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INFORMATIONS MAIRIE

LUN MAR MER JEU VEN SAM

9h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 8h - 12h 9h - 12h

14h - 17h 14h - 17h FERMÉ 14h - 17h FERMÉ FERMÉ

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 utiles

Macarons 
de stationnement 
2022
> 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.

Sites équipés 
de défibrillateurs

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

HÔPITAL  Accueil 04 90 72 72 00 CABINET MÉDICAL               09 61 65 19 56

CRÈCHE 04 90 76 89 37

ÉCOLE MATERNELLE 04 90 76 80 67

ÉCOLE PRIMAIRE 04 90 72 03 38

Dr BOURGEOIS / Dr NAHON / Dr ROCAMORA
Place Charles de Gaulle       

BIBLIOTHÈQUE 04 90 72 98 70

URBANISME 04 90 72 98 66

CENTRE DE KINÉS               04 90 76 95 80

OFFICE DE TOURISME    

PHARMACIE 04 90 72 02 10

Mme MAUCLAIRE / Mme MAZOYER
/ Mme ROBERT / Mme SANTI-BELARDY
« Santé Luberon », Les Imberts       

OSTHÉOPATHES

Charlène MARQUEZ 06 18 86 54 74
119 rue de la Combe 
Ondine PONCE 06 71 06 93 13
108 place du Château
Jules RAMPAL 06 26 68 79 38
2834 avenue Justin Bonfils  

04 90 72 02 75

TAXIS
Les Cigales 06 25 29 99 33
Provence Luberon 06 12 82 33 21

PSYCHIATRE

Dr Valérie JALFRE 06 33 99 20 60 
1 rue de la Poste

ORTHOPHONISTE

Dorothée BOFILL 06 26 68 79 38
Les Martins

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
Richard Kitaeff

Crédits photos : Couverture (iStock : therry), 
adobe Stock & archives privées.

Conception graphique/mise en page : in&sens.
imprimé sur les presses de :

imprimerie Off7, L’isle-sur-la-Sorgue.
DATE DE PARUTION : 

Décembre 2021 - 64ème édition 
tous droits de reproduction réservés.

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

Monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent les administrés  
sur rendez-vous au 04 90 72 02 08
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Chères Gordiennes,  
Chers Gordiens, 

La restructuration des finances communales, depuis 2020, 
a permis de dégager 1.250.000 euros d’excédent annuel  : 
la Mairie va maintenant pouvoir programmer les grands 
projets bâtisseurs de l’Avenir de Gordes. 

1/ L’embellissement des espaces publics du village-centre est 
une priorité. Nos objectifs sont de valoriser le foncier public 
et privé par une opération d’ensemble permettant d’embellir 
l’espace urbain. Ce vaste programme a été lancé par les 
questionnaires adressés à la population. Un tel projet est 
une équation complexe entre exigence technique (qualité 
architecturale), exigence financière (ne pas augmenter 
les impôts ni recourir à l’emprunt) et exigence humaine 
(participation des habitants et des commerçants). 

La municipalité travaille sur cette requalification avec 
l’Architecte des bâtiments de France, les services de l’État, 
le CAUE et la DRAC : il en résultera un centre-ville de haute 
qualité esthétique et environnementale (mise en valeur des 
lumières et des sols, végétalisation, pavages, amélioration 
des flux de circulation et de stationnement, fleurissement…). 
Le mobilier urbain sera également valorisé.

Dans les hameaux, notamment aux Imberts et dans les 
quartiers Sud (Bouilladoires, Gros, Fontcaudette…), des 
aménagements sont prévus comme la réfection de la place 
des Martins, l’enfouissement des réseaux électriques, des 
travaux de voiries et de façades…

2/  Le rattrapage des politiques manquantes en matière de sécurité, 
d’urbanisme et d’éducation. Dans ces trois grands domaines, la 
commune de Gordes a du retard et nous avons souhaité le 
rattraper. En matière de sécurité, le DICRIM a été envoyé il y a 
quelques jours à la population alors qu’il était obligatoire depuis 
2004, le Plan Communal de Sauvegarde sera bientôt terminé 
avec l’aide d’une association experte, la vidéo-protection du 
centre-village et des hameaux est actuellement élaborée avec 
le concours de la Gendarmerie nationale. 

Au niveau de l’urbanisme, nous avons hérité d’un projet de PLU 
lancé il y a 21 ans et jamais mis en vigueur. Nous sommes 
contraints de l’adopter pour reprendre la main en matière de 
permis et d’extensions des habitations. Nous le mettrons en 
révision dès que possible pour faire évoluer raisonnablement 
les contraintes règlementaires en matière d’incendie et 
d’inondation, tout en sauvegardant toujours notre identité 
agricole, naturelle et les grands buts de l’écologie. 

Au niveau éducatif, il est urgent de développer les moyens 
donnés aux politiques scolaires et à la prise en compte de 
la jeunesse. La réalisation d’une aire de jeux pour enfants 
(la première de l’histoire communale) est un premier pas 
symbolique, tout comme la création d’un centre de loisirs qui 
permet d’accueillir les enfants Gordiens lors des vacances. 
Nous allons développer ces efforts à destination des plus 
jeunes afin d’endiguer les difficultés démographiques que 
connaissent tous les villages du Luberon et des Monts de 
Vaucluse.  

3/ L’amélioration des « détails du quotidien » est aussi une priorité, 
par exemple la mise en discrétion progressive des ordures 
ménagères avec des murets de pierres sèches, uniformisation 
des peintures des transformateurs EDF, la suppression 
des coulures de ciment sur les routes, le traçage annuel 
des signalisations routières, le changement des panneaux 
abîmés… Une ville s’entretient au quotidien et ce sont les 
détails négligés qui donnent une impression d’abandon. C’est 
pour cela que la municipalité a lancé une nouvelle organisation 
des services techniques avec des cycles réguliers de passage 
dans chaque hameau et une vigilance accrue sur tous les 
désordres (défauts d’éclairage, fossés non curés, problèmes 
de fibre, murs écroulés, etc.).

Merci à tous pour vos encouragements et votre soutien toute 
cette année 2021 ! Et félicitations pour leur persévérance aux 
associations, CCFF, pompiers, ADMR, soignants, personnel 
communal et hospitalier, agents de l’Éducation nationale, 
gendarmerie, bénévoles des services publics, commerçants, 
employés... 

En 2022, nous continuerons ensemble à faire vivre notre territoire 
et, malgré les crises et les difficultés, à le préserver pour le 
rendre plus fort.

Bien fidèlement,
Richard KITAEFF.

Le mot 
du Maire

Joyeuses fêtes  
à vous et à vos proches !
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VIE MUNICIPALE_État civil

État civil 2021 
Les naissances
• Lothaire PRISCAL, né le 6 février 2021 à CAVAILLON
• Loïse GUERINONI, née le 7 février 2021 à AVIGNON
• Félicité DELMOTTE, née le 20 avril 2021 à AVIGNON
• Elaya FARGE CABRERIZO, née le 7 août 2021 à GORDES
• Eliott NOGUET ROY, né le 3 octobre 2021 à CARPENTRAS
• Edouard LE VAILLANT, né le 13 octobre 2021 à AVIGNON
• Louis PÉLISSON KAFARA, né le 4 novembre 2021  

à AVIGNON
• Léo HORARD, né le 1er novembre 2021 à CAVAILLON

Les mariages
• Cécile JOUHANNY et Valentin CONQUER,  

le 22 mai 2021
• Marine ROMAIN et Sifax BOUNIF, 

le 12 juin 2021
• Emmanuelle LOUSTAUNAU et Alexandre BOICHON, 

le 19 juin 2021
• Flore PAIRE et Mohamed ABDERRAZAK, 

le 25 juin 2021
• Mathilde GIRARD et Clément WEBER, 

le 10 juillet 2021
• Hanan HADOUCH et Mohammed BA, 

le 17 juillet 2021
• Caroline DUGUEYT et Paul CHANU, 

le 3 septembre 2021
• Sandrine RAMBAUD et Jean-Marc BONNET,  

le 9 octobre 2021
• Magali WIAND et Laurent FÉRAUD, 

le 16 octobre 2021

Les décès
• Maurice GUILLEN, 76 ans, 

le 21 décembre 2020
• Roger FARAUDO, 86 ans, 

le 1er janvier 2021
• Roger MÉNARD, 98 ans, 

le 1er janvier 2021
• Josette BOURGUE veuve TAQUET, 89 ans,  

le 10 janvier 2021
• Renée CHAPUIS veuve STROUZER, 94 ans,  

le 13 janvier 2021
• Lilian FELL veuve CHABASSOL, 89 ans,  

le 20 janvier 2021
• Lucienne BRIANÇON veuve PEYRON, 89 ans,  

le 6 février 2021
• Marcelle REY, 77 ans, 

le 23 février 2021
• Suzette BORDIN, 89 ans, 

le 3 mars 2021
• Joëlle PARSY, 74 ans, 

le 28 mars 2021
• Nicole LABOREL veuve SICARD, 85 ans,  

le 31 mars 2021
• Simone LAGNEL veuve ROLLAND, 85 ans,  

le 5 avril 2021

• Annie MAUVIGNEY, 88 ans,  
le 12 avril 2021

• Roger VINCENT, 75 ans,  
le 14 avril 2021

• Henri FAURE, 76 ans, 
le 17 avril 2021

• Solange REYNAUD veuve IMBERT, 88 ans, 
le 22 avril 2021

• Simonne GUILLACHE épouse GRIMALDIER, 86 ans, 
le 25 avril 2021

• Concetta SAMA veuve LAURENTI, 88 ans, 
le 6 mai 2021

• Lucie PELEN veuve RIFFAULT, 96 ans,  
le 8 mai 2021

• Anna BLANC épouse MARTY, 94 ans,  
le 10 mai 2021

• Lucien TEISSIER, 94 ans,  
le 1er juin 2021

• Guy ROCAMORA, 87 ans,  
le 4 juin 2021

• Yolande SELVA veuve MAURICE, 96 ans,  
le 28 juin 2021

• Christa ZÖLLNER, 72 ans,  
le 28 juin 2021

• Pierrette GIRAUD veuve ALIAGA, 91 ans,  
le 4 juillet 2021

• Solange JULIEN veuve BELLET, 89 ans,  
le 17 juillet 2021

• Alain TERPEND, 75 ans, 
le 25 juillet 2021

• Claude PEYRON,  85 ans, 
le 31 juillet 2021

• Claude COUDOULET, 75 ans,  
le 14 août 2021

• Jacques SÉVAJOL, 80 ans,  
le 18 août 2021

• Colette LESBORDES veuve DARVILLE, 83 ans, 
le 30 septembre 2021

• Benoît FROIDURE, 72 ans, 
le 2 octobre 2021

• Lucienne RIPERT veuve GILLES, 97 ans,  
le 9 octobre 2021

• Fabienne BARTHÉLÉMY veuve BERTSCHY, 95 ans,  
le 7 octobre 2021

• Carmen CATALA veuve BOUGNAS, 96 ans,  
le 13 octobre 2021

• Fidel CHAPO, 54 ans,   
le 13 octobre 2021

• Jeannine MAGUY épouse BERREBI, 84 ans, 
le 21 octobre 2021

• Lisette RAMBAUD veuve MOLINAS, 97 ans,  
le 21 octobre 2021

• Georges ARNAUD, 98 ans,  
le 24 octobre 2021

• Consuelo CORREA, veuve TOMAIUOLO, 89 ans,  
le 27 octobre 2021 

• Patrick VICARIO, 58 ans, 
le 10 novembre 2021

• Marie-Blanche CHASTEL veuve BOURGUEL, 78 ans, 
le 14 novembre 2021
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Recensement militaire
UnE ObLIGATIOn LÉGALE
Tous les jeunes gens doivent se faire recenser 
en mairie dans les trois mois qui suivent leur 
seizième anniversaire.

La mairie leur délivrera une attestation qui sera 
nécessaire pour s’inscrire aux examens (CAP, 
BEP, BAC), concours, permis de conduire ou à 
la conduite accompagnée.

Les pièces à fournir lors du recensement 
en mairie sont : le livret de famille, la carte 
d’identité en cours de validité et un justificatif 
de domicile. n

Emploi du feu – Arrêté Préfectoral
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, une circulaire  interministérielle interdit le brûlage à 
l’air libre des déchets verts depuis le 18 novembre 2011. Cette interdiction concerne les particuliers, les 
professionnels (entreprises d’entretien des espaces verts, élagueurs,…) et les collectivités territoriales, 
que ce soit en ville, en secteur péri-urbain et rural, toute l’année.

Vous êtes propriétaire ou occupant : Un arrêté préfectoral encadre l’emploi du feu pour les propriétaires 
et leurs ayants droit, dans des cas particuliers, en dehors des périodes à risque d’incendie (sous réserve 
de mesures exceptionnelles). Ainsi, seuls peuvent être incinérés les déchets verts liés à une obligation 
légale de débroussaillement, à l’exploitation agricole, à la gestion forestière et à la destruction de 
végétaux malades (prophylaxie). n

newsletter
InSCRIVEz-VOUS ! 

Dès le printemps 2022 vous serez informés 
régulièrement de l’actualité municipale 
grâce à une Newsletter distribuée dans vos 
boîtes aux lettres. 

Si vous souhaitez recevoir également ces 
informations par mail, communiquez-nous 
votre adresse mail en écrivant à : 
communication@gordes-village.com. n

Mars 2022

L’Actualité
Gordienne

Novitates autem si spem adferunt, ut tamquam 
in herbis non fallacibus fructus appareat, 
non sunt illae quidem repudiandae, vetustas 
tamen suo loco conservanda; maxima est 
enim vis vetustatis et consuetudinis. Quin in 
ipso equo, cuius modo feci mentionem, si nulla 
res impediat, nemo est, quin eo, quo consuevit, libentius utatur quam intractato et novo.

