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Horaires accueil mairie & contact

 GENDARMERIE      
   04 90 72 01 01 LE VALLON 

    SAPEURS-POMPIERS   LE VALLON   
   04 90 81 72 01 Permanence dimanche
   et jours fériés  
    
       88 place Jean Jaurès
TRÉSORERIE D’APT 04 90 74 03 49 84400 APT
   www.impots.gouv.fr

LA POSTE   04 90 72 17 84 Fermé tous
   les après-midi.  

   COUSTELLET
DÉCHETTERIE   04 32 52 00 98 Avenue de Tourail 
   84660 MAUBEC
    
SUEZ URGENCES 09 77 40 11 36     

ERDF URGENCES 09 72 67 50 84
   

17

 URGENCES      
       NUMÉRO D’APPEL DES URGENCES112

18

INFORMATIONS

Numéros urgences

Numéros pratiques

Lopez/Blondel/Ginouves
/De Carvalho Rodriguez

HÔPITAL 04 90 72 72 00 TAXIS

CRÈCHE 04 90 76 89 37

ÉCOLE MATERNELLE 04 90 76 80 67

ÉCOLE PRIMAIRE 04 90 72 03 38

Les Cigales 06 25 29 99 33

06 12 82 33 21

09 61 65 19 56

04 90 76 95 80

BIBLIOTHÈQUE 04 90 72 98 70

Provence Luberon

URBANISME 04 90 72 98 66

CABINET MÉDICAL INFIRMIÈRES

OFFICE DE TOURISME    

Dr BOURGEOIS / Dr NAHON / Dr ROCAMORA Coquel/Simonot/Safon 04 90 72 03 86

04 90 72 07 88
PHARMACIE               04 90 72 02 10

OSTÉOPATHES

Charlène Marquez 06 18 86 54 74

Ondine Ponce 06 71 06 93 13

KINÉSITHÉRAPEUTES04 90 72 02 75

Macarons 
de stationnement 
2021
> Réservé aux habitants, résidents 
fiscaux et aux travailleurs en CDI 
sur la commune de Gordes, sur 
présentation d’un justificatif (de 
domicile, contrat, etc) et du certificat 
d’immatriculation (carte grise du 
véhicule) ;
> Délivré individuellement, par 
personne et par voiture de chaque 
foyer ;
> Permet le stationnement gratuit 
sur les parkings Charles de Gaulle, 
Gendarmerie et Réservoir ; 
> Permet le stationnement gratuit pour 
une durée de 2h sur les parkings du 
centre-ville (parking de la poste, parking 
de la Charité Saint-Eutrope, petit parking 
de la Combe), avec le disque indiquant 
l’heure d’arrivée ;
> Parking du cimetière : réservé 
aux obsèques, aux résidents et aux 
commerçants du village (signalétique 
en cours) ;  
> Emplacement bleu : limité à 30 
minutes pour tous, avec le disque.

SPECIMEN

Sites équipés 
de défibrillateurs

1.  HÔPITAL DE GORDES
2.  STADE DES IMBERTS
3.  VILLAGE DES BORIES 
4.  VÉHICULE DE POLICE

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Richard Kitaeff
Crédits photos : archives privées.

Conception graphique/mise en page : in&sens.
imprimé sur les presses de : imprimerie Off7, L’isle-sur-la-Sorgue.

DATE DE PARUTION : Janvier 2021 - 63ème édition 
tous droits de reproduction réservés.

Merci aux Directrices, aux professeures et aux 
enfants des écoles de la Borie et des Amandiers pour 

leur participation à l’élaboration de la couverture
de ce magazine. « BONNE ANNÉE » 

a été réalisé par la classe de CE2.

Tél. : 04 90 72 02 08  I  Fax : 04 90 72 04 39  I  secretariat@gordes-village.com
 Gordes informations  I  www.gordes-village.com

06 79 32 41 99
La proximité est l’une des principales préoccupations de la Municipalité. 
Ce service permet d’obtenir une réponse, sur des questions techniques 

et pratiques : voirie, éclairage, espaces verts, propreté urbaine... 

Monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent les administrés  
sur rendez-vous au 04 90 72 02 08
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Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Ami(e)s,

À l’échelle de notre village, de notre pays ou de notre 
planète, la pandémie du Covid-19 aura bouleversé 
toutes les habitudes et les modes de vie. Bien que 
très développé, le monde occidental s’est rappelé qu’il 
pouvait (lui aussi) être fragilisé et que son opulence 
n’était pas acquise pour toujours.

À Gordes, l’année 2020 aura été marqué par le 
renouvellement du conseil municipal. Je tiens à 
vous remercier pour la confiance que vous avez 
massivement exprimée lors des élections du 15 mars 
2020. Je vous assure de mon implication totale, de 
mon dévouement à votre service et à celui de notre 
beau village. Il en est de même pour tous les Adjoints et 
Conseillers municipaux de la Majorité municipale. 

Les problèmes concernant l’urbanisme, la fibre optique, 
les finances publiques ou le tourisme, les retards de la 
commune sur l’adressage et les panneaux (des rues 
et chemins), le manque d’infrastructures, d’entretien 
des hameaux... nous avons conscience de toutes les 
difficultés dont nous héritons, et travaillons chaque 
jour pour les résoudre. Les lacunes de notre cité 
sont immenses, mais rien ne nous empêchera de les 
combler et d’avancer !

Le Projet pour l’Avenir de Gordes n’était pas simplement 
un programme électoral, c’est une réalité vivante que 
nous construirons ensemble dans les années à venir, 
avec efficacité, amitié et générosité.

Vous découvrirez, dans les pages qui suivent, les 
principales actions que nous avons menées lors de 
nos 6 premiers mois de mandat (puisque notre prise de 
fonction date du 28 mai). 

Dès le début, nous avons pris des mesures d’urgence 
pour aider financièrement les commerces affaiblis et 
les administrés les plus vulnérables. nous n’avons pas 
oublié la culture, qui constitue l’une de nos priorités, 
en lançant des conférences remarquées avec des 
personnalités d’envergure nationale. 

nous avons maintenu les subventions de toutes les 
associations au même niveau que 2019, malgré la 
baisse drastique des recettes publiques cette année.

Face au surendettement massif de Gordes, nous 
maintiendrons le cap et trouverons toujours des 
solutions pour préserver notre avenir.

La pandémie mondiale, et l’objectif actuel de sortie de la 
crise sanitaire, imposera un défi collectif pour relancer 
ensemble la vie, reprendre nos existences normalement 
et accéder au « savoir-être ». nous savons combien 
les relations sociales et humaines sont essentielles 
pour notre société, au niveau local comme à tous les 
niveaux. Les deux périodes de confinement ont mis 
à rude épreuve cette sociabilité coutumière... Dans 
certains cas, elles auront permis de nous réinventer 
et de trouver des chemins vers plus de solidarité, plus 
d’entraide. 

Je finirai en remerciant les différents acteurs qui 
donnent de leur temps et de leur énergie pour faire 
vivre la commune, notamment les associations,   
l’ADMR, les pompiers, les CCFF, la compagnie de 
gendarmerie, le personnel de l’hôpital, les agriculteurs 
et vignerons, les clubs sportifs...

Je présente à chacun d’entre nous, des aînés aux enfants, 
en mon nom et au nom du conseil municipal, mes vœux 
de bonheur, de réussite, de santé  et de prospérité 
pour 2021.  Tirons ensemble les leçons d’humilité de 
la maladie mondiale actuelle, pour aller à l’essentiel et 
vers l’avenir dans l’unité et la bienveillance.

Bien fidèlement,
Richard KITAeFF.

Le mot 
du Maire

  Face au surendettement massif de 
Gordes, nous maintiendrons le cap 
et trouverons toujours des solutions 
pour préserver notre avenir.
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 BUREAU
 N°1 554 409 2 3 OK

 BUREAU
 N°2 689 477 6 3 OK

 BUREAU
 N°3 540 351 4 8 OK

TOTAL 1783 1237 12 14 OK

339 98

TAUX DE PARTICIPATION
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70%

24,36%

468

POURCENTAGES

468

1211

339

1211

241

404

111357

916

318

75,64%

86

Pourcentage des Votes Nuls

Pourcentage des Votes Blancs 0,97%

1,13%

404

AvAnt
rééchelonnement

Après
rééchelonnement

Commentaires

tAux d’intérêt 
Moyen 3,86 % / an 0,36 % /an

Taux fixe sur toute la durée
Cout du rééchelonnement quasi nul  
sur 20 ans compte tenu de l’inflation

Annuité 830 000 € 380 000 €
Gain d’autofinancement la commune  
de 440 000 € /an dès 2021, soit près  
de 2,8 M€ sur le mandat 2020-2026

durée résidueLLe 
Moyenne 11 ans 20 ans

L’autofinancement liée  
au rééchelonnement permettra  
de ne plus recourir à l’emprunt.

Chiffres-clés & budget communal
élEcTIOnS MunIcIpalES ET cOMMunauTaIRES du 15 MaRS 2020

aSSaInISSEMEnT_800.000 euros gagnés dans le transfert de l’assainissement ! 

Pour l’assainissement, M. Richard KITAEFF a négocié avec la communauté d’agglomération LMV. 
La compétence a été transférée au 1er janvier 2020 suite à une loi applicable partout en France. 
Notre intercommunalité a accepté de ne transférer que 1,9 M€ de résultat à LMV sur 2,7 M€, la 
commune de Gordes conservant ainsi une recette exceptionnelle brute de 800.000 € environ. 
Cette somme correspond à l’excédent de l’exploitation et non aux restes à réaliser : c’est donc 
une très bonne nouvelle pour les finances communales ! n

EMpRunT publIc SFIl_Renégociation votée par le Conseil municipal du 13/11/2020 :
500.000 euros de plus chaque année !
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Évolution de la CapaCitÉ d’autofinanCement BRute
(CAF = recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement – capital de la dette)
un demi-million d’euros gagné grâce à la renégociation !

2018 2019 2020
prévisionnel

2021
prévisionnel

- 224 000 € + 116 000 € + 650 000 € 1 000 000 €

5

VIe MUnICIPALe

éVOluTIOn  
REcETTES RégIES
(château, parking, Village des bories)
environ 300.000 euros  
de pertes financières !

2019 2020

1 119 664 € 815 700 €

éVOluTIOn dE la dETTE dE gORdES
objectif de baisse à l’horizon 2026 : - 40%

01/01/2019 01/01/2021 01/01/2023 01/01/2026

9 591 878 € 8 727 693 € 7 554 372 € 5 807 462 €

FOncTIOnnEMEnT cOMMunal
un million d’euros d’économies d’ici 2026 !

