermesse, tombola, pizza, sortie vélo  etc...sont en préparation. 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, pour que nos enfants passent une belle année scolaire. 

Amicalement 

 Bernard Garaut 

LA MARELLE :  Bernard Garaut :  Président de la Marelle 
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Avec toutes mes sympathies, Olivia de Lamberterie, Editions Stock 
 

Alexandre lui avait dit « La vie c'est pas mon truc » Alexandre, c'est 

le frère aimé de l'auteur, journaliste des pages littéraires de « Elle », 

lui-même directeur artistique chez un éditeur de jeux vidéo à Montréal. Il était sensible, 

drôle, brillant. Un être aimé et aimant. Il souffrait d'une dépression sévère rebelle à toute 

thérapie et un jour d'octobre 2015, après d'autres tentatives de suicide, le mal a gagné la 

partie. Alexandre a sauté d'un pont, Alors la soeur s'est mis à écrire butinant autour de leurs 

échanges, de leur complicité, de bien des souvenirs d'enfance. Afin d'être encore prés de 

lui, elle écoutait ses morceaux de musique ou ses vidéos.  

Des images heureuses ont formé ainsi le film d'une existence féconde, L'écriture est sobre. 

L'auteur vous bouleverse et amuse à la fois. « Je ne voulais ni faire mon deuil ni céder à la désolation. Je 

désirais inventer une manière joyeuse d'être triste » exprime Olivia de Lamberterie. A-t-elle réussi ? Un 

très beau texte d'amour qui fait penser à une brise en butte à des remous profonds.  
  

Michèle Thoulon-Languet  

Le malheur du bas,  Inès Bayard,  Albin Michel 
 

Ce roman est une véritable bombe. Lu en deux petites heures, ce 

roman est un drame psychologique. On en sort complétement bou-

leversé comme après un combat de boxe en ayant reçu un double uppercut… 

Marie travaille dans une banque. Laurent, son mari, est un avocat en vue dont la carrière 

est en train de décoller. Une vie de couple parfaite. 
 

Un soir, Marie bascule du paradis à l'enfer. En rentrant du travail, Marie se laisse ramener 

par son patron, il la viole dans sa voiture. 
 

Marie garde ce drame pour elle. Commence alors une longue descente aux enfers, de ten-

tatives de retour à une vie normale en désespoir, le mal la ronge, la culpabilise, l'angoisse, 

la détruit. Il se love même en son sein puisqu'elle tombe enceinte et qu'elle sait que l'enfant n'est pas de 

Laurent… 
 

La douleur est contagieuse et on vit la déliquescence de cette femme avec elle. Happé par ce récit, on en 

connait la fin, puisque le premier chapitre commence par là. Tout l'intérêt de ce livre, c'est la pente, voire le 

ravin, qu'emprunte Marie pour en arriver à l'acte final. 
 

Je ne veux rien dire de plus, jamais je n'oublierai ce premier roman. 

 

La vraie vie, Adeline Dieudonné, L’Iconoclaste 
 

Un roman sur les terreurs et la fin de l’enfance. Dès la première phrase, on est accroché : « 

A la maison, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de 

mes parents, et celle des cadavres. ».  
 

Les personnages sont sauvages, entiers, attachants. C'est un univers à fleur de peau, tout en 

ombre et lumière. C'est à la fois âpre, sombre et sensuel. C’est le récit d'une fillette, d'une 

enfance volée, d'une famille impossible, de celles qui peuvent vous détruire ou vous armer, 

d’une vie ordinaire, et puis l'irruption de la mort, avec la puissance de la crème Chantilly !  
 

C’est une chronique sociale, un thriller, une ode à la féminité. 

Adeline Dieudonné nous le dit « Ce que j’aime chez mon héroïne, c’est sa façon de refuser le statut de proie». 
 

Suivez  la narratrice, cette gamine de 10 ans,  en construction… 
 

Corinne D 
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Travignon est un hameau en ruines dans la montagne, 

déserté depuis l'hécatombe de 1914.  

De là-haut il y a une vue à couper le souffle...  

"Travignon" 

Démons aux grimaces figées  

Entrelacs de lierre sur le bois émoussé  

Une vielle porte s'ouvre sur un fouillis vert  

Au creux de la pierre une flaque d'eau  

 Evoque la source depuis longtemps tarie  

Un chemin effacé mène à ta demeure de  vent  

Les marches creusées par les pas se font douces  

Des trouées irradiées de lumière percent  les murs  

Eveillent mon regard étonné au moutonnement bleu des collines  

Assaillent ma raison d'une vision étrange  

Masques tournés vers la vallée  

Choeur antique aux drapés de vent  

Venu célébrer tes noces de lumière.  
 