Antiochiae latera cuncta destinarentur relaturi quae audirent. hi peragranter et dissimulanter honoratorum 
circulis adsistendo pervadendoque divites domus egentium habitu quicquid noscere poterant vel audire 
latenter intromissi .

Le Maire

Novitates autem si 
spem adferunt, ut 
tamquam in herbis 
non fallacibus 
fructus appareat, non 
sunt illae quidem 
repudiandae, vetustas 
tamen suo loco 
conservanda; maxima 
est enim vis vetustatis 
et consuetudinis. Quin 
in ipso equo, cuius modo feci mentionem, si 
nulla res impediat.

Accenderat super his incitatum propositum ad nocendum 
aliqua mulier vilis, quae ad palatium ut poposcerat 
intromissa insidias ei latenter obtendi prodiderat a 
militibus obscurissimis. quam Constantina exultans 
ut in tuto iam locata 
mariti salute muneratam 
vehiculoque inpositam 
per regiae ianuas emisit in 
publicum, ut his inlecebris 
alios quoque ad indicanda 
proliceret paria vel maiora.

Le Mot 
du Maire

introduction Nec vero in hoc quod 
est animal, sed in iis etiam quae 

sunt inanima, morati sumus.

Titre 1 Titre 2
Sous-titre 1 Sous-titre 2
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Résultats élections départementales & régionales
ÉLECTIOnS DÉPARTEMEnTALES DU 20 JUIn 2021_1er tour de scrutin

ÉLECTIOnS DÉPARTEMEnTALES DU 27 JUIn 2021_2ème tour de scrutin
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ÉLECTIOnS RÉGIOnALES DU 20 JUIn 2021_1er tour de scrutin

ÉLECTIOnS RÉGIOnALES  DU 27 JUIn 2021_2ème tour de scrutin

LES LISTES
1    Renaud MUSELIER  - Notre région d’abord 
2    Thierry MARIANI  - Construisons la région de demain

         Liste soutenue par le Rassemblement national
3    Jean-Laurent FELIZIA 

     Le rassemblement écologique  et social
4    Jean-Marc GOVERNATORI  - L’écologie au centre
5    Hervé GUERRERA - Oui La Provence

6    Noël CHUISANO  - Rassemblement de la Droite 
         Républicaine - Debout La France
7    Isabelle BONNET - Lutte ouvrière 

    Faire entendre le camp  des travailleurs
8    Valérie LAUPIES  

    Zou ! La liste qui vous débarrasse du sytème
9    Mikael VINCENZI  - Un autre monde



GORDES_MAGAZINE _ #648

NOTRE QUOTIDIEN_Rentrée scolaire

RENTRÉE 2022-2023
Écoles maternelle et primaire
PRÉINSCRIPTIONS !

NOUVEAU À GORDES !
Accueil garderie à partir de 7 h 30

en septembre 2022

Investissement de 16.000 E 
dans du matériel 

informatique numérique 
et pédagogique 

(projecteurs, tablettes, ordinateurs…)

RAPPEL SUR LES CONDITIONS FINANCIÈRES D’ACCUEIL 
DES ÉLÈVES DANS LES DEUX ÉCOLES DE GORDES

RESTAURATION SCOLAIRE :
Forfait à l’année : 76 e par enfant
soit 0,55 centimes le repas.

GARDERIE SCOLAIRE : Gratuite

TRANSPORT SCOLAIRE :
30 e par enfant
après remboursement par la commune

Soutiens scolaires, sorties…

Mars 2022

L’Actualité

Gordienne

Novitates autem si spem adferunt, ut tamquam 

in herbis non fallacibus fructus appareat, 

non sunt illae quidem repudiandae, vetustas 

tamen suo loco conservanda; maxima est 

enim vis vetustatis et consuetudinis. Quin in 

ipso equo, cuius modo feci mentionem, si nulla 

res impediat, nemo est, quin eo, quo consuevit, libentius utatur quam intractato et novo.

Antiochiae latera cuncta destinarentur relaturi quae audirent. hi peragranter et dissimulanter honoratorum 

circulis adsistendo pervadendoque divites domus egentium habitu quicquid noscere poterant vel audire 

latenter intromissi .

Le Maire

Novitates autem si 

spem adferunt, ut 

tamquam in herbis 

non fallacibus 

fructus appareat, non 

sunt illae quidem 

repudiandae, vetustas 

tamen suo loco 

conservanda; maxima 

est enim vis vetustatis 

et consuetudinis. Quin 

in ipso equo, cuius modo feci mentionem, si 

nulla res impediat.

Accenderat super his incitatum propositum ad nocendum 

aliqua mulier vilis, quae ad palatium ut poposcerat 

intromissa insidias ei latenter obtendi prodiderat a 

militibus obscurissimis. quam Constantina exultans 

ut in tuto iam locata 

mariti salute muneratam 

vehiculoque inpositam 

per regiae ianuas emisit in 

publicum, ut his inlecebris 

alios quoque ad indicanda 

proliceret paria vel maiora.

Le Mot 

du Maire

introduction Nec vero in hoc quod 

est animal, sed in iis etiam quae 

sunt inanima, morati sumus.

Titre 1
Titre 2

Sous-titre 1 Sous-titre 2

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.

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.

             Le Maire

En  cet  automne  2020,  nous  avons  pu  réaliser  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  importante  

de  mortier  de  chaux  et  recollée  à  la nef.

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  remercions  tous  et  chacun  

pour son aide bienveillante.

Frère Jean-Marie, Prieur

Ensemble, restaurons l’un des 

joyaux du patrimoine gordien :

l’église Saint-Firmin ! 

N’ayant  bénéficié  d’aucuns  

travaux  pendant  près de 

130 ans, l’église de Gordes  a  

connu  un  important  chantier  

de  restauration  extérieure  de  

2016  à  2019.  (Près  de  2  

millions  d’euros, pris en charge 

par la Mairie).

Abbaye de Sénanque 

Les travaux avancent...
Église Saint-Firmin

Patrimoine

Le Mot 
du Maire

LANCEMENT D’UNE LETTRE 

INFORMATIVE TRIMESTRIELLE

ou en Mairie

communication@gordes-village.com
par mail

www.gordes-village.com
sur Internet

Un service  gratuit  proposé 
par la Mairie de Gordes

Donnez-nous votre EMAIL 
pour recevoir  la lettre 

par courrier électronique 
Tous les 3 mois (Mars - Juin - Septembre)

Il reste encore quelques places pour la rentrée 2022-2023.
Inscrivez vos enfants aux écoles maternelle et primaire en téléphonant 

à la Mairie de Gordes au 04 90 72 02 08

Inscriptions à effectuer avant le 31 janvier 2022

RENTRÉE 2022-2023
Écoles maternelle et primaire
PRÉINSCRIPTIONS !

NOUVEAU À GORDES !
Accueil garderie à partir de 7 h 30

en septembre 2022

Investissement de 16.000 E 
dans du matériel 

informatique numérique 
et pédagogique 

(projecteurs, tablettes, ordinateurs…)

RAPPEL SUR LES CONDITIONS FINANCIÈRES D’ACCUEIL 
DES ÉLÈVES DANS LES DEUX ÉCOLES DE GORDES
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GARDERIE SCOLAIRE : Gratuite

TRANSPORT SCOLAIRE :
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Soutiens scolaires, sorties…
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L’enfouisseMent des conteneurs se poursuit !
Derniers conteneurs enterrés aux Imberts ! La mairie et LMV sont 
en train d’installer ces nouveaux outils de tri sélectif enfouis à 2,50 
voire 3 mètres sous terre afin de diminuer la pollution visuelle liée aux 
conteneurs existants, de contribuer à l‘hygiène et l’esthétique de la 
commune et de recueillir des volumes plus importants de déchets. 

Une capacité plus de 7 fois supérieure aux bacs à roulettes (660 l.) :
• 5.000 litres pour les conteneurs à ordures ménagères et les 

déchets ménagers recyclables
• 4.000 litres pour les conteneurs recevant du verre. n

AMÉLiorons 
notre cAdre de vie
L’entretien de la commune est 
au cœur des préoccupations  
de la municipalité. 

Les services techniques de la ville 
ont procédé ces derniers mois à des 
débroussaillages massifs et tonte 
dans les hameaux et à proximité du 
village. Ce travail a notamment permis 
de rouvrir le sentier qui traverse le 
Vallon entre la route de la Combe et la 
rue des Tanneurs. La réparation des 
chemins, le comblement des ornières 
et nids-de-poule reviennent à une 
société spécialisée.
Les services techniques devraient 
être dotés d’ici peu d’une balayeuse 
électrique. Elle permettra de nettoyer 
plus profondément les enrobés et 
voies, qu’avec un balai, et d’obtenir un 
gain de temps important afin que les 
services techniques se déploient sur 
d’autres missions d’entretien et de 
valorisation. n

Débroussaillage
autour de l’école des Michelons Chemin de Valori

nuMÉrotAtion
Vers une normalisation  
de la numérotation de Gordes. 

La révision partielle de la numérotation 
des voies est en cours suite aux 
nombreuses difficultés. Toutes les 
voies carrossables ont été identifiées 
et nommées. 

Pour la dénomination des voies pri-
vées les propriétaires seront consul-
tés. Après gestion par les services 
officiels, les voies et numéros apparaî-
tront correctement sur les serveurs de 
géolocalisation, dans le village et les 
hameaux. n

enquête pubLique 
pour Le pLu
La Mairie a lancé une enquête 
publique portant sur le 
projet d’élaboration du plan 
local d’urbanisme. Elle s’est 
déroulée du 18 octobre au  
18 novembre 2021.
Pour rappel,  les caractéris-
tiques principales du PLU 
sont, la sauvegarde de  
l’identité agricole et naturelle 
du territoire et la prévision 
d’une structuration urbaine 
limitant la consommation 
d’espace.

Monsieur Espieux, 
Commissaire des armées 
à la retraite a été désigné 
en qualité de Commissaire 
enquêteur pour conduire 
l’enquête. Il s’est tenu à la 
disposition du public lors  
de permanences en mairie. 

Vous avez été très nombreux 
à vous déplacer en mairie 
pour le rencontrer.
Le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur 
seront consultables  
en mairie et sur le site Internet 
de la commune dans la 
rubrique Vie municipale/
Enquête publique. n

PLUS D’INfOS SUR LE SITE : 
gordes-village.com
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La condition animale
     Charte de la commune de Gordes
Le RegARD De LA sOCIÉTÉ A PROFONDÉmeNT ÉVOLUÉ sUR Les ANImAUx. 
Les CITOyeNs sONT De PLUs eN PLUs seNsIbLes à LA qUesTION DU bIeN-êTRe ANImAL. 
LA mAIRIe De gORDes esT eN TRAIN D’ADOPTeR UNe « ChARTe DU bIeN-êTRe ANImAL » 
DONT VOICI Les PRINCIPAUx exTRAITs...

L’ANSES en février 2018 synthétise ces notions du bien-être 
animal et des conditions objectives de ce bien-être par la 
définition suivante :

L’état mental et physique positif lié à la 
satisfaction de ses besoins physiologiques  
et comportementaux, ainsi que ses 
attentes. Cet état varie en fonction de la 
perception de la situation par l’animal.

Dans ce contexte, la Commune de Gordes édite cette charte 
dont les objectifs visent à engager ses parties prenantes à 
respecter et promouvoir le bien-être animal et à sensibiliser 
les gordiens à cet enjeu de société. Ces recommandations sont 
émises notamment à l’attention des partenaires associatifs, 
culturels, économiques pour l’organisation d’activités ou 
d’évènements incluant la présence d’animaux.

Article 1_Mesures réglementaires pour les activités 
impliquant des animaux
Il est avant tout rappelé l’obligation d’identification et de marquage 

des chiens, chats et carnivores domestiques tel que prescrit 
à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime et 
l’inscription sur les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des 
indications permettant d’identifier l’animal.

Article 2 _engagements du partenaire événementiel  
en faveur du bien-être animal
La présence d’animaux lors d’évènements ou d’activités 

culturelles, sociales et économiques nécessite de mettre en 
place des mesures particulières pour satisfaire à leur bien-être. 

Article 3 _engagements des représentants de la commune 
en faveur du bien-être animal
Un(e) élu(e) en charge de la condition condition animale, 

sous l’autorité du Maire veille à la bonne application de ces 
engagements et chaque membre du conseil s’engage à adopter 
une attitude exemplaire.

En 2012, l’animal s’est vu reconnaître le 
caractère d’être sensible au niveau européen. 