2018 2019 2020/2026

direCtion 
GénérALe 
des serviCes

87 000 € 92 000 € 0 €

direCteur
serviCes 
teCHniQues

62 000 € 66 000 € 0 €

poLiCier 
MuniCipAL 45 000 € 42 000 € 0 €

2016 2017 2018 2019

soLde de FonCtionneMent 915 953 € 835 166 € 902 152 € 1 230 368 €

reMBourseMent du CApitAL 670 933 € 1 092 995 € 1 125 767 € 1 115 922 €

CApACité d’AutoFinAnCeMent 
nette AnnueLLe de LA 
CoMMune de Gordes 
Hors suBvention d’étAt  
du Fonds de soutien

245 020 € -257 829 € -223 615 € 114 445 €

suBvention exCeptionneLLe 
d’étAt sortie d’eMprunt
toxiQue

325 714 € 325 714 € 325 714 € 325 714 €

soLde 570 734 € 67 886 € 102 099 € 440 160 €
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Les naissances
• Sen DUMonTeIL, né le 20 avril 2020
• Chloe APeL, née le 13 mars 2020
• Isaïah FARSY, né le 13 avril 2020

Les mariages
• Marianne LeDoUBLe et Luc MeYFRoID, 

le 22 février 2020
• Vérane SICARD et Patrick CeLIÉ, 

le 11 juillet 2020
• Lucie GUeRGADIC et Mario GIUSTInIAno, 

le 23 juillet 2020
• Sophie BeRnARD et Romain PoUZoL,  

le 25 juillet 2020
• Faustine FAURe et Alexandre PenIn, 

le 5 août 2020
• Laura noUVeL et Geoffrey ARnAUDo, 

le 8 août 2020
• olivia GUARIno et Clément DARRAS, 

le 29 août 2020
• Salomé RAMonATXo et Hubert BReMonD, 

le 29 août 2020
• Frédérique CoSSo et Kévin MARTIn, 

le 5 septembre 2020
• Diane LoRenZo et Guillaume RoUGIeR, 

le 5 septembre 2020
• Yolande ZAnDVIeLT et David PRADIeR, 

le 12 septembre 2020
• Léa RoUX et Thomas LAnDAS,  

le 12 septembre 2020
• Tiffany noUGUIeR et Lucille VenGUD, 

le 19 septembre 2020
• Marie-Josèphe BoUDeT et etienne HoPIn, 

le 10 octobre 2020
• Christelle CRISTIAno et SCHeFFLeR Tobias, 

le 16 octobre 2020

Les décès
• Marie-Thérèse  FAGI veuve BeVeRAGGI, 98 ans,  

le 13 janvier 2020
• Palma AMAToRI veuve LAZZeRInI, 95 ans,  

le 19 janvier 2020
• Michel RoQUe, 83 ans, le 24 janvier 2020
• Anne LEPOUTRE épouse FOREST, 74 ans,  

le 21 janvier 2020
• Jacques MARCHEVAL, 74 ans, le 31 janvier 2020
• Félise LAZARe veuve PARReT, 92 ans,  

le 5 février 2020
• Dante VICARIO, 82 ans, le 7 février 2020
• Arlette BRIeULLe veuve GRIMAUD, 92 ans, 

le 20 février 2020
• Samuel DeUZe, 63 ans, le 3 mars 2020

• Marie VAULeT veuve Le GALLIoT, 94 ans,  
le 10 mars 2020

• Régis BERNARD, 75 ans, le 11 mars 2020
• Georges CoUTAnT, 84 ans, le 14 mars 2020
• Anne LAnGUIn épouse eCHenoZ, 90 ans,  

le 27 mars 2020
• Marie PEYPERS, 78 ans, le 29 mars 2020
• Lucienne GROS veuve BRIÈS, 97 ans,  

le 11 avril 2020
• Patricia SHAnnon épouse HoUSTon, 84 ans,  

le 3 mai 2020
• Philippe Le FRANÇOIS, 79 ans, le 19 mai 2020
• Yvonne GeRMAIn veuve CoLLAneGA, 100 ans,  

le 30 mai 2020
• Christa DITTRICH veuve noUGUIeR, 88 ans,  

le 11 juin 2020,
• Marie CHeVALLIeR veuve ReBeR, 93 ans,  

le 21 juin 2020
• Jean JEAN, 86 ans, le 27 juin 2020
• Marie GUARNACCIA veuve CETRULO, 87 ans,  

le 29 juin 2020
• Christiane LALLeMAnD épouse LACRoIX, 86 ans,  

le 15 juillet 2020
• Mathilde SAnCHeZ veuve DUCASTAInG-LAUBADÈRe, 

97 ans, le 25 juillet 2020
• Marguerite KRAPF veuve LUCe, 88 ans, le 3 août 2020
• Mireille FAVIeR veuve FoUQUe, 88 ans,  

le 4 août 2020
• eliane MoLTeR, 83 ans, le 10 août 2020
• Amédée GUILLeRMIn, 96 ans, le 26 août 2020
• Thérèse BAIGUInI veuve DeFLAUX, 91 ans,  

le 5 septembre 2020
• Simone VIAn veuve TRInIDAD, 95 ans,  

le 8 septembre 2020
• Claude CHAPPeLIn, 69 ans, le 18 septembre 2020
• Mireille SILVeSTRe épouse SAnCHeZ CARReL,  

77 ans, le 1er octobre 2020 
• Frédéric nICoLeTTo, 85 ans, le 6 octobre 2020
• Laurence neBBIAJ veuve RAVoIRe, 100 ans,  

le 8 octobre 2020
• Marthe BeRnARD veuve CAnInI, 93 ans,  

le 12 octobre 2020
• Linette CHEYLAN veuve HORARD, 87 ans,  

le 20 octobre 2020
• Lucette RAYnARD veuve eTIenne, 92 ans,  

le 27 octobre 2020
• Hagen LIEBERKNECHT, 76 ans, le 8 novembre 2020
• Maurice MÉZARD, 78 ans, le 12 novembre 2020
• Arlette RoULeT, 88 ans le 5 novembre 2020
• Carlo BERSANI, 94 ans, le 17 novembre 2020
• Marie-Claire BARReY, née nouguier,  

le 20 novembre 2020 
• Juliette CASSAR, 90 ans, le 28 novembre 2020
• Jacques PEYRON, 75 ans, le 28 novembre 2020
• Guillaume CASSAR, 89 ans, le 4 décembre 2020

État civil 2020
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Faire face à la crise sanitaire covid 19 ! 
LeS SeRviCeS muniCipaux ainSi que Le CCaS de La COmmune  
Se SOnt uniS LORS deS deux péRiOdeS diffiCiLeS du COnfinement 
pOuR veniR en aide à La pOpuLatiOn de GORdeS. 

Des associations telle que «  Il était une croix  » qui a 
confectionné des masques, les infirmières et infirmiers 
libéraux, le Foyer Rural, des Gordiens, les services de 
l’ADMR se sont mobilisés, pour apporter l’aide, les soins 
et le soutien nécessaires aux personnes malades, isolées 
ou dans le besoin. Les agents municipaux ont assuré un 
service gratuit de livraison des courses pour les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer pour toute commande 
passée dans les commerces de Gordes. 

Une liste des personnes les plus vulnérables a été établie 
en mairie afin de mettre tout en œuvre pour répondre aux 
différents besoins de chacun.

Le CCAS de la Mairie a mis en place également une cellule 
d’écoute, pour palier à l’isolement social qui pouvait toucher 
un certain nombre de nos administrés. n

Les commerçants restent à votre service  ! 
LeS COmmeRCeS du viLLaGe SOnt ReStéS OuveRtS pendant LeS péRiOdeS de COnfinement. 
iLS Ont JOué et JOuent un RôLe eSSentieL danS Le maintien deS LienS SOCiaux.  
LeS COmmeRçantS  ReStent à vOtRe SeRviCe et vOuS RemeRCient vivement  
pOuR vOtRe fidéLité et vOtRe SOutien.

ÉPICERIE
Tél. : 04 32 50 47 07 - Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 
et de 15h à 18h30. Le dimanche de 8h à 12h. Pain le mercredi.

PHARMACIE
Tél. : 04 90 72 02 10 - Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30. 
Mail pour vos prescriptions : pharmaciedegordes@yahoo.fr. 
Possibilité de livraison à domicile.

BOULANGERIE MAMIE JEANNE
Tél. : 04 90 72 09 34 - Tous les jours de 7h à 12h30.  
Fermée le mercredi.

LE POTAGER DU CHÂTEAU
Tél. : 06 30 80 34 17 - 7J/7 de 8h à 12h. 

TABAC PRESSE
Tél. : 04 90 72 07 44
Du lundi au samedi de 7h30 à 13h 
et de 15h à 19h. 
Le dimanche de 8h à 13h.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Le CentRe COmmunaL d’aCtiOn SOCiaLe C C a S 
eSt un étabLiSSement pubLiC de pROximité qui dépend de La maiRie.

Il est géré par un conseil d’administration 
présidé par le Maire et composé en 
nombre égal d’élus du conseil municipal 
( Mesdames Josépha Rocagel et ondine 
Ponce) et de membres nommés par le 
Maire et compétents en matière d’action 
sociale (Mesdames Chantal Arnaud et 
Annette Farge).

Le CCAS constitue l’outil principal de la 
municipalité pour mettre en oeuvre les 
solidarités et organiser l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune.

Il a pour mission de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant de 
handicap et de mettre en place des actions 
de solidarité au sein de la commune.

Le rôle du CCAS est double :
> Il accompagne l’attribution des aides 

sociales légales : instruction des dossiers 
de demandes d’aides (protection sociale, 
RSA, handicap), aide aux démarches 
administratives, information des habitants 
en situation de fragilité.

> Il est à l’initiative d’actions sociales locales : 
aide ménagère, portage des repas à 
domicile pour les personnes âgées, micro 
crédit social, secours d’urgence ou aides 
alimentaires pour les personnes en grande 
difficulté. Il peut également financer des 
animations, des sorties.

Les actions réalisées par le CCAS
> Action de solidarité envers les communes 

sinistrées des Alpes Maritimes suite aux 
inondations dans les vallées de la Tinée, de 
la Roya et de la Vésubie : collecte de denrées, 
de matériels (couettes, couvertures, 
vaisselle, ect …), dons financiers.

> Dans le cadre du confinement, mise en 
place d’une organisation administrative 
en Mairie pour aider les plus fragiles et 
maintenir le contact face à l’isolement 
(aides aux courses, livraisons à domicile, 
appels téléphoniques pour les personnes 
les plus vulnérables).

Pour contacter le CCAS de Gordes,

> Joindre la Mairie de Gordes 
par tel 04 90 72 02 08 aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie.

> ou écrire par email : 
ccas@gordes-village.com

Une permanence est également assurée 
en mairie le 3ème jeudi de chaque mois  
de 14 h à 15h. n
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Amélioration du cadre de vie !
Conteneurs enterrés ! 
Installation au hameau des Gros, tout près du Temple, d’un nouveau 

dispositif enterré de collecte des déchets qui remplace les bacs 
roulants. Les avantages sont nombreux notamment plus d’hygiène 
et d’esthétique.

Il a été financé par Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, la 
commune ayant pris à sa charge le génie civil. Ce programme sera 
étendu prochainement aux Imberts et au centre du village. n

Au SErviCE DE LA COMMuNE
Avec ses 50 km² de superficie, Gordes 

est l’une des communes les plus 
étendues de la région. 

Le village et son hyper-centre, les nom-
breux hameaux, les deux cimetières, 
les chemins communaux, les stades 
représentent un important chantier 
d’entretien.

Afin d’apporter une attention plus 
grande et par conséquent des inter-
ventions plus régulières et efficaces 
des services techniques, la munici-
palité a choisi de découper ce vaste 
territoire en différentes zones, 
chacune sous la responsabilité d’un 
agent.

Cette nouvelle organisation s’accom-
pagnera de la dotation prochaine 
d’un matériel plus performant et pro-
fessionnel.

Les tâches plus importantes ou 
travaux spécifiques, élagage, taille, 
éclairage public… sont confiés à des 
artisans de la commune ou alen-
tours proches. n

CAMpAgNE DE rEMiSE Aux NOrMES
Une liste des anomalies électriques sur le territoire gordien a  été 

établie par les élus municipaux. 
Il était urgent d’intervenir afin de sécuriser bon nombre d’installations. 

Ainsi des lignes et câbles haute-tension jusqu’alors à l’air libre ont été 
isolés alors qu’ils se trouvaient pour certains à proximité immédiate 
des écoles ou des habitations et représentaient par conséquent un 
danger pour les personnes.

Un programme est en cours pour répertorier et sécuriser tous les 
postes problématiques. n

tournée ramassage verres… !