Danielle Pitiot 

Planète  
 

Comme la terre contourne inexorablement le soleil, comme les 

feuilles, sans hésiter, tombent en automne, comme mouille sans 

tergiverser la pluie,  septembre irréductible, met fin à  notre insou-

ciante vacance.  Le clapotis des vagues est toujours là, le sable 

fluide est encore chaud,  les ajoncs se  balancent langoureux au 

gré du vent, le soleil avec ponctualité brille au Zénith.    

Nous connaissons  par cœur tout ça, c’était notre domaine partagé 

un été avec les mouettes, les goélands, les arabesques d’algues, 

les galets rutilants et quelques autres bipèdes de moindre impor-

tance. En roulant à très vive allure dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, à l’inverse des planètes, à re-

bours des vents, des marées et des courants, nous remonterons peut-être le temps. Nous conserverons amoureuse-

ment tout ce que l’on pourra, mais bien avant les tours de Carcassonne, la mélancolie des côtes bretonnes  s’estom-

pera et  les puissantes et austères bombardes feront place aux tumultueuses et sensuelles guitares. A quelques brasses 

de là notre «mare nostrum»  s’étale,  impassible,  étincelante, sûre d’elle, elle en a tant vu ! Après tout, le soleil se 

lève toujours à l’Est. Pour quelques temps encore nous lancerons  notre ancre dans son espace. «J’ai pris pour habitu-

de de vivre largement au-dessus de mes moyens».. Et là, et là......délivrée des contingences terrestres, des vertiges en 

vestiges, des ignorants préjugés, du conformisme de bon aloi, des mythes et des croyances,  baignant dans le suc es-

sentiel  de la vie, si la conjoncture des astres le permet, si l’anse est calme,  si nous savons discrètement nous faufiler 

entre les mailles du filet, si nous savons voir, écouter, sentir, chanter, rien n’est perdu,   tout recommencera...la la la 

la la.....Mais le bonheur n’est pas toujours très gai, c’est le risque qui l’exalte et le pigmente. Coûte que coûte, repre-

nons vite la haute mer.    
 

Mireille Moutte  

Surprise amusante :  

quand une chienne  rencontre un robot qui la heurte dans ses gambades et son incompréhension totale devant 

cet objet roulant "   
 

Evelyne Verneret 

Le chien et le robot 

(images prises dans un jardin 

privé aux  Sables d' Olonne) 
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SALADE AUTOMNALE FIGUES ET FROMAGE (Nathalie) 

Ingrédients :  

Mesclun 

Prosciutto ou jambon cru ou sec 

Figues fraiches 

Fromage de chèvre frais (Petit Billy) 

Fromage bleu d’Auvergne 

Sel, poivre, mélange 5 baies 

Vinaigrette (huile olive, vinaigre balsamique) 

 

Recette :  

Mettre une belle poignée de salade dans assiette, 

ajouter fines tranches de prosciutto. 

Couper les grains de raisin et épépinez-les.  

Disposer  sur la salade, émiettez le fromage bleu 

par-dessus. 

Découper les figues en fines tranches et couper 

les en deux . Parsemer la salade de chèvre frais. 

Finir l’assaisonnement, sel, poivre, mélange 5 baies puis huile et vinaigre à verser d’un simple filet. 

SALADE DE MACHE ET FRUITS SECS D’AUTOMNE (Myrianne) 
 

Ingrédients :   
 

Une bonne poignée de mâche  

Légumes crus selon les goûts : 

courgettes jaunes, champignons, tomates cerise….) 

Fruits secs selon les goûts : 

noix, noisettes, amandes, jujubes, dattes 

Pignons de pin ou graines de tournesol grillés 

Assaisonnement : sel, poivre, huile et vinaigre  

selon les goûts 

 

 

 

Recette : 
 

Découper les légumes et décortiquer les fruits secs choisis 

Parsemer la salade assaisonnée de ceux-ci 

Ajouter pour la décoration quelques olives noires et du persil plat. Servir aussitôt. 

 

Voici 2 recettes  

réalisées lors de l’atelier du cru d’Octobre dernier….                      

Bon appétit ! 



 

 

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 
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Apprendre une langue étrangère 

Pas comme à l’école ! 
Plusieurs demandes autour de 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 

Pour toutes les activités, l’adhésion est obligatoire 

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

Bulletin d’adhésion 1er sept 2018  au 31 août 2019 

Nom : ……………………………... Prénom : ……. 

Année de naissance : ……………………. 

Adresse : .……………………………………………………….. 

Code postal : ………………………  Ville :   

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

Téléphone : ……………………………. Signature 
 

 Activité(s) pratiquée(s) 

 

  

 

 

anglais  cuisine (crue)  gymnastique  informatique  

russe  oenologie  yoga  médiathèque  

italien  champignons  tai chi  autres  

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 route de Castellet   

84400 - SAIGNON 

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

mailto:corinne.detroyat84@gmail.com