Le 16 février 2015, la loi a modifié le code civil 
en qualifiant les animaux comme des êtres 
doués de sensibilité : Art. 515-14. – «  Les 
animaux sont des êtres vivants doués de 
sensibilité. Sous réserve des lois qui les 
protègent, les animaux sont soumis au 
régime des biens »

Enfin L’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) donne une définition du bien-
être animal qui fait aujourd’hui référence 
dans le domaine : 

n   Absence de faim, de soif et de malnutrition,

n   Absence de peur et de détresse,

n   Absence de stress physique ou thermique,

n   Absence de douleur, de lésions et de 
maladie, et

n   Possibilité pour l’animal d’exprimer les 
comportements normaux de son espèce.
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La grandeur d’une nation et son progrès 
moral peuvent être jugés à la manière  
dont les animaux sont traités.  
Karamchand Gandhi

L’entrée en vigueur de la Charte est fixée au 01/01/2022, soit 
un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et 
de publicité. n

VoUs poUVEz ConsULTER  
L’InTÉGRALITÉ DE LA ChARTE 
sUR LE sITE DE LA MAIRIE :

www.gordes-village.com
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La condition animale _NOTRE QUOTIDIEN

Article 4 _Achats publics responsables
La commande publique intègre de plus en plus 

les questions relatives au bien-être animal et 
constitue un levier important pour favoriser 
les bonnes pratiques. La commune souhaite 
dans la mesure du possible intégrer ces 
critères dans les secteurs suivants :

n  Marché de restauration collective : prise 
en compte dans le cahier des charges des 
appels d’offres ou des achats directs sur 
les denrées d’origine animale consommées 
dans les cantines ou servies aux personnes 
âgées notamment.

n   Prestations événementielles et récréatives.

n   Prestations de pâturage notamment pour 
la gestion écologique de ses espaces verts 
lorsque c’est possible en faisant appel à 
l’éco pâturage.

Article 5 _procédure d’alerte
La municipalité met à disposition de chaque 

administré un dispositif d’alerte afin que ces 
derniers soient en mesure de signaler, de 
manière confidentielle, tout comportement 
qu’il estime contraire à ces engagements. 
Ce dispositif d’alerte vise à recueillir des 
manquements graves aux règles énumérées 
dans la présente Charte.
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carrières serre
Une nouvelle exploitation 
soumise aux exigences
règlementaires !   

Accompagné par le Comité de suivi de l’environ-
nement de la Carrière Serre & Frères située sur la 
commune de Gordes, le maire Richard KITAEFF a 
fait la visite des différents sites dédiés à la remise 
en exploitation, accompagné par les membres de 
l’association PGE.

Si la pierre naturelle est un produit sans doute 
parmi les plus écologiques des produits de la 
construction, l’activité humaine et industrielle liée 
à son exploitation n’échappe pas aux exigences 
en matière de préservation de l’environnement et 
protection de la biodiversité. 

Ainsi, si la commune se réjouit de la présence d’une 
carrière de pierres naturelles de taille sur son 
territoire depuis près d’un siècle (la fameuse pierre 
de Gordes), elle reste néanmoins vigilante pour que 
les nouveaux « forages » soient les plus discrets 
pour le voisinage et le moins impactant possible sur 
l’environnement. 

Soutenue par le Maire, la décision a été prise pour 
qu’un représentant des riverains soit associé aux 
démarches visant à protéger l’environnement et 
le voisinage : arrosage anti-poussière, création de 
réserves d’eau de pluie, alarmes de recul des engins 
en « cri de Lynx » (bruits moins invasifs), mesures 
sonores à fixer et accès à la taillerie équipés de 
portes en métal... n

La forêt gordienne
Gordes renouvelle 
sa forêt communale ! 
  

Dans ce contexte de changement climatique, particu-
lièrement marqué sur les régions méditerranéennes, 
préserver les forêts est un enjeu vital.

Le plan lancé par la région Sud « 1 million d’arbres 
plantés d’ici 2021 » a pour objectif de veiller au 
renouvellement des essences adaptées au climat 
méditerranéen. L’ambition de ce programme est 
à la hauteur des enjeux, planter un arbre pour 5 
habitants sur le territoire régional.  

À Gordes ce sont les 30 hectares de forêt près de 
l’Abbaye de Sénanque et ravagés par les incendies 
d’août 2017 qui bénéficient de cette campagne de 
reforestation.

La Mairie vient de lancer avec l’onF un projet de 
repeuplement de chênes traditionnels, financé 
à 40% par le Conseil régional. Le but est de 
restaurer les terrains incendiés, de s’adapter aux 
défis climatiques des prochaines décennies et de 
produire de la Bioressource Bois ! n

Le saviez-vous ?
La région Sud espère atteindre la neutralité 
carbone en 2050 ! La plus grande forêt 

communale de France est à Bedoin, elle s’étend sur 
plus de 6 000 hectares.

Visite des futurs espaces d’exploitation en présence du maire de Gordes, 
Richard KITAEFF, du maire de la commune voisine de Saint-Pantaléon, 

Luc MILLE, France Nature Environnement, Luberon Nature,  
l’association PGE des riverains, Maître Christiane IMbERT et la DREAL.
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STOPAUX DÉPÔTS SAUVAGES 
SUR L’ESPACE PUBLIC !

NOTRE VILLAGE N’EST PAS
UNE POUBELLE !

Gordes, un village au sens propre !

LES ENCOMBRANTS C’EST À LA DÉCHÈTERIE !
Ramassage gratuit à domicile en appelant le 04 90 72 02 08

Jusqu’à 1500  d’amende 
et confiscation du véhicule
selon les articles R.632-1, R.633-6, R.635-8 et R.644-2 du code pénal

pièges photographiques et caméras mobiles
À partir du 1er juin 2022 :
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SECOURS & SÉCURITÉ

Un grand merci à eux pour leur disponibilité et leur 
engagement. Nous déplorons le départ, pour des raisons 
professionnelles, de 3 membres de notre équipe. 

nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui voudront bien 
se joindre à nous. Nous sommes à votre service et nous avons 
besoin de vous !

Un grand merci au soutien de la Municipalité en la personne 
de son Maire, Richard KITAEFF. n  
ConTACT
Mairie de Gordes ou Tél. 06 72 41 55 15.  

ccff, 
des bénévoles engagés !
Malgré les prévisions de l’été assez alar-
mistes annonçant un épisode caniculaire, la 
saison fut calme malgré l’afflux touristique 
très important.
Aucun feu sur la commune n’a été à déplorer 
pendant toute la saison et la vigilance a été 
constante. Les membres du CCFF ont été 
sollicité pour la préparation du passage du 
Tour de France ainsi que le jour J, le 7 juillet. 
Il s’agissait d’accroître la surveillance dans 
les massifs et collaborer avec les forces de 
l’ordre pour sécuriser le centre du village lors 
du passage du Tour. 
Le 21 novembre à l’occasion de la Randonnée 
des vendanges, nous avons participé à la 
sécurisation des points de passage routier.
Le bilan pour cette année est de 45 jours de 
patrouilles, 135 h avec un cumul d’environ 
500 h et 1351 km parcourus par nos 10 
bénévoles lors des patrouilles. 

dicriM
Quand la sécurité et la prévention  
sont l’affaire de tous…
Lancé dès le mois de juin 2020 par la muni-
cipalité, la création d’un DICRIM (Document 
d’information Communal sur les Risques 
Majeurs) s’inscrit (depuis 2004 !) dans les 
nombreuses obligations règlementaires du 
Maire de donner à ses administrés une infor-
mation sur les risques majeurs ou mineurs 
qui peuvent les concerner.

Ce document, envoyé à tous les gordiens, 
informe sur les risques identifiés à ce jour 
sur la commune ainsi que des consignes de 
sécurité à connaître. Il renseigne également 
sur les dispositions prévues par les pouvoirs 
publics et les mesures de sauvegarde à 
respecter. n  
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son père, pierre ChApo,  
créateur - designer
C’est dans l’atelier d’un charpentier de la 

marine qu’il découvre la passion du bois. 
Il décide ensuite d’étudier l’architecture à 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-
arts à Paris. Après un voyage aux États-
Unis, il fonde son propre cabinet en région 
parisienne pour poursuivre le travail du bois, 
matière qu’il affectionne particulièrement. 
Fortement influencé par Le Corbusier, 
Charlotte Perriand et le Bauhaus, il porte 
un double intérêt au design contemporain 
et au savoir-faire de l’artisanat traditionnel. 

En 1967, il s’installe avec sa compagne dans 
la plaine de Gordes, au Grès, où il acquiert 
aux enchères des entrepôts destinés pré-
alablement à un projet allemand d’élevage 
laitier. Là, il fonde un studio d’ébénisterie 
et poursuit son œuvre tout au long des 
années 1970 tout en enseignant dans 
des institutions en France et à l’étranger.   
Atteint de la maladie de Charcot, il décède 
en 1987.

Fidel Chapo, 
de l’héritage artistique à la création
Fidel naît l’année où ses parents s’installent à Gordes. Il grandit 

dans un environnement artistique riche où il découvre les 
nombreux savoir-faire liés à la création, de l’atelier bois, en 
passant par la photo, la sellerie, le modelage et le dessin. 

Après des années parisiennes pour ses études aux Beaux-Arts, 
il crée en 1995 le bar La flèche d’or, rue de Bagnolet à Paris, 
consacre quatre années de sa vie à la restauration d’un grand 
yacht classique de 1903 à la Seyne-sur-Mer puis décide de 
retourner aux sources provençales dans les années 2000.

Avec sa compagne il relance la fabrication des meubles Chapo, 

Le catalogue propose la quasi intégralité de la gamme Pierre 
Chapo, soit une centaines de modèles de chaises, tables, 
tabourets, day-beds, fauteuils, étagères, etc.

L’atelier et la galerie 
Réaménagé, le bâtiment devient à la fois les ateliers Chapo, 

un lieu de vie et un nouveau pôle d’activité gordien puisqu’il 
accueille un atelier métal, bois, céramique, peinture et 
sculpture papier mais aussi un studio son. 

La Galerie Chapo, située à 700 mètres, accueille le showroom et 
des événements culturels réguliers. 

Depuis quelques années Fidel réalisait ses propres projets 
dans la réalisation de pièces de mobilier sur mesure et dans 
l’aménagement d’espaces extérieurs. Ses rêves étaient 
nombreux, réaliser une baignoire en bois, un kit de mobilier 
gigogne et modulable pour étudiant ou encore celui de 
créer une factory gordienne à la Chapo avec l’ouverture d’un 
restaurant. n  

fidel chapo
      Hommage à un esthète

C’est un artiste, un passeur de 
savoir-faire, un faiseur de rêves  
qui nous a quittés. 



Vie du Temple 
Paroisse protestante
de Cavaillon-Luberon

Abbaye de Sénanque
Patrimoine

Rétrospective 
de l’année 2021
À l’heure des confinements et des distanciations 
dont nous avons tous soufferts, notre paroisse a 
désiré garder le lien entre toutes et tous en mettant 
en place des moments filmés et diffusés sur le site 
de notre paroisse ou de l’EPUdF (Église protestante 
unie de France). Les cultes ont été diffusés tous 
les dimanches en direct ou toutes les semaines en 
replay.

Au temple des Gros 
Cultes tous les dimanches de juin à septembre.
• Une exposition sur le thème « Protestants, 

qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Que 
devenons-nous ?  » a été visible tout l’été.

• Une Rencontre œcuménique le samedi 2 octobre 
au temple des Gros à 16h00, avec les paroissiens 
catholiques, orthodoxes et  protestants.

Nos activités 2021/2022
Le Temple de Cavaillon, 184 route de Pertuis 
• Le samedi 27 novembre, ouverture à 15h du   

« Marché de l’Avent », et à 17 h chants de Noël  
traditionnels. Le marché se poursuit tous les 
dimanches du mois de décembre.

•  Le vendredi 24 décembre, veillée de Noël  à 18h 
avec un culte, suivi d’un repas en commun.

• Le dimanche 27 février 2022 à 14h, loto 
traditionnel ouvert à tous.  

Le Temple du hameau des Gros
• Le dimanche 5 juin : Fête annuelle de la paroisse 

avec un repas partagé et tirage de la tombola,
• Tous les dimanches de juillet,  d’août et 

septembre, culte à 10h30 avec un moment 
convivial autour du verre de l’amitié.

Information
Suite à la mise en place du tout-à-l’égoût, nous 
avons demandé à la Mairie d’installer des toilettes 
au temple. Pour cela, la paroisse protestante a 
donné 160 m² de terrain constructible en bordure 
de route (ou se trouve des containers). En échange 
de cette cession à titre gracieux, la Mairie prendrait 
en charge les travaux. 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

Appel aux dons
La communauté monastique, dirigée par le prieur 
Jean-Marie, avait lancé un appel national aux dons à 
hauteur de 3 millions d’euros pour des travaux urgents 
et indispensables. 
Avec les meilleures entreprises et près de 80 tonnes 
d’échafaudage, l’abbatiale est aujourd’hui sauvée et la 
restauration se poursuit avec la voûte, les murs de la nef 
et les façades extérieures.

Remerciements
Sont vivement remerciés les donateurs et soutiens, 
Monsieur Stéphane Bern, Monsieur Elie Semoun, 
Monsieur le Député Julien Aubert, la Fondation des 
Monastères, les Monuments Historiques et sa Direction 
Régionale PACA, le Conseil Départemental de Vaucluse, 
la Région Sud, la fondation Engie, le Crédit Agricole 
Provence Alpes et la Fondation du Crédit Agricole - Pays 
de France, la Mairie de Gordes, les sites de crowfunding 
Dartagnans et Credofunding et tous les généreux 
donateurs.
La Communauté remercie plus particulièrement 
Stéphane Bern pour son engagement de la première 
heure, pour son abnégation, pour sa présence et la 
passion qui l’anime ainsi que les milliers de donateurs 
qui permettent la transmission de ce patrimoine 
d’exception. n

16

NOTRE ACTUALITÉ_Paroisse

GORDES_MAGAZINE _ #64

Visite de notre député Julien Aubert en compagnie  
de Richard Kitaeff et du Dr Herbert sur le chantier de l’Abbaye 

de Notre-Dame de Sénanque, l’un des joyaux de Gordes 
et le deuxième site le plus visité du Vaucluse. 
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village des bories 
             Valorisons notre joyau gordien !
LA mAIRIe A LANCÉ UN PROJeT De VALORIsATION DU sITe. Les CAbANes sONT L’exemPLe Le PLUs AbOUTI 
eT Le PLUs sPeCTACULAIRe De LA CONsTRUCTION eN PIeRRe sèChe, TyPIqUe Des PLATeAUx CALCAIRes 
mÉDITeRRANÉeNs. IL eN exIsTe 400 DANs LA CAmPAgNe gORDIeNNe.