La présence d’une très forte population sur la commune en période 
estivale entraîne une hausse considérable des quantités d’ordures 
ménagères produites sur le territoire et notamment des bouteilles. 
Les répercussions sur l’encombrement sont importantes.

La collecte des ordures ménagères assurée tous les jours par la 
Communauté des communes LMV ne suffisait donc plus à maintenir 
un système efficace. 

Face à ce constat et aux nombreux désagréments, notamment liés 
aux problèmes d’hygiène, d’esthétique et à l’impossibilité d’accéder 
aux conteneurs, la municipalité a décidé d’organiser une tournée 
supplémentaire réalisée par les services techniques de la ville.

Cette tournée a été réalisée auprès des restaurateurs en collectant 
bouteilles et emballages. Un nettoyage régulier des espaces 
conteneurs a également été fait.

Des dépôts sauvages sont constatés tous les jours. Nous en appelons 
au civisme de chacun pour que ces espaces de collecte ne soient pas 
transformés en décharge à ciel ouvert. Agissons tous pour préserver 
notre cadre de vie. n



vie du temple 
Paroisse protestante

Église Saint-firmin
Patrimoine

Rétrospective 
de l’année 2020
Même le coronavirus n’est pas 

parvenu à isoler les protestants 
de la paroisse... Au cours des 
premiers mois du printemps, 
fort particuliers, nous avons pu compter sur les 
échanges par téléphone et par internet, et en parti-
culier les messages de notre pasteure Cécile Plaâ en 
vidéo. Malgré le confinement, l’Église a continué sa 
marche en avant…

Après cette longue parenthèse, et  avec les précautions 
nécessaires, nous avons pu reprendre le chemin de 
nos temples. Se retrouver dans l’environnement des 
Gros, fut un vrai bonheur !  L’accueil se faisant à l’ex-
térieur, parmi les herbes qui embaument quand on 
les foule...notre pasteure qui nous avait soutenu 
par ses messages pendant le confinement, nous a 
redit sa joie de nous voir à nouveau réunis. Depuis le 
début des vacances scolaires, sont venus se joindre 
à nous des   «  estivants  » bien connus, que nous 
avons le plaisir de retrouver chaque année. oui nos 
Églises sont bien vivantes !

Nos activités
Le Temple de Cavaillon, 184 route de Pertuis 
Au moment où nous écrivons ces lignes, la situa-
tion actuelle ne nous permet pas de fixer très pré-
cisément  nos activités. Toutefois nous formulons 
quelques projets pour 2021 :
• Célébration œcuménique le 27 janvier 18h  

à notre dame de Lumière
• Le 14 février à 10h30 : Culte de Santé 
• Le 28 février à 14h, loto traditionnel ouvert à tous
• AG de notre association culturelle  le 21 mars 10h  

Le Temple du hameau des Gros
• Le 4 avril à 10h30 : Culte et Baptême
• Le 6 juin : fête de paroisse annuelle. Après le culte, 

nous aurons le plaisir de partager un repas avec 
grillades et de participer au tirage de la tombola

• À partir du 27 juin  et juillet, août, septembre :  
Cultes à 10h30

Bien sûr sous réserve de la situation sanitaire, nos 
cultes sont ouverts à tous et sont suivis d’un moment 
convivial autour du verre de l’amitié. n

CONTACT
Mme la Pasteure, Cécile Plaâ au  04.90.78.08.95
Mme Françoise Godefroy, Présidente du conseil 
presbytéral de l’Église Protestante unie de 
Cavaillon-Luberon au 04.90.38.23.03
epu-cavaillon-luberon.org

Ensemble, restaurons 
l’un des joyaux du 
patrimoine gordien :
l’intérieur de l’église 
Saint-Firmin ! 
N’ayant bénéficié d’au-
cuns travaux pendant près 
de 130 ans, l’église de 
Gordes a connu un impor-
tant chantier de restaura-
tion extérieure de 2016 à 
2019. (Près de 2 millions 
d’euros, pris en charge par 
la Mairie)
elle est maintenant hors 
d’eau et hors d’air et a 
retrouvé fière allure dans 
notre paysage commun.
Il reste à sauver des 
outrages du temps l’inté-
rieur de notre église.
C’est l’affaire de l’ensemble 
des Gordiens de conserver 
ce témoignage vivant de 
notre histoire   collective.
C’est pourquoi un groupe 
d’habitants du village a 
décidé, en lien très étroit 
avec la paroisse et la muni-
cipalité, de créer une asso-
ciation, « Les amis de l’église 
Saint-Firmin de Gordes  », 
dont le but est de récolter 
des fonds pour financer cet 
important chantier.
L’ensemble des travaux, 
d’un coût avoisinant les 
900.000 €, comprend la 
reprise des murs, des 
décors peints, des fresques, 
du sol, des retables, des 
boiseries, des autels en 
pierre et de la chaire.
Cette réfection sera réali-
sée avec l’aide d’architectes 
et d’entrepreneurs agréés 
par les monuments his-
toriques, par tranches, en 
fonction des fonds récoltés.
C’est tous ensemble que 
nous pourrons redonner 
à l’église Saint-Firmin sa 
beauté originelle…

Rejoignez l’association 
« Les amis de l’église 
Saint-Firmin de Gordes »
Merci de libeller vos 
chèques à l’ordre de 
l’association et de les 
adresser à :
LEs AMIs DE L’ÉGLIsE 
sAINT-FIRMIN DE GORDEs, 
Mairie de Gordes,  
1 place du Château,  
84220 GORDEs.
Tél. : 06 31 79 18 22
Mail : lesamiseglise.
gordes@gmail.com

Notre église doit être 
le reflet de notre cité, un 
des plus beaux villages de 
France. n
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en cet automne 2020, nous avons pu réali-
ser plus de la moitié des travaux prévus. 
Les 5 contreforts ont été constitués, puis 
habillés de pierres de taille. Chacun de ces 
contreforts s’appuie sur des micro-pieux 
ancrés dans le sol entre 11 et 14 mètres 
de profondeur. La façade sud de l’abbatiale 
a été consolidée par une injection impor-
tante de mortier de chaux et recollée à la 
nef par plusieurs tirants de fibre de verre 
accrochés à la nef centrale sur plusieurs 
mètres. 

La voûte de l’église a été entièrement 
vérifiée et consolidée par l’injection de 
mortier de chaux, et autres éléments 
qui solidifient le bâtiment.

en décembre 2020 et janvier 2021, nous 
commencerons la consolidation des 
transepts. 

nous remercions tous et chacun pour 
son aide bienveillante. n

Frère Jean-Marie, 
Prieur.
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Abbaye de Sénanque 
Les travaux de sauvergarde avancent...
LeS tRavaux de SauveGaRde de L’éGLiSe abbatiaLe de Sénanque 
avanCent au Rythme pRévu pOuR L’aCCOmpLiSSement de CeS tRavaux.
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FoRUM

Bibliothèque 
       Un nouveau souffle !  La Bibliothèque de Gordes a renouvelé 

son équipe, ses fonds et son espace. Le 
groupe des bénévoles qui vous accueille 
depuis des années s’est élargi. Les fonds 
ont été augmentés de plusieurs centaines 
d’ouvrages : des romans, des polars, des 
BD et des romans graphiques ont enrichi 
nos rayonnages. nous avons organisé un 
nouvel espace, plus convivial, mieux éclairé. 
Un cadre agréable pour vos moments de 
détente et de lecture, et pour nos rencontres 
mensuelles.

en effet dès que les mesures sanitaires le 
permettront, nous aurons le plaisir de vous 
accueillir dans notre bel espace réaménagé 
pour les Rencontres de la Bibliothèque : 
des moments de partage et de conversa-
tion au sujet de nos livres préférés, mais 
pas seulement, avec des personnalités mar-
quantes du monde culturel. nous ferons 
cercle autour de notre invité(e) pour écouter, 
questionner et échanger. La rencontre avec 
la soprano natalie Dessay, prévue pour le 
10 décembre, n’est que partie remise.  nous 
vous informerons de la nouvelle date et des 
évènements à venir pour l’année 2021. 

Par ailleurs, nos Cafés littéraires continue-
ront à nous réunir tous les deux mois. 
Retrouvez-nous le lundi 18 janvier, le lundi 
15 mars et le lundi 17 mai, à 15h. 

nous offrons les boissons, vos gâteaux sont 
les bienvenus !

Pour rester près de vous pendant le confi-
nement, la bibliothèque a mis en place un 
système de portage de livres pour tous ses 
adhérents, sur simple demande par mail.

Venez nous voir, renseignez-vous sur le site 
de la Mairie, sur notre page Facebook ou 
écrivez-nous un simple mail pour recevoir 
notre lettre d’information mensuelle et être 
tenus au courant de toutes nos activités. 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous. n

HORAIREs
Mardi : 14h - 16h
Jeudi : 10h - 12h / 14h - 16h
Samedi : 10h - 12h
04 90 72 98 70 (heures d’ouverture)
bibliothèque@gordes-village.com

Le colis de Noël 
     Un cadeau pour nos aînés 
        de 75 ans et plus…

Vu le contexte sanitaire du moment, nous 
avons très tôt compris que le déjeuner 
annuel des Aînés ne pourrait être pro-
grammé à la salle des fêtes comme d’habi-
tude. Comme nous sommes très attachés 
à l’esprit de convivialité qui marque chaque 
année ce rendez-vous, l’équipe municipale a 
réfléchi à une solution de remplacement et 
l’idée d’un « colis de Noël » livré à domicile 
s’est très vite imposée. n

M. le Maire en compagnie
de notre centenaire gordien,

M. Roland LACROIX 
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VIe MUnICIPALe

Le centre de loisirs est un dispositif d’accueil 
très prisé par les familles permettant de 
concilier vie familiale et vie profession-
nelle. C’est pourquoi, dès sa prise de fonction 
la nouvelle municipalité a souhaité mettre en 
place tout au long de l’été une structure d’ac-
cueil au plan éducatif, ludique, sportif et per-
mettant de lutter contre l’exclusion ou le repli 
sur soi après ces périodes de confinement.

La mise en place d’une telle structure impli-
quant un temps administratif long, c’est en 
accord avec le Foyer rural de Gordes, habi-
lité à proposer des activités de tous ordres 
(éducatif, sportifs, artistiques, créatifs…) aux 
enfants, que la mairie a décidé d’initier et de 
soutenir, par la mise à disposition de person-
nel et des locaux de l’école des Amandiers, le 
projet de centre de loisirs.

Le Foyer rural et les membres du conseil muni-
cipal se sont donc mobilisés pour recruter, 
organiser et communiquer sur ce projet qui 
a reçu très vite une réponse enthousiaste 
de nombreux parents puisque plus de 20 
enfants par semaine ont été accueillis.

Ainsi était l’été 2020...
En juillet... Semaine 1  : Thème du Moyen- âge  : 

Visite des Caves St Firmin et du château / 
Semaine 2  : Thème de la Jungle  : Sortie à l’ac-
crobranche de Lagnes / Semaine 3 : Thème des 
jeux Olympiques  : Sortie au Stade de Foot des 
Imberts / Semaine 4  : Thème Nature et Décou-
verte  : Sortie Piscine et Visite à la ferme à St 
Martin de Castillon. Découverte de la sculpture 
sur Bois.

En août... Semaine 1 : Thème Cow-boy et Indiens. 
/ Semaine 2 : Thème Kho Lanta avec la partici-
pation des pompiers de Gordes. / Semaine 3 : 
Thème du Quiddich (Harry Potter)  : Sortie au 
stade de Foot / Semaine 4 : Thème du spec-
tacle avec représentation et goûter avec les 
parents en présence de la municipalité.