#64 _ GORDES_MAGAZINE 

Leur construction débute au 17e siècle 
et s’intensifie au 18e lorsque le monde 
paysan part à la conquête de nouvelles 
terres pour éviter la famine. La 
déforestation, l’épierrage des nouveaux 
lopins de terre puis l’utilisation de ce 
matériau brut, gratuit et inépuisable 
qu’est la pierre vont modeler et façonner 
le paysage que nous connaissons 
aujourd’hui.

Comme beaucoup de lieux patrimoniaux, le Village des 
bories a subi, ces deux dernières années, les aléas de 
la crise sanitaire, deux fermetures consécutives en 
quelques mois, puis réouverture soumise au respect des 
règles sanitaires imposées dans les musées.

Malgré cela, le nombre de visiteurs n’a pas fléchi et on 
a même noté une hausse de la fréquentation due à 
l’afflux important de visiteurs français empêchés, pour 
beaucoup, de voyager à l’étranger et qui, selon leurs 
dires, profitaient de cette situation pour découvrir ou 
redécouvrir notre belle région.

La période de fermeture a permis de réaliser des 
aménagements nouveaux afin d’améliorer l’accueil des 
visiteurs et de valoriser ce patrimoine exceptionnel : 
panneau sur le parking de Lancie, panneaux directionnels 
le long du chemin, panneaux d’information avec une 
traduction en provençal à l’intérieur du site pour répondre 
à la curiosité des visiteurs.

Un espace ludique est dédié à la construction et au jeu, les 
enfants ont à leur disposition des pierres pour réaliser, 
« à leur façon » et en pierre sèche, une borie, de quoi faire 
naître peut-être des vocations... n

Le saviez-vous ?
En 2018,  l’UNESCO a décidé d’inscrire le savoir-
faire et la technique de la pierre sèche sur la 
liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.
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Ils sont nés dans les années 1925 et ont répondu avec 
enthousiasme à l’invitation de Richard KITAEFF pour poser 
devant la mairie. Ils sont gordiens de souche ou sont venus 
s’installer sur la commune à un moment de leur vie. Ils y ont 
exercé leur profession, ont créée des entreprises, certaines de 
renom, ont travaillé la terre, se sont consacré aux autres, tous 
ont œuvré pour le village auquel ils sont très attachés.

De gauche à droite sur la photo : 
Claire CAsTELLAnI,  

95 ans, a consacré plus de 30 ans de sa vie  
comme aide-soignante à l’hôpital de Gordes.

Jacques BEYsson,  
97 ans. Grand Résistant dans le groupe de M. Pelisson  
de Goult et ancien combattant.

Marc EChEnoz,  
95 ans, gordien depuis 1958. Psychiatre, marié à une artiste 
peintre et sculptrice qui a marqué la vie artistique gordienne.  

Jack MAzET,  
95 ans, fondateur de l’hôtel restaurant La Bastide de Gordes 
et directeur actuel de l’hôtel Le Jas de Gordes.

Albert EspERAnzA,  
96 ans, agriculteur, trufficulteur. Un vrai rossignol,  
siffle et chante toute la journée.

Micheline MAYARD,  
95 ans, elle participe à la création avec son époux  
chef cuisinier de l’hôtel restaurant La Mayanelle en 1964,  
une des plus belles tables de la région. n
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Les Aînés à l’honneur innover  
pour guérir
gordes renoue
avec le Téléthon
La municipalité de Gordes a décidé 

de relancer sa participation à ce 
grand mouvement de solidarité 
et d’action collective qu’est le 
Téléthon.

Un comité de pilotage a fédéré 
les bonnes volontés et les 
associations gordiennes qui ont 
toutes répondu présentes pour 
préparer le week-end du 4 et 5 
décembre 2021.

Rétrospective des actions 
menées durant tout le week-end
du 4 et 5 décembre 2021 !

Tout le week-end
•  Exposition et animation organisées  

par Les Cadets de la Résistance
•  Lumignons proposés par l’école de 

Gordes
•  Livres à emporter
•  Exposition de vieilles voitures  

par le Torpedo Club
•  Tombola
•  Manège en Home trainer
•  Vente de crêpes, vin chaud  

par l’Association des écoliers
•  “À la soupe des chefs !”  

dégustation, vente à emporter
•  Apéritif au profit du Téléthon : Les 

commerçants du village assurent le 
grignotage !

samedi 4 décembre
•  Randonnée “Chemin du Maquis”
•  Balade commentée aux lampions  

dans les calades du village
•  Séance de TAI CHI

Dimanche 5 décembre
•  Concours de belote,  par Li Sian Ben

Centre Communal d’Action Sociale

Gordes

CCAS

GORDES 4 & 5 
décembre

◆  Exposition et animation 
   Les Cadets de la Résistance 
   Salle des fêtes de 10h00 à 17h00

◆  Lumignons proposés par l’école 
   de Gordes
   Salle des fêtes

◆  Livres à emporter
   Bibliothèque

◆ Exposition de vieilles voitures 
   par le Torpedo Club
   Place du Château

◆ Tombola

◆ Manège en Home trainer, venez pédaler !
   Place de la Fontaine

◆ Vente de crêpes, vin chaud
   Par l’Association des écoliers
   Chapelle des Pénitents Blancs

◆ “A la soupe des chefs !” dégustation, 
    vente à emporter
   Chapelle des Pénitents Blancs

◆  Apéritif au profit du Téléthon 
   Entre 11h30 et 13h00 
   Les commerçants du village 
   assurent le grignotage !

◆  Randonnée “Chemin du Maquis”
   Départ 11h00, RDV devant la Chapelle 
   des Pénitents Blancs

◆  Balade commentée aux lampions 
   dans les calades du village
   Départ 16h30 place de la Fontaine
   Lampions offerts par LMV

◆ Séance de TAI CHI
   10h30 en extérieur 
   ou à la Maison des Associations 

◆ Concours de belote
   Organisé par Li Sian Ben
   14h00 au Cercle Républicain

Samedi 4 décembre Dimanche 5 décembre

Application des règles sanitaires en vigueur

L’achat d’un ticket unique à 5 € 

vous donne accès à de nombreuses 

animations. Gratuit pour les enfants. 

Venez participer !

PARKINGS GRATUITS TOUT LE WEEK-END
Atelier off’7 - L’Isle

   Thème : la lumièreTout le week-end

frédérique durAn,  
100 ans
Maître verrier, artiste, résistante. 
Fondatrice du Musée le Moulin 
des Bouillons et du musée du 
vitrail. Une grande exposition 
rétrospective lui sera consacrée 
cet été 2022 au Château de 
Gordes. n
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on reste  
à votre écoute !

Vous êtes âgé(é), vous vous sentez isolé(é), vous 
êtes seul(e), vous avez besoin de parler, de 
recevoir de temps à autre de la visite, vous avez 
besoin d’un petit service, un bénévole désigné par 
le CCAs peut répondre à votre attente. 

Pour cela la municipalité met à votre disposition 
un numéro que vous pouvez appeler aux heures 
d’ouverture de la mairie : 04 90 72 98 69. n

ccAs 
Le centre coMMunAL  
d’Action sociALe

Le Centre Communal d’Action sociale C.C.A.s. 
poursuit ses activités au sein de la commune.

En cours d’année, il est intervenu ponctuellement 
pour apporter un soutien financier à des personnes 
seules et isolées et à des familles en situation de 
précarité.

Le C.C.A.S. va, comme l’année dernière, procéder 
à la distribution de colis de Noël aux personnes 
âgées de plus de 75 ans, seules et en couple afin 
de leur apporter un peu de réconfort et quelques 
friandises pour les fêtes de Noël. Enfin cette 
année aussi, il poursuivra sa mission de solidarité 
en s’associant à l’opération « Téléthon » les 3 et 4 
décembre.

Pour rappel, le C.C.A.S. assure l’instruction des 
dossiers de demandes d’aides (protection 
sociale, RSA, handicap), l’aide aux démarches 
administratives, l’information des habitants en 
situation de fragilité. 

Pour contacter le C.C.A.S. de Gordes, joindre la 
Mairie de Gordes au 04 90 72 02 08 aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie ou écrire par email 
à ccas@gordes-village.com. n

eHpAd 
un nouveAu coMitÉ directeur
Richard KITAEFF a été élu président du Conseil de 
surveillance du Centre hospitalier de Gordes. 
Le nouveau président s’est réjoui de la nomination 

du nouveau directeur de l’établissement, Pierre 
BRADFER, et de l’émergence d’une nouvelle 
gouvernance efficace, dans un conseil où siègent 
notamment Dominique SANTONI, présidente 
du Conseil départemental, les médecins, Marie-
Thérèse MACK, vice-présidente de l’hôpital et 
conseillère communautaire LMV.

Lors du dernier conseil, les actualités de l’établis-
sement ont été étudiées pour renforcer les exi-
gences de l’institution sanitaire à travers la mise 
en place de lectures pour les pensionnaires à la 
bibliothèque municipale, la lutte contre la Covid-19 
et campagne de vaccination, la prise de fonction 
de nouveaux personnels soignants et administra-
tifs, le budget EPRD de près de 3 millions d’euros 
et le projet de réhabilitation des 12 lits d’Unité de 
Vie protégée. n
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bibliothèque 
Une année fabuleuse !
À PARTIR DU MOIS DE JANVIER,  
LA BIBIOTHÈQUE SERA AUSSI OUVERTE  
LES MERCREDIS MATINS !  
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Les très jeunes aussi ont retrouvé le chemin de la biblio-
thèque, les plus petits d’entre eux l’ont même découvert. Il 
suffisait de traverser la route qui sépare la Mairie de l’école 
élémentaire. Et pour les écoliers, monter le grand escalier de 
l’entrée ne pose aucun problème ! Dans le cadre du projet 
La Fontaine, à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance 
du fabuliste, et grâce à Josepha Rocagel, Première adjointe 
au Maire, nous avons renoué un beau dialogue avec la direc-
trice de l’école Les Amandiers, Laure Quenin, et toute son 
équipe pédagogique. Une occasion formidable pour retrou-
ver des lecteurs enthousiastes, en mettant à leur disposition 
un fond renouvelé : du La Fontaine en album, BD, CD, DVD ; 
lu, joué, chanté, illustré et même en Kamishibaï, le « théâtre 
de papier » japonais, que les petits du CP ont particulière-
ment apprécié. Mais aussi : des mangas, premières lectures 
et documentaires jeunesse… Nous avons d’ailleurs reçu les 
enfants du Centre de Loisirs également.

Ainsi, autour de cigales, rats, fourmis et lions, chantés par les 
écoliers et récités par les résidents de l’Hôpital (à 90 ans, ils 
n’ont pas oublié !) des talents et des savoirs, dont Gordes 
est si riche, se rassemblent : Les saisons de la Voix sont 
associées au projet en vue d’un concert avec les enfants ; 
le docteur Patrick Lemoine a proposé une conférence jeune 
public basée sur son livre La Fontaine, les animaux et nous ; 
les illustrations des Fables par Chagall (qui a vécu à Gordes) 
Rabier, Oudry et Doré feront l’objet de séances de dessin, 
et une fabuleuse collection d’éditions illustrées originales 
sera exposée grâce à la générosité d’un collectionneur, qui 
nous racontera l’histoire de ces livres exceptionnels et de sa 
passion. n

BIBLIOTHÈQUE - MAIRIE DE GORDES, 1ER ÉTAGE.  
Accessible par ascenseur. L’inscription est gratuite, ouverte 
à tous : sur place, par téléphone ou par mail.  
HORAIRES D’HIVER
Mercredi :  10h/12h  I Jeudi : 10h/12h - 14h/16h I Samedi : 10h /12h

PRATIQUE
Nouveau ! Le catalogue de la bibliothèque est consultable à 
distance avec le lien depuis le site de la Mairie :  
https://www.gordes-village.com/Onglet Vie Culturelle/Pôle 
Culturel-Bibliothèque

CONTACT
04 90 72 98 70 (heures d’ouverture)
bibliothèque@gordes-village.com

En cette année 2021 votre bibliothèque a été 
un lieu d’échange, de rencontre, de trans-
mission. Au premier étage de la Mairie, vous 
trouverez bien entendu des espaces dédiés 
à la lecture au calme, mais notre intention, 
dès que l’on a pu se réunir à nouveau, a été 
avant tout d’être plus proches de vous, de 
vous accueillir et vous écouter. D’ailleurs, les 
projets principaux que nous avons menés 
avec bonheur cette année sont axés sur la 
proximité. 

À l’initiative de l’hôpital de Gordes, nous 
accueillons depuis un an déjà une douzaine 
de résidents de l’Ephad. Tous les vendredis, 
nos chers aînés montent vaillamment les 
cinq marches qui séparent la terrasse de 
l’Hôpital de la magnifique baie vitrée de notre 
espace « presse et revues ». Certains d’entre 
eux recourent à l’ascenseur, accompagnés 
par l’animatrice Natacha Papazian. Autour 
d’un café, nos ateliers « Réminiscences » 
sont des moments de lecture de récits 
autobiographiques (de Rousseau à Annie 
Ernaux, de Casanova à Simone de Beauvoir) 
et de parole : la mémoire des personnes 
âgées est précieuse, elle nous ouvre à la 
connaissance d’histoire singulières ou 
partagées. Des souvenirs, des anecdotes 
locales, des poésies et des blagues (n’est-ce 
pas, Marcel ?) et de l’émotion, toujours. 

Carmeline bonacci, Henriette Aude, Roseline Ricaud, Marie-Claude Gomis, 
Marcel Morel, Jeanine Pascal, Marc Echenoz et Valentine Panza, résidents 

de l’Hôpital de Gordes, avec la lectrice bénedicte Carava (merci !) / Photo : CR

Première séance de travail avec les enfants pour le Projet La 
Fontaine, à l’école Les Amandiers, le lundi 6 septembre 2021 
/ Légende : Jean-Marc Pont Marchesi, pianiste et initiateur du 
Projet La Fontaine, Rémi Steichen, intervenant musical, Yara 
Kasti, soprano, et Camille bordet, mezzo-soprano, lauréates du 
13e Concours international de la mélodie de Gordes, à l’école 
élémentaire Les Amandiers, dirigé par Laure Quenin, avec la 
classe de CE1/CE2. / Photo : CR
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foyer rural & centre de loisirs 
Déjà 20 ans d’activité !

CULTURE & LOISIRS
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Les activités adulte
Les jeunes ne sont pas les seuls à bénéficier des activités 

proposées, à ce jour les adultes peuvent s’inscrire à :
n    Des cours de piano, guitare, batterie... à la maison des 

associations ou à domicile
n   Des cours de Yoga
n    Des cours de gymnastique douce
n   Des cours de Pilates
n   Un atelier Théâtre qui propose chaque année une pièce 

de théâtre. Cette année Localement agité le 21 novembre 
et Treize à Table le 12 décembre où ont été conviés les 
résidents de l’hôpital de Gordes. 

Le Foyer rural a besoin de toutes les volontés pour continuer 
son action et maintenir ses activités. N’hésitez pas à 
le soutenir et rejoindre le conseil pour l’enrichir de vos 
propositions. n

INfOS & CONTACT : MAISON DES ASSOCIATIONS
www.foyerruraldegordes.foyersruraux.org
contact.foyerruraldegordes@gmail.com
04 90 72 05 43 ou 06 07 81 96 64

Le Foyer rural de Gordes va entamer sa 
20e année de fonctionnement. Outre les 
activités proposées, dont la liste est à votre 
disposition en mairie, il se mobilise, dans 
le cadre du centre de loisirs, pour proposer 
aux enfants des activités et sorties pendant 
les vacances. 

Les activités jeunesse
Le Centre de Loisirs accueille les jeunes de 

3,5 ans à 11 ans issus de la commune de 
Gordes et des communes environnantes 
en fonction des places disponibles sur les 
périodes suivantes :

n   Les petites vacances scolaires 
fonctionnent à la semaine avec repas  
de 8h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires 
de Noël)

n   Les vacances d’été, de juillet et août, 
fonctionnent avec repas la semaine  
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Les activités sont riches de découvertes, 
de sports et de jeux collectifs favorisant 
la socialisation, l’épanouissement et 
l’autonomie. Les animateurs se dépensent 
avec une incroyable implication pour 
donner à cette structure une dynamique 
bien particulière propre à notre commune.

Il n’est pas toujours possible de joindre tous 
les parents dont les adresses mails four-
nies sont parfois inexactes. Il est donc 
indispensable de vous connecter sur le site 
du Foyer rural qui est régulièrement tenu à 
jour  : www.foyerruraldegordes.foyersru-
raux.org ou d’envoyer un mail à  : contact.
foyerruraldegordes@gmail.com.

Atelier écriture : Roman familial 
selon la méthode Marion RoLLIn, 
groupes de 6 à 8 personnes. 

• Les 2e et 4e  mardis du mois de 15h à 17h 
(bibliothèque)

• Les 2e et 4e   jeudis du mois de 18h à 20h 
(maison des associations)

INTERVENANTE : Chiara Ristori 
RENSEIGNEMENTS : 04 90 72 05 43

soutien scolaire
Dès  la rentrée de janvier 2022, le Foyer rural 
propose des cours d’anglais les vendredis soir 
de 17h00 à 18h00 pour les élémentaires et de 

18h00 à 19h00 pour les collégiens. Des cours de soutien en 
français et en mathématiques seront également proposés 
aux collégiens (en groupe ou en individuel).
INTERVENANTE : Nathalie Clairault
RENSEIGNEMENTS : 04 90 72 05 43

Les nouveautés 2022 ! 



GORDES_MAGAZINE _ #64

Pour ce faire, outre une étude conjointe avec le CAUE, les 
Architectes des Bâtiments de France et un cabinet spécialisé, 
la municipalité a sollicité la participation des habitants à l’année 
ou en résidence secondaire ainsi que les propriétaires de 
commerces et leurs employés. Cette consultation s’est faite au 
travers d’entretiens avec nos anciens, d’un travail d’archives en 
cours et d’un questionnaire largement diffusé.

Le questionnaire, pour lequel nous avons eu de très important 
retours avec plus de 1.200 réponses, est en cours d’exploitation 
par des étudiants en Master 2 Géographie et Tourisme de la 
Faculté d’Avignon. Les résultats devraient vous être présentés 
au cours de l’année 2022.

De la consultation des anciens, il ressort deux grands constats  
et quelques suggestions  :

n  Vie quotidienne 

gordes était un village pauvre, « c’était le moyen-Age », en ruine pour 
une partie. La vie était difficile, il n’y avait pas d’eau jusqu’en 1956, 
si ce n’est aux pompes et lavoirs (place de la Charité saint eutrope, 
Rue André Lhote, en face de la bastide, Fontaine basse…). Le village 
est alors le centre de la vie sociale avec ses cafés, ses restaurants, 
la place de la fontaine, le jeu de boule.

n  patrimoine, histoire, environnement

bien que conscients de la beauté du village et de son caractère 
unique (situation sur le rocher, pierres, calades, château, etc.), 
les gordiens interviewés fréquentent peu le village et très peu le 
château. Ils considèrent le centre du village comme une « coquille 
vide » alors que ce patrimoine autrefois était 
au cœur de la vie du village (château, église…). 

22

VIE MUNICIPALE_Requalification

vers un nouveau centre-village,  
fidèle à notre histoire
LA mUNICIPALITÉ VIeNT De LANCeR UN PROJeT De ReqUALIFICATION Des esPACes PUbLICs  
DU VILLAge-CeNTRe. AU PROgRAmme : RÉDUCTION De De LA CIRCULATION eT DU sTATIONNemeNT 
AUTOmObILe LIÉs à LA VIsITe TOURIsTIqUe, embeLLIssemeNT DU mObILIeR URbAIN, 
VÉgÉTALIsATION eT PAVAge Des sOLs, CONsULTATION De LA POPULATION…

Notre village est un lieu emblématique du 
département. Il se caractérise par une vue 
remarquable offerte depuis la voie d’accès 
principal du village, qui longe le rebord 
escarpé du profond vallon de la Combe face 
au village. Il bénéficie du label « plus beau 
village de France » et fait partie d’itinéraires 
touristiques sur cette partie du département 
qui comprend d’autres sites remarquables : 
Avignon, Fontaine de Vaucluse, Chaînes des 
ocres...). 

Néanmoins, il y a aujourd’hui une dissonance 
entre le panorama du Rocher et l’arrivée dans 
le village qui est dévalorisé par un bitume 
omniprésent et une mauvaise organisation 
des flux routiers et piétonniers. Mais aussi 
par le mobilier urbain peu qualitatif et très 
vieillissant, ainsi que par les infrastructures 
électriques partiellement vétustes et peu 
compétitives d’un point de vue écologique 
et esthétique.

La haute fréquentation et l’organisation 
routière induisent un trafic très conséquent 
sur la petite route départementale principale 
qui dessert et traverse le village. Cette 
circulation impacte fortement le village, 
où se mêle en saison touristique le flot de 
visiteurs à pied qui cheminent sur l’étroite 
rue montante de la Combe, sur la place du 
château et au départ de la route Murs.

Les aménagements actuels des espaces 
publics autour du château (place Genty 
Pantaly au sud et Place du Château au 
nord) constituent le cœur du village (en 
termes d’urbanisme et d’espace de vie). Ils 
sont actuellement dédiés à la circulation 
automobile sans espaces clairement définis 
pour les piétons ni recherche de qualité vis-
à-vis du caractère très patrimonial des lieux.

Redonner une vie de village à ses habitants, 
recréer un centre animé, repenser un 
tourisme de qualité, tels sont les enjeux 
des 3 études patrimoniales que vient de 
lancer la mairie auprès d’experts privés en 
lien avec les services de l’État.

 Crédit photos © Geovar - www.photogeovar.com
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Requalification_VIE MUNICIPALE

PRoJET AMéNAGEMENT 
AIRE DE JEux ET bouLoDRoME

Les jardins de la mairie
s’ouvrent aux habitants…

Le renouveau a été marqué 
par l’arrivée d’artistes et la 

restauration du château par Vasarely qui 
a créé un réel sentiment de fierté chez les 
habitants. 

Le véritable tournant s’opère dans les années 
70 avec l’ouverture du Musée Vasarely 
entraînant le rayonnement de Gordes 
à l’international. Depuis, le problème 
est que rien n’a été fait pour enrayer la 
transformation des habitations de l’hyper-
centre en commerces, ce qui crée aussi un 
problème démographique.

Aujourd’hui le constat est unanime  : il y a une 
surfréquentation touristique qui engendre 
de nombreux désagréments (circulation, 
stationnement…) et d’importants problèmes 
de pollution et de dégradation. 

Tout l’enjeu des études actuelles sera de fournir 
les solutions techniques pour fluidifier la 
fréquentation du village même s’il y aura 
forcément des désagréments lors de la 
pleine saison, comme toutes les communes 
mondialement connues et fréquentées.

C’est pour cela que les services de l’État et 
des ministères compétents (notamment la 
Culture), et les services communaux, se sont 
mis en marche pour cet important projet 
afin de multiplier les compétences. Un projet 
de cette envergure ne s’improvise pas et les 
contraintes techniques set administratives 
sont complexes  : validation par les services 
de l’État compte tenu de la présence du 
château comme monument historique, 
règles de la commande publique, études 
obligatoires pour compter les véhicules et 
piétons lors des saisons touristiques 2021-
22, analyses immobilières du bâti pour 
effectuer des projections sur la gestion de 
l’espace…

Pour la Mairie, le dossier de la réorganisation 
du village-centre est crucial à la fois pour 
des raisons de qualité de vie, d’esthétique 
urbaine et de valorisation du foncier public 
et privé. La population peut compter sur 
la détermination des élus à faire avancer 
ce dossier qui changera profondément la 
vie du centre-village tout en étant fidèle à 
l’histoire communale et à son caractère 
authentique. n

Souvent considérés comme froids et sans âme, voire 
privés, les jardins de la mairie prennent une nouvelle 
jeunesse. Désormais ils proposeront au public une aire 
de jeux pour les enfants, un boulodrome et un coin lecture 
autour de l’olivier.
La mairie a confié, après consultation de l’architecte 
pour le respect des matériaux et des couleurs, à l’entre-
prise pleinBois, retenue parmi plusieurs candidats, la 
réalisation de ces trois espaces consacrés aux loisirs. 
Ainsi la municipalité répond à ses engagements de 
redonner vie au village et de permettre aux habitants, 
permanents ou non, de trouver des espaces dédiés au 
bien-être et à la convivialité.
Les travaux ont démarré mi-novembre. Ils devraient se 
terminer d’ici la fin de l’année, au printemps au plus tard.
En attendant les résultats de la réflexion globale sur le 
mobilier urbain, prévue courant 2023, il a été décidé de 
conserver les bancs actuels en utilisant ceux en dépôt 
dans nos réserves afin de préserver l’harmonie des lieux.
Les rencontres amicales et festives dans les jardins 
(apéritifs, manifestations…) restent bien sûr possibles 
dans les zones réservées à cet effet.
La date d’inauguration sera communiquée sur le site de 
la mairie. n
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VIE MUNICIPALE_Commissions

Démocratie Sanitaire
Président
Délégué Dr Jean-Emmanuel FILMONT
expert M. le Directeur de l’Hôpital
Membres Chantal ARNAUD
 Pascale COQUEL
 Dr Éric HERNAIZ DEL RIO
 Carole MANNLEIN
 Dr Philippe NAHON
 Ondine PONCE
 Josépha ROCAGEL
 Dr Françoise SIMEON
 Christophe SIMONOT
 Dr Marc THIOLLET
 Patricia WEBER

Comité Écologique Communal
Président
Délégué Romain FERRARI 
expert Karine ADENAUER
Membres Frédéric BERTALOT 
 Josiane BOUILLET
  Aurore CHESSERET
 Olivier DELBART 
 Thierry DE LONGUEMAR  
 Valérie DI MEGLIO
 Christine FERRER 
  Gaël FLORENT
  Sylvie GAULIS
 Pascale GINET
  William GAY
  André HORARD 
  Brigitte LECLECH
 Sandra MERCIER-GOFFART
  Patricia WEBER 

Finances Publiques
Présidente
Déléguée Marie-Thérèse MACK
expert Roger ROSSIN
Membres Jean BAUDOIN
 Alain CARRIER
 Roland ICARD
 Jean-Marie LATRILLE-DEBAT
 Yves LUGAZ
 Éric PAIRE 
 David TONNA
 Jean VERRIER
 Patricia WEBER
 

Urbanisme
Présidente
Déléguée Marie-Thérèse MACK
expert Didier RESPAUD-BOUNY
Membres Bernard BIRRO
 Amel BRESSY
 Jean-Pierre CARIAS
 Gaël FLORENT
 Sylvie GAULIS
 Roland ICARD
 Philippe JARROSSON 
 Ondine PONCE
 Alain SERRUQUES
 Denis VAN BAREN
 Patricia WEBER