Il a été apporté une attention particulière au 
respect des normes Covid (repas, nettoyage, 
etc…) afin d’assurer le bien être et la sécurité 
des enfants. Les animateurs recrutés par le 
FR possédaient pour la plupart un BAFA ou 
étaient en cours de l’obtenir. La mairie en la 
personne des conseillers municipaux ou du 
Foyer Rural étaient présents chaque jour 
pour contrôler le respect du protocole sani-
taire et résoudre les éventuels problèmes.

Tout au long de l’été, chaque semaine, un 
thème a été développé et la mairie a mis à 
disposition un car (en juillet car la canicule 
et les risques d’incendie ont impacté le mois 
d’août) pour transporter les enfants sur des 
lieux de découverte. De l’avis des parents 
comme des enfants cela a été un moment 
de bonheur, de découverte et de resociali-
sation. n

Création d’un centre de loisirs

À la fin de la saison estivale la nouvelle muni-
cipalité a organisé une rencontre avec les 
agents municipaux. Les services adminis-
tratifs, techniques, agents du patrimoine et 
Atsem étaient réunis dans la salle de la che-
minée du Château pour faire connaissance 
avec les élus.  

Deux objectifs en cours de réalisation étaient 
annoncés auxquels les services municipaux 
sont appelés dans leurs diverses missions 
quotidiennes à participer : meilleure gestion 
des finances publiques, développement 
de la Commune !

Aujourd’hui les divers services comptent une 
trentaine d’agents. n

rencontre des élus avec le personnel communal
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SeCoURS & SÉCURITÉ

Le feu de "La gacholle"  
Retour sur un épisode de l’été !

La Mairie félicite l’ensemble des sapeurs-
pompiers et les membres du CCFF de Gordes 
mobilisés pour le feu survenu route de Murs 
au quartier « La Gacholle ». Leur réactivité et 
leur professionnalisme ont permis d’enrayer 
la progression des flammes, de stopper 
l’incendie et de sécuriser le site touché. 

Les largages de retardant par Canadair 
CL-415 « Pélican » ont rapidement stabilisé la 
situation.

Seulement deux hectares de garrigue ont été 
brûlés et fort heureusement il n’y a pas eu 
de blessés. Le feu d’origine accidentelle a été 
déclenché par un engin agricole. n

Un stage de conduite tout terrain réalisé en septembre a révélé les 
limites de notre véhicule 4X4. Une demande d’acquisition d’un 
nouveau modèle a été adressée à la Mairie et à la Région.

Le 26 septembre une journée PSC1 a été organisée par les 
membres de Gordes, Gargas et Goult.

Merci à tous les membres bénévoles pour leur implication et leur 
dévouement.

D’autres missions nous attendent, rapprochez-vous de nous pour 
faire grandir ce comité. n

CONTACT
Jacky GRANIER : 06.72.41.55.15
www.adccff-84.com

Bilan CCFF 
de gordes 2020
Malgré un été à haut risque, avec des journées 

de canicule très sévère avoisinant les 45° 
degrés et un vent chaud du sud, le bilan sur 
notre commune et la vallée du Calavon est 
satisfaisant. A noter cependant le feu survenu 
le 14 septembre maîtrisé rapidement grâce 
à l’intervention d’importants moyens. nous 
avons surveillé la zone pendant deux jours 
soutenus par le comité de Venasque.

Les 12 membres du comité ont effectué  en 
surveillance des massifs de la commune : 66 
journées de patrouilles, 1940km parcourus 
soit un total de 531heures cumulées.

Sur les marchés de Gordes et Coustellet, dans 
les sites fréquentés par les touristes, ils 
ont procédé à la distribution de documents 
de prévention sur les risques. Un constat 
alarmant, l’ignorance et l’insouciance des 
vacanciers quant aux risques liés aux feux 
de forêt.
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SeCoURS & SÉCURITÉ

Les patrouilles équestres 
des gendarmes de retour cet été
À l’initiative de la Mairie et du Chef d’escadron Jérôme SoULeT de Pertuis, 

ce dispositif de surveillance et de prévention  a été relancé cet été.
Les quatre militaires de la patrouille équestre ont sillonné le Parc naturel 

régional du Luberon pendant la saison estivale. L’intérêt : aller dans les 
endroits difficiles d’accès avec un véhicule. Sa présence s’ajoute à celle 
du Comité communal feux et forêt dans les espaces particulièrement 
fréquentés et sensibles.

«  On est là pour aider les gens, pour renseigner et le cheval avec le 
gendarme a un capital sympathie très fort » reconnaît le Commandant 
Soulet qui espère voir ce dispositif se pérenniser.n

       On est là pour aider les gens, 
pour renseigner et le cheval avec le gendarme 
a un capital sympathie très fort.
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EvA vOrFELD
Artiste peintre

Après des études à l’école des Beaux-Arts de La 
Haye et Groningen, eva Vorfeld expose aux Pays-
Bas, en France et en Belgique. 

Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses 
collections privées européennes.

Pour s’exprimer, eva Vorfeld pratique l’esquisse dans 
tous les sens du terme : aquarelle, brou de noix, 
fusain se mettent au service d’une oeuvre peinte 
en devenir, qui cherche, se transforme où rien 
n’est encore figé. Une œuvre qui sert à décrire ce 
début de vie qu’est l’enfance, ce moment féerique 
de l’existence où l’on se cherche, se déguise, joue 
de ses timidités et de ses interrogations pour 
trouver, souvent maladroitement, une place dans 
le monde des grands.

Les 30 dessins grand format exposés dans le 
château entraînaient le spectateur dans un 
univers féerique, poétique et envoûtant, celui 
de l’enfance, source intarissable d’inspiration. 
Les oeuvres nous racontaient des histoires, des 
interrogations devant l’inconnu du monde des 
adultes. 

«  La danseuse  » a été offerte par l’artiste à la 
Mairie.

La jeune danseuse est peinte en monochrome 
bleu qui est un clin d’œil au bleu de Delft et aux 
origines néerlandaises de eva...

L’aspect fluide de la matière évoque un devenir 
comme l’enfance qui se cherche, à la fois ébauché 
dans la silhouette et détaillé au niveau du visage 
mais déjà au service d’émotions universelles. n
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CULTURe

Les expositions de l’été au Château
         Regards croisés d’artistes, 
  eva VoRFeLD & Daniel ADeL
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Daniel Adel a travaillé comme portraitiste, 
illustrateur et artiste plasticien. Son travail primé 
a été présenté dans les pages du new Yorker, 
Vanity Fair, et le new York Times, parmi des 
dizaines d’autres publications notables. Son 
travail est également apparu sur les couvertures 
de magazines aux etats Unis et à l’étranger, y 
compris le new York Times Magazine, newsweek, 
et TIMe, pour lesquels il a peint deux couvertures 
en 2004. Son portrait de couverture de George W. 
Bush pour la personne de l’année 2004 fait partie 
de la collection de la national Portrait Gallery à 
Washington, DC. 

Il nous parle de son exposition au Château de 
Gordes :

«  Cette exposition est une exploration de la toile de 
contrastes et d’interconnexions entre mon travail 
de portraitiste et mes peintures abstraites récentes, 
une série de ce que j’en suis venu à considérer 
comme des “Abstractions Structurelles“.

Les objectifs de ces deux modes très différents de 
création d’images sont presque diamétralement 
opposés. D’une part, en tant que portraitiste, je 
cherche à transmettre quelque chose de significatif 
sur un sujet, à capturer un instant qui se démarque 
des milliers d’instants juste avant ou juste après 
comme révélant quelque chose sur le sujet qui reste 
généralement caché. Parfois, c’est un moment où 
le masque tombe, parfois c’est un moment où un 
visage prend un rôle inattendu.

La série Resonance semblerait, à première vue, venir 
d’une autre planète, peut-être d’un autre système 
solaire de mon portrait. Son objectif, en termes 
formels, est le geste, le mouvement spontané du 
pinceau, l’élégance et la fluidité de la peinture dans 
sa forme la plus pure: un liquide qui coule. Ses 
influences ne pouvaient être plus éloignées de celles 
qui opèrent dans mon portrait: calligraphie asiatique, 
danse, expressionnisme abstrait, contrepoint 
baroque. 

Cette série est née de deux séries précédentes, l’une 
des peintures d’objets emballés que j’ai peints au 
cours de plusieurs décennies à New York, l’autre des 
moments glacés des eaux vives de la Fontaine de 
Vaucluse, trop rapides pour être visibles à la l’oeil 
nu… Je reste fasciné par la révélation des choses 
cachées. ». n

gÉrArD TESTA
Artiste peintre 
et sculpteur

Les « Protéiformes » 
Le confinement de mars 
avait mis fin subitement 

à son exposition après seulement trois jours 
d’ouverture du château. Dès la ré-ouverture des 
musées le public a pu découvrir ses œuvres 
exposées pour la première fois en France. n

DANiEL ADEL
Portraitiste, illustrateur et artiste plasticien.
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GORdeS a aCCueiLLi La tROiSième éditiOn 
de « L’aRt eSt un Jeu d’enfant » en JuiLLet 
deRnieR à La ChapeLLe de pénitentS bLanCS.  
iL S’aGit d’une expOSitiOn vente d’œuvReS d’aRt 
au bénéfiCe d’une beLLe CauSe, LeS enfantS 
hOSpitaLiSéS.

Cet événement est conduit par une petite 
association Liouxoise « e dans l’o ». Œ est 
animée uniquement par des bénévoles qui ont 
en commun un intérêt marqué pour l’Art pictural 
dans toutes ses expressions et l’envie partagée 
de le rendre accessible au plus grand nombre, 
tout en contribuant à rendre plus confortable 
le séjour des enfants hospitalisés à l’hôpital 
d’Avignon.

Ainsi sur chaque petit format vendu 130 €, la moitié 
est consacrée au financement d’actions dédiées 
à l’amélioration des conditions de séjour des 
enfants hospitalisés.

42 artistes peintres et photographes, Français et 
Étrangers, étaient mobilisés pour proposer une 
riche palette de créations artistiques originales, 
comme autant de ponts avec l’imaginaire des 
nombreux visiteurs.

Plus de 110 œuvres ont été ainsi vendues, ce qui 
a permis de répondre aux souhaits exprimés par 
l’équipe des soignants du service pédiatrie de 
l’hôpital, de doter les salles de détente des petits 
et des grands enfants, de jeux, mobilier et d’un 
baby foot, soit un don de plus de 6000 €.

Fort de ce succès, et solidaire de ce projet, la ville 
de Gordes a décidé de renouveler son soutien à 
cette initiative pour une 4ème édition en juillet 
2021. Les Artistes souhaitant y participer peuvent 
d’ores et déjà se rapprocher de son Président, 
André MODOT par mail edanslo84@gmail.com 
et/ou visiter le site de l’association https://www.
edanslart.com. n

She fRanCe, une aSSOCiatiOn de bénévOLeS,  
SOutient She fOundatiOn, une OnG indienne, 
qui tRavaiLLe à La RenaiSSanCe du Kantha,  
un aRt de La bROdeRie à La main deS paySanneS 
du benGaLe, à L’eSt de L’inde. 

Le raffinement et la beauté de ce savoir-faire 
d’exception trouvent tout naturellement leur 
place à Gordes, un des plus beaux villages de 
France où l’accueil des artistes est une tradition. 

Avec le produit des ventes, SHe Foundation 
soutient les brodeuses en Inde en leur assurant 
un revenu équitable et en leur apportant 
également une assistance médicale, éducative et 
sanitaire. Au-delà de ce soutien matériel, par la 
reconnaissance de leur savoir-faire, SHe change 
le statut même des femmes au regard des maris, 
des enfants et de la communauté.

Les villages des brodeuses ont été dramatiquement 
touchés par la pandémie de Covid aggravée d’un 
cyclone qui a détruit fin mai nombre de villages. 
Face à cette situation, la municipalité de Gordes 
a offert gracieusement cet été à SHe France le 
bel écrin de la Salle des editions du Château pour 
deux semaines d’exposition-vente. Cela a permis 
de faire parvenir en Inde de quoi continuer à 
payer une partie des salaires des brodeuses. Que 
l’équipe et son maire en soient chaleureusement 
remerciés ! n

« l’Art est un jeu d’Enfant »
      Quand les artistes font le bonheur des enfants !

SHE France
      La beauté des Kanthas  
           à la salle des Éditions
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2002 toujours, à la suite du choc des 
élections françaises du mois d’avril, il crée 
une Université Populaire à Caen dans un 
souci d’éducation collective, ouverte à tous, 
libertaire et gratuite. 

Il délivre pendant 13 ans le cours « Contre-
histoire de la philosophie », retransmis 
sur France culture. en 2006 il crée une 
Université Populaire du goût à Argentan et 
plus récemment une Université Populaire 
du Théâtre en 2013, avec l’homme de 
théâtre Jean-Claude Idée.

Il est un auteur fécond avec une centaine 
d’ouvrages publiés traduits en plus de 20 
langues. 

Personnage public reconnu et respecté il est 
invité sur les plateaux télé et aux micros 
des radios où il défend une certaine idée de 
la France, fait entendre une voix dissonante 
et chaque polémique à laquelle il est 
confronté renforce son audience.

en juin dernier, il lancait sa revue politique 
«  Front populaire » qui affiche déjà un 
succès impressionnant. 

Le 30 août il était invité par la Mairie 
de Gordes pour animer une conférence 
intitulée « Le Général de Gaulle, toujours 
d’actualité ». 

Ainsi, à l’occasion des 80 ans de l’appel 
du 18 juin, il rendait hommage aux idées 
et à l’action du Général de Gaulle, figure 
emblématique de la Vème République et de 
la souveraineté française. n
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CULTURe

La conférence de l’été à gordes
« Le Général de Gaulle, toujours d’actualité »,   
Michel onfray
miCheL OnfRay, dOCteuR en phiLOSOphie et eSSayiSte, a enSeiGné danS LeS 
CLaSSeS teRminaLeS d’un LyCée teChnique de Caen JuSqu’en 2002 date à LaqueLLe 
iL démiSSiOnne exCédé paR La dimenSiOn adminiStRative de Sa pROfeSSiOn et 
déSabuSé paR un enSeiGnement qu’iL JuGe Limité à une SimpLe évOCatiOn de 
L’hiStOiRe de La phiLOSOphie aLORS qu’iL faudRait appRendRe à phiLOSOpheR.
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ça s’est passé à gordes...

Le Club Ferrari France était en déplacement 
à Gordes pour le Rallye du Mont-Ventoux ! 

Remise de la plaque officielle à la Commune, 
en partenariat avec la Mairie de Gordes, 
Michelin, nikon, Laurent Perrier, Hublot, 
Aon et Gauduel Lyon.

100 ans après : les voitures des années 
1920 reviennent à Gordes ! 

Ces 50 MATHIS autour du Château ont été 
appréciées par les habitants et visiteurs. n

Séminaire de RenAULT 
FRAnCe et de son Grou-
pement de Concession-
naires à GoRDeS ! nous 
sommes plus que jamais 
engagés pour faire vivre 
le village hors-saison, et recentrer l’accueil 
touristique vers l’éducatif et l’entrepreneu-
rial avec le soutien de Luberon Coeur de 
Provence.

Le logo de la marque a été conçu par Victor 
Vasarely en 1972 (on y décèle les initiales 
VV de l’artiste). n

RÉTRoSPeCTIVe

le club FERRaRI au rallye  
du mont-ventoux !

Séminaire 
REnaulT FRancE Le 4 août 2020 deux explosions ravageaient les quartiers du 

port de Beyrout. La Mairie de Gordes en partenariat avec 
« Les Rencontres Méditerranéennes » ainsi qu’avec l’aide de 
Pascale ojeil au Liban et le facteur de piano C. Bechstein a 
accueilli le célèbre pianiste Abdel Rahman el Bacha d’origine 
libanaise.

Les spectateurs, nombreux, rassemblés sur le parvis de l’Hôtel 
Simiane ont longuement applaudi le pianiste qui a joué des 
œuvres de Beethoven, de Ravel et de ses propres composi-
tions. Abdel Rahman el Bacha a partagé la scène avec la vio-
loncelliste Astrig Siranossian pour former un duo de virtuoses 
et interpréter des œuvres inédites.

Les fonds récoltés ont été reversés intégralement à l’Associa-
tion Achrafieh 2020 via la plateforme Just Help pour venir en 
aide aux habitants de la capitale libanaise. n

un concert exceptionnel 
en soutien au lIban
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Cycle de conférences
Lancement des  
        « Vendredis de Gordes » !
danS Le CadRe d’une RedynamiSatiOn de La vie CuLtuReLLe 
danS nOtRe COmmune, Chaque pRemieR vendRedi du mOiS, 
nOuS vOuS invitOnS à veniR éCOuteR une vOix difféRente 
qui pRendRa La paROLe à L’eSpaCe Simiane... 

CULTURe

Patrick LeMoIne était invité à l’espace Simiane pour répondre 
à la question : Comment dormir naturellement ?
Alors que nous avons perdu 1h de sommeil, voire plus, en 50 ans,  
se poser la question  du bien dormir ou comment mieux dormir  
paraît essentielle. 
Le 2 octobre dernier,  Patrick Lemoine, psychiatre, écrivain, docteur 
en neurosciences et spécialiste du sommeil, s’est attaqué au 
manque de sommeil, à ses causes et a donné des méthodes pour 
retrouver un bon sommeil.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés au sommeil  
et à ses troubles, à l’anxiété et au sevrage des médicaments. 
Son dernier livre « Dormez ! » est paru chez Hachette Bien-être.

Comment dormir naturellement ? 
Patrick LEMOINE

pROgRaMME 2021  
SOuS RéSERVE dES cOndITIOnS SanITaIRES

8 janvier
Le monde 

est-il vraiment 
devenu fou ?

Thierry 
De MonTBRIAL, 

Fondateur 
et Président  
de l’Institut 

français des 
relations 

internationales, 
membre de 

l’Institut

5 février Pierre LeMARQUIS
 Le cerveau Mozart

5 mars Laurent DAVenAS
 Peut-on faire confiance 
 en notre justice ?

7 mai Dominique De CoURCeLLe
 Préservation de notre patrimoine, 
 un défi pour notre vie aujourd’hui.

14 mai Didier ATLAnI
 L’arbre de la connaissance :  
 une approche de soi

4 juin Boris CYRULnIK 

2 juillet Jacques ATTALI

6 août Raymond DUFFAUT 
 Mémoires d’opéras

Le cycle des conférences s’est interrompu en 
raison du confinement. Les conférences de Marc 
de Smedt et Dominique Perben qui devaient avoir 
lieu en novembre et décembre sont reportées. Nous 
espérons renouer au plus vite avec ces rencontres.



Une bougie de plus pour le club 
de L’Espérance Gordienne !
en effet, septembre 2020 a donné le coup d’envoi 

de la cinquième saison d’existence du club. Un 
anniversaire des plus difficiles à fêter tant l’année 
2020 aura été, et est toujours, délicate pour les 
associations sportives et le monde en général. 
Mais parlons plutôt des aspects positifs qui 
entourent le club. on va commencer par une 
revue d’effectif des différentes catégories qui 
composent nos rangs.

• Pour la catégorie Foot Animation (joueurs 
allant de 5 à 11 ans) on ne compte pas moins 
de 85 licenciés qui viennent prendre du plaisir 
et apprendre les bases du football.

• Pour les U12-U13, nous avons 16 licenciés qui 
jouent en division 3.

• La catégorie U15 n’est pas présente cette 
année car notre entente avec un de nos clubs 
voisins n’a pas pu voir le jour. C’est dommage.

• Pour les U17, qui signaient leur retour après 2 
ans d’absence, nous comptons 19 licenciés. Ils 
évoluent cette année en D3.

• Les U19 sont eux aussi 19 licenciés. Ils évoluent 
en D1, qui est la division départementale la plus 
élevée. Leur défi sera de s’y maintenir. À noter 
que c’est la première fois à Gordes, que cette 
catégorie atteint ce niveau. Bravo à eux !

• nos féminines sont 18 cette année. elles 
évoluent encore à 8 et ont l’envie de décrocher 
leur place dans le foot à 11. C’est tout le mal 
qu’on leur souhaite.

• Les seniors, quant à eux, sont au nombre de 
74 licenciés. Nos trois équipes évoluent en D4, 
D3 et D2. Malgré une vague de départ cet été, 
le club a su attirer des nouvelles têtes, et ainsi 
maintenir un effectif quantitatif mais surtout 
qualitatif. 

• Une des plus grandes fiertés du club reste 
notre catégorie Sport Adapté, qui compte cette 
année 8 participants. Aucune division pour eux, 
juste le plaisir de se retrouver entre potes et de 
taper dans le ballon. 

Au total le club compte donc 237 licenciés toutes 
catégories confondues ! 

Pour encadrer tout ce petit monde le club peut 
compter sur 15 éducateurs, tous bénévoles, 
c’est important de le rappeler. nous comptons 
également dans nos rangs un contrat civique qui 
est d’une aide précieuse dans l’encadrement des 
joueurs du sport adapté par exemple.

Malheureusement nous n’avons que 6 dirigeants, 
trop peu à notre goût, mais ils font un travail 
remarquable !

nous voulons également rendre hommage à notre 
team buvette qui vous accueille à chaque match 
à domicile avec le sourire ! elle se retrouve au 
chômage forcé mais continue de bosser sur les 
prochains événements du club, en espérant qu’ils 
aient lieu.

Voilà c’est tout pour cette mise à jour annuelle au 
sein du magazine de notre si beau village. nous 
tenions d’ailleurs à remercier les éditorialistes de 
nous offrir chaque année une place dans leurs 
pages. Et nous profitons de cette vitrine pour vous 
signaler que nous sommes toujours à la recherche 
de joueurs, dirigeants, éducateurs mais aussi par-
tenaires et que vous pouvez nous contacter à tout 
moment pour plus d’informations.

nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année. Même si celles-ci auront une saveur 
particulière. Prenez soin de vous et des autres, 
et à très bientôt, on l’espère, du côté de l’Imberts 
Arena. n
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Depuis sa création en 1994, VeLoRoC – Club 
Cycliste VTT - organise à Gordes la « Randon-
née des Vendanges », planifiée cette année le 
dimanche 15 novembre. Cependant, les interdic-
tions d’organisation de manifestations sportives 
induites par le confinement n’ont pas permis le 
déroulement de cette 27ème édition si attendue 
par de nombreux vététistes et ce, pour la pre-
mière fois depuis son existence.

Petit rappel sur la genèse du Club : c’est à l’ini-
tiative et sous l’impulsion d’Yvon Miquel (Pré-
sident de 1994 à 2019), sportif multi-disciplines 
et dirigeant sportif, et quelques passionnés de 
cyclisme qu’est né VeLoRoC. en Janvier 2020 
après 25 années de présidence et pour raisons 
de santé, Yvon MIQUeL passa la main à Philippe 
Le RAY, également fondateur du Club. 

Yvon dirigea le Club d’une main de maître, mettant 
en œuvre toutes ses qualités et toute son énergie, 
Club qu’il fit grimper au sommet des instances 
du vélo. La « Famille VeLoRoC » le remercie vive-
ment.