Scolarité & Éducation
Présidente
Déléguée Josepha ROCAGEL
expert Kheira GARBES
Membres Valérie DI MEGLIO
 Sylvie GAULIS
 Pascale GINET
 Suzanne MARASCA
 Chiara RISTORI

Membres La Directrice de l’école 
 élémentaire de GORDES
 La Directrice de l’école
 maternelle de GORDES
 Les Parents d’élèves élus : 
 Mesdames Albalat, Bofill, Garreta,  
 Gervais, Imbert, Martin Gomar,   
 Sitbon Daoust et Monsieur Baud.
 La Présidente de l’association 
 des Écoliers de Gordes 

Les commissions communales
LA DÉmOCRATIe PARTICIPATIVe esT UN eNgAgemeNT FORT De LA mUNICIPALITÉ. LES COMMISSIONS 
CONSULTATIVES SONT DOTÉES D’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LEURS MEMBRES SONT RENOUVELABLES 
CHAQUE ANNÉE. sUITe AUx DeUx APPeLs à CANDIDATURe, VOICI LA COmPOsITION De Ces COmmIssIONs : 

Président de droit, Le Maire, Richard KITAEFF (article 2121-22 du code Général des collectivités territoriales)
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Stratégie Éco-touristique
expert René ABATE
Membres Isidro ALONSO DE QUINTANILLA
  Dr Dominique BAULNY
  Chantal CHAZARIN
 Christian DESCHAMPS
  Romain FERRARI 
  Gaël FLORENT
 Léonard GALANTE
 Nadine GIROUDIERE
  Denis GOIRAN
 Paul GUÉLY
  Roland ICARD
  Carole MANNLEIN
 Jean-Christophe ROSIER
 Ondine PONCE
  Corinne SANCHEZ
  Stéphane TESTA
 Pierre VIAL
  Patricia WEBER

Travaux
Président
Délégué Bernard BIRRO
expert Yves EYMARD
Membres Daniel ALARCON 
 Isidro ALONSO DE QUINTANILLA
 Gilles ARNAUDO
 Jean-Marc AYACHE
 Jérôme BARBUI
 Vincent BAUDET
 Gérard BRIES
 Jean-Jacques COUSTON
 Romain FERRARI
 Jean-Emmanuel FILMONT
 Gaël FLORENT
 Sébastien GOMAR
 Damien IMBERT
 Patrick MÉZARD
 Ghislain NOUGUIER

Patrimoine
Présidente
Déléguée Sylvie  GAULIS
expert Didier RESPAUD-BOUNY
Membres Isidro ALONSO DE QUINTANILLA
 Chantal BAUDOIN
 Dominique DE COURCELLES
 Geneviève DE RAMBURES
 Daniel FAURE
 Romain FERRARI
 Gaël FLORENT
 Ghariba GOURI
 Lynn HOLDING
 Marie-Thérèse MACK
 Josepha ROCAGEL
 Mireille PLAT
 Michèle SERRUQUES
 Véronique VIGUIER 

Projets Culturels
Président
Délégué Isidro ALONSO DE QUINTANILLA
expert Gérard LEBOUCHET
Membres Elie ALLEMAND
 Claude BENAY
 Jacques CELIE
 Christian DELON
 Emmanuelle DORMOY
 Hugues GALANTE
 Laurence GALATIOTO
 Dr Daniel HERBERT
 Jean-Pascal HESSE
 Jean-Claude JACOMIN
 Patrick LEMOINE
 Carole MANNLEIN
 Dorothée MERLE
 Isabelle MULOT 
 Jean-Marc PONT-MARCHESI
 Sophie PREVEL
 Grégory VERRIER

Comité Évènements
Président
Délégué Isidro ALONSO DE QUINTANILLA
Membres Chantal ARNAUD
 Frédéric BERTALOT
 Laurent BERGER
 Jean-François DERVAUX
 Valérie DI MEGLIO
 Angélique GUILLEN
 André HORARD 
 Roland ICARD
 Carole MANNLEIN
 Ondine PONCE
 Claude RIPERT
 David TONNA
 Véronique VIGUIER
 Patricia WEBER 
 La Présidente de l’association 
 des Écoliers de Gordes

Centre Communal d’Action Sociale
vice
Présidentes Josepha ROCAGEL
 Chantal ARNAUD 
 Annette FARGE
 Ondine PONCE
Membres Valérie DI MEGLIO
  Jean-Emmanuel FILMONT
  Pascale GINET
 Dr Daniel HERBERT
 Mireille HORARD
 Roland ICARD
 Jacqueline JOUVE
 Carole MANNLEIN
 Victor NIETO
 Brigitte SICARD
 Dr Marc THIOLLET
 Patricia WEBER
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Le dimanche 1er août s’est tenue la première édition de 
cette fête qui réunissait producteurs, viticulteurs et 
artisans locaux. plusieurs milliers de visiteurs se sont 
succédés auprès des stands ! 

La municipalité a souhaité mettre à l’honneur les produits 
emblématiques de notre territoire, vin et huile d’olive avec 
une ligne de mire, la qualité des produits locaux ! Les 
contraintes qui s’appliquaient à l’organisation des marchés 
et fêtes ne permettaient pas cette année d’accueillir plus de 
30 exposants, les organisateurs ont dû malheureusement 
refuser de nombreuses demandes de participation.

Un comité d’organisation pour l’édition 2022 sera 
prochainement mis en place et la prochaine édition 
sera très ambitieuse avec de nouveaux moyens et de 
nombreuses surprises ! Rendez-vous est pris l’année 
prochaine le premier dimanche du mois d’août ! n

26

La Mairie vient de lancer un cinéma à 
Gordes, en installant un vidéoprojecteur et 
le matériel nécessaire à la salle des fêtes. 
En partenariat avec La Strada, car cette 
association Loi 1901, créée à Lacoste en 
1990, a pour objectif de promouvoir le 
cinéma en zone rurale par l’exploitation 
d’une ou plusieurs tournées de cinéma 
itinérant dans les communes du Vaucluse 
(et des départements limitrophes non 
desservies par le circuit commercial).

La Strada est soutenue par la municipalité 
et son fonctionnement assuré par des 
bénévoles qui reçoivent le projectionniste, 
distribuent les affiches, tiennent la caisse 
et accueillent les spectateurs.

Aujourd’hui elle intervient sur 18 communes 
du Vaucluse.

En accueillant cette structure la municipalité 
souhaite créer une animation et un lien 
social culturel autour de la devise de la 
Strada « voir ensemble un film » ! 

Deux projections ont déjà eu lieu, Délicieux, 
le 20 octobre et l’immanquable dernier 
James Bond, Mourir peut attendre, le 17 
novembre.

Ainsi tous les troisièmes mercredis du 
mois à 20h30 à la salle des fêtes, nous 
vous invitons à élargir le cercle des 
spectateurs. programme disponible à la 
bibliothèque de Gordes. Achetez votre 
billet d’entrée sur place ! 

Vous pouvez consulter le programme sur 
cinemalastrada.free.fr. n

RÉTROSPECTIVES_Fêtes & loisirs

La STRADA, 
quand le cinéma vient  
à votre rencontre !

« Il était une fois, lors d’une soirée d’octobre, un groupe d’amis 
venu visiter le village des bories. Lorsqu’ils se rendirent 
compte de l’heure tardive, il était trop tard. La nuit avait 
enfermé le village dans son noir manteau et la brume envahit 
les cabanes, emprisonnant les infortunés visiteurs »…

Prévu initialement les 30 et 31 octobre, mais repoussé au 
week-end suivant en raison des fortes pluies annoncées, 
ce rendez-vous organisé par l’Office de tourisme de Gordes 
Luberon Cœur de Provence en partenariat avec la mairie 
de Gordes a réuni de nombreux participants déguisés 
pour l’occasion et invités à vivre une aventure palpitante 
dans un décors minéral d’exception. Au soir tombé, dans 
une ambiance pleine de mystères et de surprises, petits et 
grands sont allés à la rencontre de personnages à l’allure 
bizarre afin de résoudre des énigmes et se confronter à 
des épreuves qui donnaient les frissons !

Le vendredi 29 octobre, les organisateurs et acteurs de cette 
mise en scène ont accueillis pour une « avant-première » 
les enfants du centre de loisirs. n

Halloween s’invite  
au Village des bories

beau succès  
pour le 1er Marché des terroirs ! 
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sport_RÉTROSPECTIVES

Pour préparer le passage du Tour de France 2021 sur 
la commune de Gordes, le conseil départemental, 
le groupe de gendarmerie, la préfecture de 
Vaucluse, le SDIS, l’ONF, le SAMU, l’ARS et la DDT 
accompagnés de Richard KITAEFF ont réalisé une 
visite de reconnaissance du tracé. 

L’objectif était d’identifier l’ensemble des enjeux 
pour prendre les meilleures décisions s’agissant 
du stationnement des véhicules et leur accès à 
cette partie de l’étape et assurer la sécurité des 
spectateurs et des cyclistes.

Le 7 juillet 2021 : Jour de réjouissances 
populaires à Gordes !

La 11e étape du Tour, longue de 198,9 km était aussi 
la plus compliquée des étapes 2021 puisqu’elle 
lançait un challenge inédit aux cyclistes, la double 
ascension du Géant de Provence qui culmine à 
1910 m.

pour la première fois de l’histoire communale, la 
caravane et les coureurs ont traversé le centre 
du village pour la plus grande joie des nombreux 
spectateurs réunis sur la place du château. 
L’effervescence était au rendez-vous.

Un écran géant a permis de suivre en direct l’intégra-
lité de cette étape 100% vauclusienne remportée 
par le belge Van Aert. 

Un apéro concert dans les jardins de l’Hôtel Simiane 
a clôturé cette journée sportive et festive ! n

Un peu d’histoire...
L’Association Valentin HAÜS est 
créée en 1889 par Maurice de la 
Sizeranne. Valentin Haüs fonda, 

en 1784, la première école pour jeunes aveugles 
des deux sexes. L’Association Valentin Haüs fut 
reconnue d’utilité publique dès 1891.

En 2013, Jean-Paul Imbert, chef d’entreprise à 
Gordes, devenu mal voyant, a cessé son activité 
et ne peut plus faire de vélo. Un ami lui propose de 
louer un tandem. C’est le début de l’aventure, les 
deux amis pédalent régulièrement et Jean-Paul va 
lancer l’activité tandem à L’A V H ! 

En 2020, le cyclo tandem, est le plus important Club 
Vauclusien affilié à la fédération Handisport. L’ob-
jectif, sortir de l’isolement les non et malvoyants 
tout en pratiquant une activité sportive. Au pro-
gramme, sorties bimensuelles et séances d’ini-
tiation au vélodrome de Cavaillon. Aujourd’hui, la 
plupart des tandémistes gravissent les pentes du 
Luberon, des Monts du Vaucluse et s’attaquent à 
l’ascension nocturne du Mont Ventoux organisée 
chaque année au mois d’août.

2021, le « Septuaraid » 
Le 24 mai 2021, Jean-Paul Imbert, non-voyant, 

responsable du Cyclo tandem A V h Vaucluse, et 
son ami Robert Minet, non-voyant et président 
du club Cyclocœur de Namur en Belgique, se sont 
retrouvés à l’occasion de leurs 70 ans pour un 
périple en tandem de 1100 km qui a relié Namur à 
Gordes dans le Luberon.

Accompagnés de leurs pilotes et d’un accompagnant 
en voiture pour la logistique, ils ont parcouru cet 
itinéraire baptisé le « Septuaraid » afin de récolter 
des fonds pour leurs associations et jumeler leurs 
2 clubs. n

ConTACT : Jean-Paul IMBERT
contact@cyclotandemvaucluse.fr
www.cyclotandemvaucluse.fr

Le Cyclo tandem A V H Vaucluse

          La 108e édition du Tour de France au cœur de gordes 
L’évènement sportif de l’été 
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 « Lorsque Victor Vasarely découvre gordes en 
1948, il a dans ses bagages 20 ans de recherches 
graphiques issues du muhëly, le bauhaus 
hongrois. Ce village provençal, baigné de lumière, 
provoque en lui un tel choc que cette rencontre 
sera l’occasion d’une évolution déterminante de 
son œuvre, qui passe du figuratif à l’abstraction 
géométrique, puis vers l’art cinétique. En 1966, sa 
volonté de créer une fondation le conduit dans un 
premier temps à financer lui-même les travaux de 
restauration du château Renaissance de gordes, 
afin d’y installer son musée didactique. Inauguré 
le 5 juin 1970, ce musée présentera jusqu’à sa 
fermeture en 1996, les fondamentaux de ses 
conceptions artistiques, à l’origine de son œuvre 
peint. Le second volet de sa Fondation ouvrira ses 
portes le 14 février 1976, avec l’inauguration du 
Centre architectonique d’Aix-en-Provence, sa cité 
polychrome du bonheur ».

Cette exposition en forme de diptyque se propose 
de retracer à travers un riche ensemble de 
documents d’archives, d’œuvres originales, de 
textes et photographies, la création de cette 
Fondation monographique, unique en son genre. 
Un projet totalement inédit d’un artiste devenant 

son propre mécène, dont l’œuvre aura eu pour 
objectif fondamental de réintroduire le «  Beau  » 
dans la cité, en combattant les nuisances 
visuelles qui appauvrissent l’environnement de 
la société moderne. L’œuvre de Victor Vasarely 
est plus que jamais d’actualité en ces temps 
incertains pour la Culture avec l’idée « d’un art 
pour tous ».