Le Vélo, un outil fabuleux au service de l’éducation 
sportive et civique des jeunes, un sport universel 
qui demande force physique et mentale, courage 
et humilité, sans barrière intergénérationnelle et 
sociétale ; initiation à la compétition, encadre-
ment, formation vers le plus haut niveau.

Ce projet pédagogique ambitieux, construit sur des 
valeurs humaines, initié par une pédagogie de 
terrain, habité par une éthique rigoureuse, animé 
par une équipe dirigeante volontariste, a porté le 
VeLoRoC vers les plus hauts sommets du VTT 
national et International.

Le Team VeLoRoC devient Team Marque 
« VELOROC LAPIERRE » suite à la signature d’un 
Contrat de Partenariat de 3 ans avec la célèbre 
entreprise patrimoniale française.

Depuis plus d’un quart de siècle, le Club VeLoRoC 
et la commune de Gordes sont unis par des liens 
historiques très forts. 27 années d’amitiés et de 
rigueur pour gérer d’une main de maitre les 2 
grandes manifestations sportives qui attirent des 
vététistes venus de toute la région pour décou-
vrir ou redécouvrir les parcours balisés pour ces 
occasions : « Les Calades de Gordes » et la « Ran-
donnée des Vendanges ».

VELOROC n’oublie pas les précieuses et indispen-
sables aides des Services de la Mairie de Gordes 
et des membres du CCFF sans qui la mise en 
place de ces manifestations serait impossible.

Une dizaine d’enfants gordiens sont inscrits au 
Club VTT et participent à de nombreuses compé-
titions. Aussi, félicitons cette année, elise Liens, 
minime, championne départementale de Cyclo-
cross 2020 et Laura Poncet, cadette, cham-
pionne régionale et départementale de Cyclo-
cross 2020.

PROCHAIN RENDEz-VOUS :
Les Calades de Gordes 
le dimanche 7 mars 2021, 27° édition
Randonnée VTT et randonnée Pédestre

en plus de l’organisation des 2 randonnées VTT de 
Gordes, VELOROC est aussi :

• Une école VTT label d’excellence FFC pour les 
jeunes de 7 à 14 ans dont 12 sont de Gordes.

• 2 équipes de compétitions nationales et inter-
nationales : Team UCI MTB et Team FFC.

• Un team alternatif pour les adultes VTTAe (VTT 
à assistance électrique), e-VeLoRoC. n

CONTACT/INFOs :
www.veloroccavaillon.fr

        VRcavaillon
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La voix des saisons… de la voix
La voix des Saisons… de la Voix s’est tue en cet été 

2020, par le fait de la pandémie à laquelle nous 
sommes encore toutes et tous confrontés, et, en 
conséquence, de l’indisponibilité de notre lieu de 
plein air – le magnifique Théâtre des Terrasses.

nous avons néanmoins et fort heureusement 
réussi à préserver la 12ème édition de notre « 
Concours international de la mélodie », coeur de 
vie de notre action, dont le jury a été remarqua-
blement présidé par la grande mezzo-soprano 
Sophie Koch, et qui a vu affluer vers Gordes un 
nombre record de candidats (80), toutes et tous 
d’un excellent niveau.

et nous retrouverons ainsi les six lauréats de cette 
édition lors de la masterclass qui aura lieu en 
avril 2021 en l’espace Simiane sous la direction 
avisée de Susan Manoff.

et, nonobstant la pandémie, Les Saisons de la 
Voix ont pu reprendre dès septembre leur route 
musicale avec le très joli concert d’automne de 
Tatiana Probst et espèrent pouvoir retrouver leurs 

fidèles auditeurs pour le désormais traditionnel 
« Concert du Bout de l’An », avec un programme 
de fêtes que nous proposera la jeune et brillante 
soprano Maud Bessard-Morandas, particulière-
ment remarquée lors du concours précité.

Et 2021 nous permettra de reprendre, espé-
rons-le, le cours normal de nos concerts, avec, 
notamment, la Fête de la Musique et notre grand 
concert d’été.

Les Saisons de la Voix, grâce au fort engagement 
de l’ensemble des membres de leur conseil d’ad-
ministration, grâce au même fort engagement de 
leurs partenaires institutionnels et privés, notam-
ment la Mairie, sont fiers de pouvoir ainsi partici-
per à conforter, si besoin en était, la notoriété et 
l’image de Gordes, « l’un des plus beaux villages 
de France ». n

Raymond DUFFAUT, Président

Les soirées d’été de Gordes 
reportées en 2021 !
L’esplanade du théâtre des terrasses est restée 

déserte cet été, pas de gradins, pas de public, les 
voix, les instruments et les applaudissements 
n’ont pas résonné… le silence a remplacé la fête... 
Le monde de la culture a été touché de plein fouet 
par la crise, le spectacle vivant plongé dans un trou 
noir et les quelque 2000 festivals programmés en 
France annulés! nous aussi avons été contraints, 
avec une infinie tristesse, de prendre la décision 
d’annuler le Festival de l’été 2020.

nous vous retrouverons avec émotion dès le 2 août 
2021 pour une nouvelle édition sur laquelle nous 
travaillons tous déjà main dans la main, Mairie de 
Gordes et Association du Festival.

En attendant de futurs partages artistiques, 
protégez-vous et portez-vous pour le mieux 
dans cette période pour le moins anxiogène, dont 
les spectacles et les artistes nous sortiront vite 
pour nous faire revivre la joie d’être ensemble !

 « La musique nous réunit quelles que soient nos 
cultures, notre histoire ou nos origines. C’est 
quelque chose que l’on a en commun, qui nous 
rassemble. Elle permet de nous sentir vivant, de 
nous rapprocher, même si on est physiquement loin 
les uns des autres, même si on est confinés. C’est 
une façon de ne pas se sentir seul, ni isolé. »  Émilie 
Tromeur-navaresi, musicologue.

Retrouver  toute l’actualité des Soirées d’été sur 
notre site : festival-gordes.com. n
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leS SoiRÉeS d’ÉtÉ

        La musique nous réunit quelles 
que soient nos cultures, notre 
histoire ou nos origines.

Concert Electro Deluxe 2019
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NOS ACTIONS EN 2020
• Aide à la MAS CALLIA à 

Saignon (achats matériel 
pour les résidents)

• Contribution à la 
restauration de l’Abbaye 
de notre Dame de 
Sénanque

• Fourniture de tenues 
d’hiver au CCF de 
Gordes

• Collecte de matériel 
médical pour le 
perosnnel soignant lors 
du confinement Covd-19

• Achat d’une imprimante 
3D pour la fabrication 
de visières de protection 
Covid-19

• Blé de l’espérance. n

CONTACT/INFOs :
Rotary Club de Gordes
06 07 64 33 37
www.rotary-gordes.com

      Rotary Club de Gordes

L’engagement de l’association ADMR  
de Gordes auprès des plus fragiles
La crise sanitaire de la COVID-19 et le confinement ont 
frappé de plein fouet le secteur des services à la per-
sonne. 
Dès le mois de mars et 
encore aujourd’hui, la 
mobilisation des admi-
nistrateurs-bénévoles de 
l’ADMR de Gordes a été 
totale et permanente afin 
de protéger le personnel 
d’intervention et les plus 
fragiles, accompagnés par 
l’ADMR. Rapidement, une 
organisation rythmée est 
mise en place pour équiper 
le personnel, de masques, 
de gants et de gel hydro-al-
coolique entre l’associa-
tion locale et la Fédération 
ADMR. 
17 salariées, professionnelles des métiers de l’inter-
vention, sont investies sur le territoire et se relayent 
pour soutenir les Gordiens. Leur présence au quotidien 
auprès des personnes vise à retarder la perte d’auto-
nomie et maintenir une indépendance afin de prolon-
ger « le bien vieillir au domicile » auquel la plupart d’entre 
nous aspirent.
Auxiliaires de vie et aides à domicile contribuent quoti-
diennement aux actes essentiels de la vie pour le bien-
être de ceux qui nous accordent leur confiance.
L’association ADMR de Gordes intervient sur la 
commune et les villes voisines.
Elle accompagne plus de 80 bénéficiaires au quotidien 
pour de l’aide à la personne, de l’entretien du cadre de 
vie, de la téléassistance ou bien encore du portage de 
repas.
Le président de l’association, Victor nieto, et son équipe 
vous accueillent à leur permanence du lundi au ven-
dredi et de 8h à 12h. en fonction de vos attentes, ils 
sauront élaborer une prestation adaptée à votre situa-
tion personnelle. 
Vous souhaitez donner du sens à votre travail, vous 
engager auprès des autres, rejoignez l’ADMR de Gordes 
en candidatant : recrutement@admr84.org. n

CONTACT/INFOs :
Association ADMR de Gordes
Hôtel simiane 84220 Gordes
04 90 72 98 71        www.admr84.fr
gordes@admr84.org      

 admr84
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ROTaRY club

Toujours au service 
des autres !
Le Rotary Club de Gordes 
poursuit cette année ses 
engagements, selon sa 
devise officielle : « Servir 
d’abord ! ».

Le club est malheureuse-
ment fermé pour préser-
ver tous les adhérents de 
la Covid 19. 
Toutes les sorties, marches, 
lotos concours de Belote 
ont été supprimés ainsi 
que notre voyage au pays 
Basque prévu en mai 
2020. 
Je souhaite vivement que 
l’on puisse se retrouver 
rapidement mais pour cela 
restons prudents. 

Par ces temps difficiles, 
pensons à aider les com-
merçants locaux en les 
faisant travailler. n

CONTACT/INFOs :
Liliane DROMMI, 
Présidente
04 90 72 45 49
06 12 51 42 74
ledrommi@gmail.com

a.d.M.R.

#63 _ GORDES_MAGAZIne 



GORDES_MAGAZINE _ #6326

ASSoCIATIonS

Lancement d’une nouvelle année 
pour nos écoliers ! 
L’Association pour les écoliers de Gordes a débuté cette 

année scolaire par son assemblée générale et l’élection 
d’un nouveau bureau : 
• Mme Coralie Miallau : Présidente 
• M. Mohamed Kacimi : Secrétaire
• Mme Sophie Pézière : Trésorière

Rejoints par de nouveaux membres, nous sommes 
heureux de pouvoir reconduire les actions et évène-
ments destinés aux écoliers sur cette nouvelle année 
scolaire dans la mesure du possible en ces temps de 
crise sanitaire. Ces circonstances nous ont malheureu-
sement amenées à annuler Halloween ainsi que le Loto 
des écoles. 

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons proposé la 
vente d’objets personnalisés (boîte métallique, calen-
drier et tablier de cuisine), décorés avec les dessins 
des enfants des deux écoles, ainsi que la reconduction 
de l’opération de vente de chocolats, celle-ci ayant plu 
l’année dernière.

  Les enfants de l’école maternelle des Imberts et les 
élèves du CP ont pu assister à un Spectacle de noël au 
sein de l’école maternelle intitulé « Je veux voir le Père 
noël ». Ce spectacle plein de magie, de marionnettes et 
de danse, rythmé par de la musique et des chants a pu 
ravir les enfants. 

Pour la première année, une boîte 
aux lettres du Père Noël a été 
installée, dans chaque classe de 
l’école maternelle, permettant 
aux enfants d’y déposer leurs 
courriers. Ils ont été heureux de 
recevoir une réponse de la part 
du Père noël remise avant les 
vacances de fin d’année.  

Tous les bénéfices permettent de financer des événe-
ments à destination des enfants de maternelle et pri-
maire tout au long de l’année. Cette année étant parti-
culière, nous avons décidé de focaliser nos opérations 
au sein des écoles (afin que les enfants puissent en 
bénéficier) et de renforcer le financement de matériels 
scolaires nécessaires aux enseignants et aux enfants.