Commissaires de l’exposition  
Pascale gIRARD et Pierre VAsAReLy

« L’art sera bien commun ou ne sera pas ! », le 
second volet de cette exposition se tiendra du 10 
novembre au 8 mai 2022 à la Fondation Vasarely 
à Aix-en-Provence. n 

vAsAreLy, Hors Les Murs !
Lorsque les murs de la cité 
deviennent cimaises...
Les onze œuvres grand format accrochées 
sur les murs du village sont un bel hommage 
rendu à Vasarely pour qui l’art devait être au 
cœur de la cité et accessible à tous. 

Donner à voir des œuvres d’art hors les murs 
est un projet qui s’inscrit dans une logique de 
développement territorial touristique auquel 
s’ajoute une vocation éducative et ludique. 

Réalisation agence soarty, marseille. n
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Gordes Magistral
     Fondation Vasarely, 
     50 ans de futur
En CEttE annéE 2021, La FondatIon VaSaRELy a CéLéBRé LES CInquantE anS  
De sA ReCONNAIssANCe D’UTILITÉ PUbLIqUe, eN RÉUNIssANT symbOLIqUemeNT DANs 
UNe DOUbLe exPOsITION Les LIeUx mêmes De sA CRÉATION, Le ChâTeAU De gORDes 
eT Le CeNTRe ARChITeCTONIqUe D’AIx-eN-PROVeNCe.
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cycle de conférences 
       Retour sur le cycle 
       des conférences du vendredi…

Jacques 
ATTALI

Ecrivain, Futurologue et 
Président de la fondation 

Positive Planet

CONFÉRENCE 
CULTURELLE 

organisée 
par la commune 

de Gordes

Comment se préparer au mieux 
aux enjeux de la rentrée ?
Vendredi 23 juillet 2021 

Salle Simiane -18h30 - Entrée libre
Réunion respectant les règles sanitaires en vigueur
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CONFÉRENCE 
CULTURELLE 

organisée 
par la commune 

de Gordes

Raymond 
DUFFAUT
Ancien Directeur Général 
des Chorégies d’Orange 
et de l’Opéra d’Avignon

Ancien Président du Centre 
français de promotion lyrique

Président des Saisons de la Voix 
de Gordes - Conseiller artistique 
de Musique Baroque en Avignon

CONFÉRENCE 
CULTURELLE 

organisée 
par la commune 

de Gordes

Souvenirs d’une vie 
“Mémoires d’opéras”

Interviewé par Richard Martet, rédacteur en chef d’Opéra Magazine

Vendredi 6 août 2021 
Mairie de Gordes - Espace Simiane - 18h30 - Entrée libre
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CONFÉRENCE 
CULTURELLE 

organisée 
par la commune 

de Gordes

Réunion respectant les règles sanitaires en vigueur

Dominique 
PERBEN
Avocat au barreau 

de Paris
Ancien Garde 

des Sceaux

Actualités 
de la justice française
Vendredi 03 septembre 2021 

Château de Gordes - 18h30 - Entrée libre
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CONFÉRENCE 
CULTURELLE 

organisée 
par la commune 

de Gordes

Réunion respectant les règles sanitaires en vigueur

Alice 
CASADO

Diplômée de l’IEP d’Aix-en-Provence, 
travaille à l’Institut français. 

Dans un souci de réhabilitation, elle 
dévoile dans ce livre l’histoire de sa 

grand-mère Marcelle, fille naturelle de 
René Char et de son arrière-grand-mère, 
Malou, pupille de l’Assistance publique.

Rencontre littéraire 
avec Alice Casado 

à l’occasion de la sortie de son livre “Sois la bienvenue”. 
Interviewée par Maria Ferragu de la librairie Le Passeur de L’Isle

Vendredi 12 novembre 2021 
Salle Simiane - 18h30 - Entrée libre
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CONFÉRENCE 
CULTURELLE 

organisée 
par la commune 

de Gordes

Réunion respectant les règles sanitaires en vigueur

DePUIs 20 mOIs, LA mAIRIe A LANCÉ UN CyCLe De CONFÉReNCes AVeC Des 
PeRsONNALITÉs LOCALes eT NATIONALes, POUR DÉVeLOPPeR LA CULTURe...
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courte histoire de l’eau à Gordes
ON L’OUbLIe sANs DOUTe, mAIs L’eAU N’esT ARRIVÉe à gORDes qUe DANs Le COURANT Des  
annéES 1950, apRèS dES SIèCLES dE manquE SéVèRE, auSSI BIEn pouR L’agRICuLtuRE ou 
L’aRtISanat quE pouR La SatISFaCtIon dES BESoInS domEStIquES LES pLuS éLémEntaIRES ; 
eT APRès De NOmbReUses TeNTATIVes, TROP sOUVeNT DÉsesPÉRÉes, POUR s’eN PROCUReR.

La présence d’eaux souterraines permet aux 
fermes isolées et aux nombreux hameaux 
de trouver l’eau soit aux sources, soit aux 
fontaines, soit encore grâce à des puits. 
Mais le village n’offre d’eau à ses habitants 
qu’à son pied, à la Fontaine Basse, dont 
l’existence est déjà affirmée par un 
document de 1597  ; fontaine flanquée de 
lavoirs, d’où les femmes remontent, après la 
lessive, un lourd linge mouillé.

Dans un passé lointain, on a creusé dans le 
massif karstique fissuré, au quartier dit de 
Fontanille, à 2 km au nord du village, une 
tranchée collectant l’eau de plusieurs petites 
sources, avec le projet de construire un 
aqueduc ; projet dont l’exécution, plusieurs 
fois commencée, a dû être, chaque fois, 
abandonnée.

En 1822, année de grande sécheresse, le 
maire décide d’édifier une fontaine sur la 
place de la commune, alimentée par la 
source de Fontanille, dont l’abondance 
est promise par un éminent fontainier. 
L’ancienne tranchée, appelée à jouer le rôle 
de galerie drainante est déblayée, l’aqueduc 
d’alimentation réalisé.  

Les travaux s’achèvent en 1826 mais, dès 
la mise en service, le fonctionnement est 
aléatoire et l’entretien des ouvrages ruineux.

En 1842, on fait appel à un prêtre, l’abbé 
Paramelle, très célèbre en France, auteur 
d’un traité sur l’art de découvrir les sources ; 
de nouvelles fouilles sont entreprises 
l’année suivante, sans résultat.

La situation est telle, en 1851, que le maire se 
voit obligé de restreindre les prises d’eau à la 
fontaine ; les femmes continuent de prendre 
l’eau au pied du village.

On imagine bientôt, en 1860, sans plus de 
succès, d’établir un barrage dans le vallon de 
Véroncle, C’est alors que naît une autre idée 
très ambitieuse. Certains bruits souterrains 
font présumer l’existence d’une source très 
abondante à Buranque, entre Gordes et 
Murs. Une société est créée, des fonds sont 
réunis ; tout cela en vain, une fois encore.

En même temps que l’on répare tant bien que mal les conduites 
alimentant la fontaine en les remplaçant par des tuyaux en 
terre cuite, on poursuit toujours aussi inutilement des fouilles. 

Il existe quelques puits vers la Plaine, à l’ouest de Lourdanaud, 
qui satisfont quelques ménages et le boulanger du quartier. Les 
habitants qui n’en bénéficient pas demandent la création d’un 
puits collectif avec pompe. A peine un puisatier du pays l’a-t-il 
creusé jusqu’à 9 mètres de profondeur que de fortes pluies et 
des chutes de neige provoquent l’éboulement des parois.

Au début du XXe siècle, une sécheresse persistante cause un 
état de pénurie en eau. Un éminent géologue, Charles Depéret, 
futur membre de l’Académie des Sciences, chargé de nouvelles 
recherches, rend une conclusion favorable, mais le filet d’eau 
trouvé tarit… Il est rappelé en 1924 et on 
commence à penser à un projet d’adduction 
d’eau potable.

1

1  Puits aux Cortasses  /  2  Femmes descendant à la fontaine, N. benevenia-Lebouchet 
3  Galerie drainante à Fontanille  /  4  Fontaine de la Sarasse  /  5  Puits aux Imberts 
6  La Fontaine basse  /  7  Le lavoir de Fontaine basse

3

2

4
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Les habitants du village 
s’impatientent. Pendant la 

Seconde Guerre, une pompe à main est mise 
en service sur la place, au nord du château, 
dont l’eau provient d’une citerne alimentée 
par la source de Fontanille, remplacée par 
une fontaine à roue qui fonctionnera jusqu’à 
la fin des années 1950.

Il est, à la même époque, question de capter 
l’eau d’une source à la Bouissette, située sur 
la commune de Murs, à plus de 4 kilomètres 
du village, mais son débit ne suffit pas. Un 
autre expert géologue propose de pomper 
l’eau dans la nappe alluviale de l’Imergue  ; 
des raisons techniques et économiques 
rendent ce projet irréalisable.

En 1945, une solution provisoire consiste à 
capter presque en totalité l’eau de la fontaine 
basse pour la refouler dans les citernes du 
château d’où elle est distribuée par quatre 
robinets publics.

En 1947, le conseil municipal envisage 
d’acheter 2 000 mètres de tuyaux provenant 
des surplus de pipe-lines américains et de 
remplacer immédiatement toute la conduite, 
de Fontanille à la place du Château. Solution 
déconseillée par le service du Génie rural, en 
raison du risque de corrosion.

Pendant tout ce temps, l’idée d’une adduction 
d’eau a fait lentement son chemin. En 
novembre 1946, le syndicat intercommunal 
des eaux de la région Durance-Ventoux a 
été créé, auquel Gordes a adhéré aussitôt. 
Il faudra encore dix années avant que l’eau 
parvienne enfin au village, non sans mal  : 
pétitions parfois rageuses des habitants, 
conflit ouvert entre les ingénieurs en chef 
du Génie rural et des Ponts et chaussées, 
intervention du Taureau du Vaucluse, 
Edouard Daladier, ancien président du 
Conseil.

Il ne reste alors qu’à raccorder les particuliers 
au nouveau réseau. Enfin ! n

Gérard Lebouchet

un peu de poésie...

Fontaine de Vaucluse 
Claires, fraîches et douces eaux
Le Poète l’a écrit,
Calmes l’été, furieuses et grondantes après la pluie…
Le Poète a deux amours :
La Sorgue et ses eaux verdoyantes
Et sa belle Laure,
Vu que, sept siècles après, on en parle encore !
Elles ont comme décor permanent
Le village et le pont
Témoins de tous ces Temps...

valentine neLLi-pAnzA,  
née à L’Isle-sur-la-Sorgue le 29 décembre 1926,

Résidente de l’ehPAD de Gordes.

« Je veux noter en passant – nous dit mme Panza – que 
je ne peux ni lire ni écrire [ Valentine est malvoyante ] 

et que tout est pensé dans ma tête et mémorisé ».

5 6

7
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Le paysage, notre capital ?
    Brève histoire de paysages
Le PAysAge esT Le RÉsULTAT De LA ReNCONTRe eNTRe LA NATURe eT L’ACTION De L’hOmme 
qUI, AU FIL DU TemPs, AU COURs De sON hIsTOIRe, A POsÉ Des emPReINTes sUCCessIVes 
sUR sON TeRRITOIRe. C’esT CeT hÉRITAge PAysAgeR qUe NOUs POUVONs ObseRVeR eT 
CONTemPLeR AUJOURD’hUI AUTOUR De NOUs, eT sUR LeqUeL NOUs CONTINUONs D’AgIR.

Le paysage et l’environnement
Photographié par Willy Ronis vers 1950, le 

peintre André Lhote s’est amusé à tenir un 
cadre vide devant la plaine de Gordes. « Ici 
le paysage se compose tout seul, » disait-il. 
Mais de quoi se compose un paysage ? 
Faut-il un premier plan, un horizon ? Un 
talus, est-ce un paysage ? Ce n’est que tout 
récemment, à l’échelle de l’histoire humaine, 
que la notion de paysage est apparue. C’est 
l’environnement considéré d’un point de 
vue esthétique : un paysage se contemple. 
Dès lors on en peint, on en photographie, on 
en fabrique. Et l’environnement, c’est aussi 
un concept récent, lié à l’idée de respect de 
la nature, à l’écologie. 

La nature et l’homme 
Mais au fait, qu’est-ce que c’est que la nature ? 

Les humains en font-ils partie ? Toute façon 
de concevoir détermine une façon de voir 
et de faire.En Occident les représentations 
de paysages sont marginales, avant la 
Renaissance. Ce sont tout au plus les 
modestes décors d’une scène. Jusqu’au 
17e siècle on appelle « désert » tout ce qui 
n’est pas urbain ou cultivé, où il n’y a rien 
à voir, pensait-on. À deux pas de Paris, 
les moines se retiraient « au désert ». Les 
grands peintres de la Renaissance, comme 
Giorgione, Titien, Véronese, Tintoret, ne 
peignaient jamais de paysages sans figures 
humaines. L’ensemble était un résumé du 
monde, et non un lieu précisément situé. 
Quand Pierre Breugel invente un grand 
tableau de paysage, comme La chute 
d’Icare, c’est pour montrer par contraste 
la petitesse de l’homme. Rubens a fait des 
esquisses de paysages, mais c’étaient des 
études pour peindre les horizons de vastes 
compositions.  Au 17e siècle, à partir de 
merveilleux dessins au lavis, d’après nature, 
Poussin et Claude Lorrain composent des 
paysages romains qui enthousiasment 
l’aristocratie anglaise : les parcs des villes 

et des châteaux seront bâtis sur ce modèle, à l’opposé des 
normes du jardin à la française qui ordonne géométriquement 
la nature. Au 18e siècle, Rousseau, promeneur solitaire, rêve 
devant des paysages champêtres. Ce genre de promenade 
au sein de la campagne, dans des tons pastel, reste bien 
étranger aux paysans. Au début du siècle suivant, les artistes 
romantiques inventent le sublime. Ce sont les paysages 
sauvages, effrayants, qu’il faut voir. Les pics, les gouffres, 
les mers de glace, les pôles, les déserts : contrepoints de 
paisibles campagnes que l’industrie en expansion commence 
à grignoter.