Cette pandémie due à la CoVID 19 a changé nos vies. en 
respectant les gestes barrières et en étant solidaires, 
nous en viendrons à bout. Prenez soin de vous ainsi 
que de vos proches.  

Merci à tous les parents, la Mairie, les gordiens, les ins-
titutions, les entreprises, les commerces, les ensei-
gnants et le personnel des deux écoles qui nous sou-
tiennent et s’investissent dans nos actions. n

Les membres de l’Association pour les écoliers de Gordes

Munissez-vous de crayons, 
pastels, peintures, papiers 
et supports.
Le lieu permet d’entreposer 
votre chevalet. Tables et 
chaises sont à votre dispo-
sition sur place.
Vous êtes assurés d’y être 
bien accueilli et de passer 
un moment convivial et 
créatif. n

CONTACT/INFOs :
Ghislaine FRAIssE
06 19 78 20 38

Il éTaIT unE cROIx

aTElIER dESSIn

Une association d’artistes 
amateurs et profession-
nels se retrouve pour des-
siner et peindre autour d’un 
modèle vivant. Cette petite 
académie de dessin vous 
propose de venir ’’croquer‘’ 
avec nous, le modèle nu.
Tous les mardis de 10 h à 
13 h et un après-midi par 
mois, rendez-vous dans 
la Maison des Associa-
tions de Gordes (à côté du 
parking Charles de Gaulle).
Pour tester vos talents, 
venez nous rejoindre et 
partager avec nous ces 
moments artistiques.

Pendant le confinement, 
l’association « Il était une 
croix » a confectionné 
540 masques tissus (400 
pour adultes et 140 pour 
enfants), qui ont été remis 
à la mairie puis distribués 
aux gordiens et dans les 
écoles, en complément 
des masques jetables.
Pour la procession dio-
césaine, qui devait avoir 
lieu au printemps 2020, à 
Carpentras, une bannière 
représentant St Firmin 
d’un côté et la colombe du 
cœur de l’église de l’autre, 
a été réalisée puis bénie, 
à n. D. de Lumières, par le 
Père emmanuel KInDA, 
avec celles du secteur 
paroissial.

Si vous aimez broder, 
coudre, partager un 
moment de convivialité, 
rejoignez-nous.
nous nous retrouvons les 
premiers samedi du mois 
vers 15h. n

CONTACT/INFOs :
Anita RAMBAUD                                      
04 90 72 02 94

lES écOlIERS dE gORdES
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Cette année bien particulière ne nous a pas permis 
de réaliser une grande partie de nos activités. 
Nous avons dû renoncer :
• À la soirée en l’honneur du Printemps à la salle 

des fêtes en Mars.
• Au Vide Grenier aux Imberts en Mai.
• À la présentation du travail de chaque atelier et 

à la fête de fin d’année en Juin. 
• À la représentation en juillet, aux Terrasses de 

Gordes, par le groupe «Théâtre Adultes ».
• Au repas dans le cadre de la fête de Gordes en 

octobre.
nous espérons pouvoir reprogrammer l’ensemble 

de ces manifestations dès le printemps prochain 
et vous présenter le travail de l’Atelier Théâtre 
dans les mois à venir pour apporter un peu de 
légèreté dans ces périodes difficiles.

La plupart des activités collectives ont été inter-
rompues et n’ont pu reprendre avant septembre 
pour certaines. elles ont été à nouveau suspen-
dues début novembre. Le report des paiements 
se fera sur le premier trimestre 2021.

Vous trouverez en Mairie et sur notre site le pro-
gramme des activités proposées par le foyer 
Rural. Toutefois, avec l’appui de la mairie, nous 
avons créé un centre de loisirs durant les mois 
de juillet et août. nous avons ainsi pu soutenir 
les parents qui travaillent et aider les enfants à 
reprendre des activités collectives afin de prépa-
rer une bonne rentrée scolaire.  

nous avons poursuivi cette initiative sur une 
semaine pendant les vacances d’octobre et nous 
préparons les vacances de février (première 
semaine).

Programme Atelier Théâtre
« Localement Agité » d’Arnaud Bédouet
Après avoir échoué quatre ans plus tôt à disper-

ser les cendres de leur père, selon ses dernières 
volontés, la fratrie se rassemble à nouveau dans 
la maison familiale, située au bout de la Bre-
tagne. Année bissextile oblige, ils n’ont que les 24 
heures du 29 février pour en finir avec cette obli-
gation morale qui pèse. Mais un vent de Sud-est 
en février ne se commande pas… la découverte 
d’un secret de famille ne se prévoit pas, les liens 
du sang ne se choisissent pas. Comment frères, 
sœur et belle fille vont pouvoir se reconstruire 
autour d’une image paternelle doublement en 
cendre ?

« Treize à Table » de Marc-Gilbert Sauvageon
Treize à table, c’est l’histoire d’un réveillon de noël 

qui tourne au cauchemar quand la maîtresse de 
maison, très superstitieuse, s’aperçoit qu’ils vont 
être 13 à table !

Hors de question ! elle a beau inviter d’autres amis, 
il y en a toujours qui se décommandent et elle 
revient en permanence à ce chiffre infernal : 13 ! 
Ajoutez à ça l’ex-maîtresse de son mari qui revient 
réclamer des comptes, et vous aurez 1h50 de 
rires non-stop !

nous avons dû réaliser pour l’exercice 2019/2020 
notre AG par internet grâce au système de 
vote Framadate. Aujourd’hui, notre équipe s’est 
enrichie avec le retour de Laurence Bordin et 
l’arrivée de trois nouveaux membres : Pascale 
Brückner - Coralie Miallau - Françoise Siméon.

CONTACT/INFOs :
www.foyerruraldegordes.foyersruraux.org
04 90 72 05 43 ou 06 07 81 96 64.

séances de prévention  
et sécurité civile
PREMIERS SECOURS, 
Les gestes qui sauvent.

Le foyer rural de Gordes organise 3 séances de 
Prévention Sécurité Civile les samedis matins à 
la Maison des Associations - Gordes.

• Horaires : 10h00 à 12h00, durée 2 heures
• Nombre participants : minimum 6
• Prix : 35€ les 3 séances

S’il y a un grand nombre d’inscrits les séances se 
multiplieront par tranche de 3.

RENsEIGNEMENTs ET INsCRIPTIONs :
contact@foyerruraldegordes.org
06 73 68 61 75 - 06 07 81 96 64

FOYER RuRal
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leS amiS de l’HÔpital

lOu caMIn

À l’Hôpital-Ehpad de Gordes : Aidons  
à améliorer le Bien-Être de nos aînés ! 
“Les Amis de l’Hôpital de Gordes“ oeuvrent depuis 

de nombreuses années à l’amélioration du bien-
être des résidentes et des résidents de notre 
hôpital-ehpad. en complément des dons et des 
cotisations de ses membres, l’association a initié 
en 2020 un nouveau projet : “I Feel Gordes !“

Le slogan a été imprimé sur des T-Shirts en coton 
bio de belle qualité, et illustré par 4 modèles de 
graphismes originaux incluant l’image du village 
de Gordes. Pendant toute la belle saison la mairie 
a fourni aux bénévoles de l’association un empla-
cement sur le marché le Mardi matin, afin qu’ils 
puissent en assurer la vente. Le succès était au 
rendez-vous et l’opération reprendra en 2021 dès 
les premiers beaux jours, avec d’autres projets 
(cycles de conférences, etc).

Pour adhérer à l’association et participer à nos 
actions futures écrivez-nous à l’adresse : 
lesamisdelhopitaldegordes@laposte.net

Les fêtes de noël approchent et nous souhaitons 
aux résidents de l’hôpital, ainsi qu’au personnel, 
et tout particulièrement au personnel soignant 
qui est en première ligne, qu’elles soient les plus 
douces et les plus heureuses possibles en ces 
temps difficiles de pandémie ! n

Une association présente à Gordes  
depuis plus de 30 ans. 
Sa principale activité est une chorale d’’une tren-

taine de chanteurs sous la direction de Jean-
Pierre TULET, son chef de chœur depuis sa créa-
tion en 1997, avec un répertoire consacré pour 
l’essentiel à la variété française. 

L’Association anime également un petit groupe de 
fidèles de la langue provençale, avec des ateliers 
de lecture et de conversation en « lengo nostre ». 

Cette année 2020 est bien particulière avec toutes 
les restrictions qui nous sont imposées dans le 
cadre de la lutte contre ce fameux CoVID. nous 
avions commencé l’année avec l’énergie qui 
nous est habituelle, avec un effectif d’adhérents 
renouvelé. La chorale LoU CAMIn reprenait dans 
l’enthousiasme et à un rythme soutenu son pro-
gramme de répétitions hebdomadaires, afin d’en-
richir son répertoire avec de nouvelles chansons 
proposées par son chef de chœur. En avril, le 
confinement arrêtait cet élan. 

Soucieux de garder la cohésion du groupe et de 
maintenir le lien avec son chef de chœur, nous 
avons organisé des rencontres régulières sur 
internet et dès fin juin, nous nous retrouvions dans 
la joie pour une rencontre amicale en plein air. 
Bien entendu nous n’avons pu assurer, comme à 
l’habitude, le concert que nous donnions réguliè-
rement en juin à Gordes pour ouvrir la saison esti-
vale. en septembre, nous nous sommes risqués à 

reprendre nos répétitions, avec prudence dans le 
respect des gestes de distanciations sanitaires.

 Ce nouvel élan a été cassé à la mi-octobre par les 
nouvelles mesures de confinement.

et nous reprenons nos efforts pour maintenir le 
lien par des rencontres internet : ainsi, chaque 
semaine, sous la direction du chef de chœur des 
sessions de travail en petits groupes sont orga-
nisées pour apprendre et approfondir les diffé-
rentes voix avec l’espoir de pouvoir maitriser un 
ensemble choral harmonieux, lorsque cela sera à 
nouveau possible de nous réunir réellement.

Durant toute cette période, solidaires de notre chef 
de chœur et soucieux de l’avenir, notre préoccu-
pation est également de lui maintenir la perma-
nence des prestations financières que nous lui 
assurions en contrepartie de ses services. L’ac-
tivité du groupe de provençal a été également 
perturbée par les deux périodes de confinement, 
en avril-mai et depuis la mi-octobre. La veillée 
calendale, que ce groupe anime chaque année 
en décembre à GoRDeS, ne  pourra cette fois-ci 
être assurée. Pourtant, une nouvelle pièce avait 
été déjà écrite et les acteurs se préparaient à 
entamer les répétitions. Peut-être sera-t-il pos-
sible de la reprendre ultérieurement ? n

CONTACT/INFOs :
Dominique DECROs
06 68 64 11 87
dominique.decros@orange.fr 
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lES aTElIERS dE gORdES

lES cadETS dE la RéSISTancE

L’année 2020 a commencé, pour Les Ateliers de 
Gordes, avec la projection d’un film éblouissant, à 
la fois l’un des plus grands et l’un des plus mécon-
nus de toute l’histoire du cinéma  : La Porte du 
Paradis, de Michael Cimino, sorti en 1981. Cimino 
est le réalisateur de Voyage au bout de l’enfer qui a 
connu, en 1979, un immense et mérité succès ; et 
qui, fort de cette réussite, s’est lancé, avec La Porte 
du Paradis, dans un projet vertigineux, un film 
de 3 heures et 39 minutes, qui raconte l’histoire 
authentique d’immigrants venus pour la plupart 
d’europe centrale, qu’une association de riches éle-
veurs décide de supprimer. La critique américaine 
l’a éreinté car il touchait à l’essence même de la 
nation ; elle a du même coup pratiquement mis un 
terme à la carrière du réalisateur.

Le 25 février, c’est une exposition, Ecce homo, pré-
sentant près de 400 œuvres de l’artiste Ernest 
Pignon-Ernest, que les adhérents ou invités ont pu 
voir dans la grande chapelle du Palais des Papes. 

Après le déjeuner, la journée s’est poursuivie au 
musée La Filaventure, « musée sensoriel des fibres 
nobles de la Manufacture Brun de Vian-Tiran », à 
L’Isle-sur-la-Sorgue. 

Les Ateliers de Gordes avaient initié le thème de l’im-
migration le 29 novembre 2019 avec The Immi-
grant et, après La Porte du Paradis, proposaient de 
projeter, avant de renoncer, Le Havre, un film de Aki 
Kaurismäki, le 20 mars, trois jours après le début 
du premier confinement.

Depuis, subissant le même sort que tant d’autres 
associations, l’activité a été mise en sommeil en 
attendant le retour de jours meilleurs. n

Année 2020, certainement une page 
de notre histoire !
Avec la pandémie liée au coronavirus (Covid 19), une 

nouvelle page de l’histoire de notre planète vient 
certainement de s’écrire en cette année 2020, un 
évènement qui s’inscrira aussi dans l’histoire de la 
France. on se souviendra du nombre des malades 
et des décès, du rôle des soignants, du confine-
ment et de la crise économique et sociale. 

Le 9 janvier dernier, nous avons enregistré le décès de 
Monsieur Gaston ReY, ancien résistant du groupe 
Albert Silvestre. Il avait participé activement en 
1974 à la rédaction de livre « la Résistance au pays 
d’Apt », il était également l’auteur d’un livre de sou-
venirs des années noires de la guerre. notre asso-
ciation salue la mémoire de cet ancien résistant. 

Par ailleurs, nous avons eu à déplorer le 29 sep-
tembre dernier la profanation du monument du 
maquis Ventoux et de la Résistance en Vaucluse 
à Sault. Cet acte de vandalisme particulièrement 
odieux a suscité beaucoup d’émotion et d’indigna-
tion dans la famille de la Résistance. 

Malgré la situation exceptionnelle qui affecte la vie 
associative et sociale, les membres de notre asso-
ciation essaient de rester mobilisés et travaillent 
sur de futurs projets. 

Le plus immédiat d’entre eux est la réédition du 
livre « La Résistance au pays d’Apt », témoignage 
essentiel de la résistance locale et outil pédago-
gique important pour élèves et professeurs. 

nous envisageons aussi au printemps une exposi-
tion conjointe sur la Résistance dans les Monts 
de Vaucluse avec l’association des Combattants 
Volontaires de la Résistance CVR de Vaucluse 
dans l’espace Simiane. 

Pour les Cadets de la Résistance fidèles aux valeurs 
de liberté, de tolérance, de fraternité, nous espé-
rons que la situation présente sera une source de 
réflexion inspirante notamment sur la Liberté et 
sur notre vigilance à défendre ce bien si précieux. n

CONTACT/INFOs :
Association des Cadets de la Résistance
Comité de Gordes - Mont de Vaucluse et Luberon
Hôtel simiane - 84220 GORDEs

ecce Homo (ernest Pignon-ernest)
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roland Lacroix
    Portrait d’un centenaire.
mettRe en LumièRe et RendRe hOmmaGe à SeS habitantS, CRéeR de La COnviviaLité 
en un tempS qui La COnfine, teL eSt L’ObJeCtif du JOuRnaL de GORdeS danS SeS 
pROChaineS éditiOnS. pOuR inauGuReR Cette SéRie et finiR L’année SuR une tOuChe 
OptimiSte, vOiCi Le pORtRait du dOyen du viLLaGe, un CentenaiRe débORdant de vie.  

Une maison accrochée à la pente, une vue 
imprenable sur la vallée, un balcon rempli de 
plantes… C’est ici qu’habite Roland Lacroix 
depuis quarante-cinq ans. Mince, le regard 
vif, le doyen de Gordes me reçoit dans ce 
paisible décor. Sa naissance à Paris en 1921, 
son enfance dans le Val-de-Marne où ses 
parents tiennent un café-hôtel-restaurant, la 
guerre, sa famille, ses passions… Intarissable, 
Roland raconte sa longue existence, les yeux 
brillants de tous ses souvenirs.

Quatre ans de guerre
En mai 1942, c’est l’Occupation. « Pour mettre 

les Boches dehors », selon ses mots, il 
choisit de s’engager volontaire dans l’armée 
d’armistice.* Il est envoyé au Maroc, en 
Tunisie.  Le 13 mai 44, en Italie, il participe 
avec le Corps expéditionnaire Français à la 
terrible bataille de Monte Cassino. 

Autre moment fort, le 15 août 44, il prend part 
au débarquement de Provence sur la plage 
de Pampelonne à Saint-Tropez avec les 
troupes américaines. « Aujourd’hui, ça n’inté-
resse plus personne, mais moi, je sais de quoi 
je parle, je l’ai vécu, le débarquement américain 
en Provence ». 

en mai 46, Roland achève sa carrière militaire 
à Chambéry, le pays de sa mère. 

Son épouse, une femme exceptionnelle
Il rencontre sa future épouse, élève infirmière 

au sanatorium de Limeuil-Brevannes où 
il travaille comme aide-soignant. «  Elle 
avait très précisément 12 ans et 14 jours 
de moins que moi  », calcule-t-il avec une 
précision étonnante. «  Elle était belle, 
cartésienne, réservée. Tout le contraire de moi 
qui suis un rêveur extraverti  ». 66 ans de vie 
commune ponctuée de discussions sans 

fin, d’engueulades terribles. Un antidote à l’ennui pour ce couple 
plein de vie. « Christiane, c’était une épouse, une mère, une grand-
mère exceptionnelle », observe  Roland, veuf depuis juillet dernier. 
Une douloureuse absence qui le conduit régulièrement sur sa 
tombe. « Je vais lui parler au cimetière, lui raconter mes journées, lui 
chanter une chanson. Elle doit me voir d’où elle est ». 

Sa famille, une priorité.
Très proches de leur père, ses quatre enfants lui téléphonent 

quotidiennement, viennent le voir, préparent ses repas. et 
l’obligent aujourd’hui à porter un masque. 

lll/lll

*L’Armée de Vichy, nommée également Armée de 
l’Armistice, est l’armée qui se trouve placée sous 
l’autorité du gouvernement de Vichy après l’Armistice 
du 22 juin 1940.
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Avec quatre petits-enfants et six arrière-petits 
enfants, Roland se sent bien entouré. Pour 
lui, l’art d’être grand-père, c’est partager 
sans compter câlins, bisous et discussions. 
De fréquents échanges qui nourrissent son 
présent. Pour cet homme de principe, les 
souvenirs, le passé, la transmission, ce sont 
des valeurs qui comptent. « La famille, les 
enfants, c’est la vie qui continue après soi, la 
base de la société. Sans passé, pas de présent 
ni d’avenir », résume-t-il, lapidaire. 

Gordes, son village d’adoption
Son attachement à Gordes est palpable. Il en 

parle avec fougue. « J’aime Gordes, je mourrai 
ici, j’ai ma place au cimetière. Le village est 
beau, l’ancien hospice transformé en mairie 
une réussite. Pharmacie, poste, boulangerie, 
on a tout ce qu’il faut ici. J’aime aller boire un 
café le matin au Cercle Républicain dont je suis 
membre. Un bistrot comme ça, c’est un endroit 
unique pour faire des rencontres et discuter ». 

Le secret de sa forme  
«  L’âge, il faut bien l’accepter. Oui, je suis vieux, 

mais je raisonne comme un homme de trente 
ans ». Curieux de nature, Roland veut toujours 
connaître le pourquoi et le comment des 
choses. Ses cinq bibliothèques et les piles de 
bouquins alignées dans son salon reflètent 
cette soif de connaissances. Histoire, 
géographie, actualité… Tout le passionne 
et donne souvent lieu à des commentaires 
fleuris.  « Ce crétin qui ne veut pas laisser sa 
place », dit-il de Trump. 

Mais la grande passion de Roland, c’est 
l’accordéon. « J’ai eu mon premier instrument 
à onze ans », se souvient-il. Si la guerre ne l’en 
avait empêché, il serait devenu professionnel. 
Membre d’un club d’accordéon à l’Isle-sur-
la-Sorgue, une fois par semaine, il y rejoint 
encore un groupe de trente musiciens pour 
s’adonner à son instrument préféré. 

Au détour de la conversation, on apprend aussi 
que Roland pratique l’effort physique pour se 
maintenir en forme. Deux à trois fois par jour, 
il enfourche son vélo d’appartement installé 
sur son balcon. 450 coups de pédales par 
séance, c’est son Ventoux ! n 

Sylvie Bonhomme

Elle est le cœur du village, on l’appelle communément place de 
la Fontaine ou place du Château. elle fut place de la Sarasse, 
pourtant, sur la plaque en terre cuite qui la désigne, est gravé 
le nom d’un célèbre cuisinier, Genty Pantaly, propriétaire dans 
les années 30 du restaurant Le Renaissance.

À la rencontre de ce personnage et de son établissement, rendez-
vous des gourmets. Fils du barbier, Genty Pantaly revient dans 
son village natal à l’âge de 48 ans et reprend l’exploitation du 
Renaissance en 1928. Fort d’une longue expérience dans les 
meilleures cuisines du pays aux côtés des plus grands chefs, 
il signe très vite de beaux menus qui feront sa réputation. 
Fruits, légumes, champignons, truffes, herbes de la garrigue,  
huile d’olive viennent du pays de Gordes. Genty cherche les 
meilleurs produits pour offrir à ses convives une  table belle et 
généreuse. Chasseurs et braconniers fournissent les cuisines 
en lapins, lièvres, perdreaux, bécasses, faisans qui feront le 
renom de ses fourneaux.

Avant la deuxième guerre mondiale, alors que Gordes est 
voué à la ruine et à l’abandon, Le Renaissance fait office de 
bastion contre l’oubli. ne dit-on pas qu’un village avec un bon 
restaurant n’est pas un village mort ? Le restaurant fait partie 
des étapes incontournables, des hauts lieux de la gastronomie 
de l’époque. en 1936, Gordes est devenu un détour obligé 
depuis la Nationale 7 et les premiers touristes en route pour la 
Méditerranée découvrent cette éclatante acropole provençale.

Le restaurant est surtout fréquenté par la bourgeoisie 
cavaillonnaise, liée au commerce et au monde de l’expédition 
des fruits et légumes et par les Gordiens, le jour de la fête 
patronale de la Saint Firmin. on vient aussi des départements 
voisins y célébrer les fêtes familiales. Sa réputation franchit 
très vite les frontières et des visiteurs prestigieux comme 
la reine Victoria, Sacha Guitry, Alphonse XIII d’espagne, 
edouard Herriot, Yvonne Printemps et bien d’autres célébrités 
apprécieront sa table. Une centaine de couverts le dimanche, 
avec deux services et une cinquantaine par jour en semaine !

Genty Pantaly, qui souffre du mal des cuisiniers, s’éteint en 1942.
en 1943, le peintre André Lhote écrit dans Petits itinéraires à 

l’usage des artistes : « On faisait ripaille en ce sympathique hôtel, 
on en sortait lourd et titubant et l’on n’avait que le temps d’aller 
dormir au chant des cigales, sous les plus proches oliviers ».n

genty pantaly
    Un chef, un restaurant !

       L’âge, il faut bien l’accepter.
Oui, je suis vieux, mais je raisonne 
comme un homme de 30 ans.



La nouvelle équipe municipale est à votre disposition pour l’Avenir de Gordes.