« dans cent ans ce ne sera plus la peine de vivre. Le peu qui reste est bien 
cher au cœur et à la vue », a prophétisé Cézanne, qui regardait naître 
les usines autour d’Aix. Avec l’impressionnisme, le 
paysage devient un vrai sujet. L’artiste s’installe 
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en plein air pour peindre sur 
le vif des œuvres définitives, 

et non des « études ». Et même les motifs 
urbains, comme les boulevards, les gares 
ou les usines, témoignent d’un monde 
encore habitable.

Et demain...
À présent, les climats perturbés, l’agriculture 

blessée, industrialisée, la terre polluée, 
les friches et les cultures abandonnées, 
la bétonisation, sont les indices de 
bouleversements qui menacent la vie 
humaine sur terre. En Australie, les réserves 
d’eau – bien commun qui devrait partout 
être inaliénable – ont été privatisées 
au profit de financiers qui ont ruiné des 

   Dans cent ans ce ne sera 
plus la peine de vivre. Le peu qui 
reste est bien cher au cœur et à 
la vue. cézanne

milliers de petits paysans pratiquant la polyculture. Une fois 
leurs terres saisies et leurs maisons rasées, la monoculture 
industrielle de l’amandier a inondé le marché mondial en 
cassant les prix, au détriment des cultivateurs des autres 
pays. Et – dégât collatéral – les paysages de régions entières 
ont été transformés en alignements monotones d’arbres 
identiques. Cependant beaucoup de régions du monde, 
comme la Provence, conservent des paysages vierges de 
pollution, visuellement au moins. 

Les paysages harmonieux où s’équilibrent le travail des 
hommes et la vie de la nature sont devenus de nos jours 
particulièrement précieux ; leur préservation est un bienfait, 
et les représenter c’est les célébrer. Constable, le merveilleux 
artiste anglais, a si bien exprimé la beauté de sa vallée natale 
que celle-ci est aujourd’hui protégée afin qu’elle continue 
de ressembler à ce qu’il a peint. C’est un très grand succès 
pour un paysagiste. Mais c’est une exception. Nos paysages 
prendront un aspect que l’agriculture à venir déterminera.

Agissons dans l’espoir que les paysans, demain, puissent vivre 
de cultures sans pollution, qui maintiendront et embelliront 
les paysages, comme ceux qui font une grande part de la 
beauté de Gordes et de ses environs. n

Jean-Max toubeAu
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Le gÉNÉTICIeN AxeL KhAN DÉFINIssAIT TRès 
sImPLemeNT L’ÉThIqUe COmme UNe INTeRROgATION 
« SuR La VIE BonnE Et LES VaLEuRS quI La FondEnt »(1) 
sOUs DIFFÉReNTs AsPeCTs : LIbÉRALIsme, eUROPe, 
DÉmOCRATIe, PROgRès sCIeNTIFIqUe, CRÉATION 
ARTIsTIqUe, eT ÉCOLOgIe… ALORs qUe L’ÉCOLOgIe NOUs 
DIVIse PARFOIs eT C’esT NORmAL, ChACUN De NOUs esT 
à LA ReCheRChe D’UNe VIe bONNe. C’esT DONC UN bON 
POINT De DÉPART ! 

quALitÉ de vie et environneMent :  
un destin coMMun ?
Le progrès technologique permettra-t-il de nous 
« passer » de la nature ? 
La question mérite d’être posée car des dirigeants de très grandes 

multinationales et particulièrement des GAFAM (pour Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) croient sérieusement en 
cette hypothèse. Dès 1933, l’Exposition Universelle de Chicago 
avait pour slogan : La Science découvre, l’Industrie Applique, 
l’Homme s’adapte… en dernier ressort ! (2) Le ton est donné !

Dans le même esprit, en 1932, l’économiste Bernard London 
publie un livre dédié à « L’obsolescence programmée des objets ». 
Son auteur y défend l’idée que réduire la durée de vie des 
objets permettra de sortir de la crise économique de 1929.(3) 
L’hyperconsommation est née, la croissance sans limite dans 
un monde fini pour le plus grand bonheur de notre civilisation… 
ou pas.

Près d’un siècle plus tard alors que tous les voyants sont au rouge 
(épuisement des ressources, effondrement de la biodiversité, 
dérèglement climatique et baisse des indicateurs de santé et 
de bien-être dans les pays « avancés »), ces dirigeants nous 
proposent la perspective de filer sur la planète Mars pour fuir 
une Terre devenue invivable. Comment imaginer créer la vie 
sur Mars quand on est incapable de la préserver sur Terre  ? 
Quelles seraient « les conditions d’une vie bonne » dans de telles 
conditions de transhumains, réduits à de simples agents 
économiques connectés !

_NOTES :
(1)   L’ÉthIQue DANS touS SeS ÉtAtS - Axel Kahn, Denis Lafay - editions De L’aube Mikros (17 

septembre 2020)
(2)   chIcAGo World’s Fair May 27th- Nov1st « Science Finds, Industry Applies, Man conforms »
(3)   ending the Depression throught Planned obsolescence, bernar London, 1932
(4)   https://www.isa.org.usyd.edu.au/about/16-
        00271_LW_GlobalMaterialFlowsUNE_SUMMARY_FINAL_160701.pdf 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/19/l-enjeu-environnemental-est-desormais-au-c-
ur-d-une-rupture-du-pacte-democratique_6095186_3232.html

quelles sont  
les conditions 
d’une vie bonne ? 

   Quelles sont les 
conditions d’une vie bonne, 
dans un environnement 
sain et agréable ? 

revenons sur terre ! 
La nature nous nourrit, fournit des 

matériaux, nous permet de respirer, 
régule le climat et les écoulements 
d’eau. Elle nous offre des services 
culturels et récréatifs irremplaçables. 
On appelle cela des « services 
écosystémiques ».

La moitié des nouvelles molécules 
pour le traitement du cancer sont 
d’origine naturelle, dont 34% issues 
des plantes  ; 68% des antibiotiques 
sont issus de la production de 
microorganismes. 

80% des plantes à fleur sont pollinisées 
par les insectes (majoritairement les 
abeilles, très menacées aujourd’hui). 
L’enjeu mondial des pollinisateurs est 
estimé à plus de 150 Milliards d’euros 
soit 10% de la valeur de la production 
alimentaire mondiale. La contribution 
des vers de terre a été évaluée à 25 
Milliards par an.

Enfin pour s’en convaincre, savez-vous 
que notre corps humain contient 
dix fois plus de micro-organismes 
exogènes que de cellules humaines ! 
Ce microbiote pèse environ 2 kg 
par unité corporelle. Il nous permet 
de respirer, de digérer, de nous 
débarrasser de nos déchets et 
des espèces invasives. Sans ce 
microbiote, notre espérance de vie 
est réduite à quelques minutes. D’où 
vient ce microbiote ? Qui l’entretient ? 
C’est notre environnement, notre 
nourriture, l’air que nous respirons et 
rien d’autre…

Notre qualité de vie est indissociable de 
l’Environnement. 

À la lumière de ces éléments, la question 
clé devient :



#64 _ GORDES_MAGAZINE 35

Écologie_REPORTAGES

prÉservAtion  
de L’environneMent,  
Les Leçons du pAssÉ
 
Métabolisme économique : toujours plus 
de ressources et de déchets pour un bien 
être en berne.
Force est de constater que la stratégie des pays 

industrialisés, en faveur du développement durable, 
qui visait au découplage entre la croissance 
économique et consommation de matières, 
n’a pas atteint ses objectifs. Le dernier rapport 
Global Material Flows And Resource 
Productivity(4) du Panel international 
pour la gestion durable des ressources 
hébergé par le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, est sans 
appel  : L’empreinte écologique des 
matières premières par habitant 
en Europe, comme en Amérique du 
Nord, se situe entre 20 et 25 tonnes 
par habitant et par an. Or, le seuil de 
viabilité est à 5 selon les experts du 
GIER (l’équivalent du GIEC pour les 
ressources). 

Ce métabolisme économique constitue 
bien l’origine primordiale des impacts 
sur le Climat, la Biodiversité, les 
pollutions de toutes natures. 

Dégradation de l’efficacité matière.
Depuis 1990, il n’y a eu aucune amélioration de 

l’efficacité des matières premières. L’économie 
mondiale a désormais besoin de plus de matières 
premières par unité de PIB qu’il n’en fallait au 
tournant du siècle, pour plusieurs raisons dont la 
raréfaction (faible concentration des minerais) et 
l’augmentation des demandes de métaux rares. 

Impasse de la croissance verte
Le verdissement de l’économie est engagé depuis la 

prise en compte des enjeux du « Développement 
Durable  » des années 80-90. Malgré toutes les 
promesses d’ingéniosité, ce dernier a néanmoins 
échoué quasiment sur toutes les lignes. 

Son financement est devenu un mirage spéculatif  : 
L’illusion de la finance verte, méticuleusement 
analysée par Alain Grandjean dans son dernier 
ouvrage.

  
 

Incapacité des organisations internationales 
à renverser les tendances
Depuis la COP 21 (La conférence de Paris de 2015 

sur les changements climatiques) l’engagement 
des nations ne permet toujours pas contenir le 
réchauffement climatique en dessous des 2°C 
(seuil déjà catastrophique). Aujourd’hui il est de 
1,2°C et file tranquillement vers +4°C.

À quoi a servi, en définitive, le congrès de l’UICN 
(Union internationale pour la conservation de la 
nature) tenu cet automne à Marseille ? Son bilan 
tient en quatre lettres : R.I.E.N. (4) Clairement les 
instances internationales ont remis les clés du futur 

aux collectivités territoriales. 
Notre Commune a toute légitimité à s’em-
parer de ces enjeux. Il est prouvé que c’est 
à notre échelle que les actions peuvent 
produire des changements rapides que 
les institutions supérieures se contente-
ront d’entériner et d’accompagner dans le 
meilleur des cas.

Les émergences économiques
Pendant ce temps, des nouveaux 
modèles économiques commencent 
à apparaître. Ils ouvrent la porte à 
l’émergence de nouvelles économies 
de rupture à très fortes productivité 
matières voire régénératives : le partage, 
la réparation, l’agroécologie, la sobriété 

énergétique, l’économie «perma-circulaire. Leur 
rendement compté non pas en PIB mais en unités 
d’utilités et de bien-être par quantité de ressources 
non renouvelables consommée est d’une efficacité 
redoutable. Ces nouvelles structures d’organisation 
sont le résultat d’interactions locales entre des 
individus et leur environnement. Elles sont par 
nature des modèles d’initiatives et d’agilité. 

Coconstruire la Feuille de Route GoRDEs 2024
Chacun de nous a une idée pour permettre les 

« conditions d’une vie bonne, dans un environnement 
sain et agréable ». Le travail que nous lançons avec 
la Commission Ecologie a pour objectif de réunir 
toutes ces idées et d’accompagner les initiatives. 

Chaque opinion compte car la diversité des points 
de vue des différentes « parties prenantes » est une 
richesse. Par analogie, la vitalité des écosystèmes 
ne se mesure pas en nombre d’individus ou en 
variété des espèces et de gènes mais avant tout en 
diversité des interactions !

Entrons dans l’Âge du Faire... n
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Jules RAMBAUD  1   
La passion de la pâtisserie

Jules, tu as 24 ans et tu viens d’ouvrir avec ta 
compagne, Élise qui est également pâtissière, 
une pâtisserie à Roque Brune sur argens. vous 
connaissez un énorme succès, peux-tu nous 
raconter ton parcours ?
J.R. : J’ai commencé la pâtisserie tout jeune dans 

l’entreprise familiale de mon oncle et de mon 
père qui sont à la tête de Carcarille. À 14 ans, 
après la 3e j’ai fait un apprentissage en CAP à 
Vaison la Romaine. J’ai travaillé deux ans chez 
ce patron qui était pâtissier, chocolatier, glacier, 
confiseur qui m’a appris les bases du métier. 
J’ai fait un an de plus pour obtenir une mention 
complémentaire chocolaterie. Mon CAP en 
poche je suis monté à Paris. Là, j’ai fait un BTM 
chocolatier confiseur, au Plaza Athénée avec le 
Chef Christophe Michalak puis le Chef Angelo 
Musa et j’ai ensuite travaillé trois ans chez 
Yannick Alléno, toujours à Paris, dans son res-
taurant triplement étoilé. Il y a deux ans j’ai eu 
envie de revenir dans le sud et j’ai eu l’opportu-
nité d’intégrer l’établissement 5* Terre Blanche, 
sur la côte d’Azur.

Quel est le secret pour réussir un bon dessert ?
J.R. : La passion et l’amour qu’on met dans le 

choix des produits et le plaisir qu’on prend dans 
la réalisation. 

Quelle est la création dont tu es le plus fier ?
J.R. : Une tartelette coco citron vert ananas 

travaillée à la parisienne. Biscuit coco, confit 
ananas et ananas frais, surmonté d’un palais 
de mousse citron vert et ganache montée 
coco.

Quels conseils pourrais-tu donner à un jeune qui 
veut se lancer dans la pâtisserie ?
J.R. : Il faut être passionné, ne pas compter ses 

heures, se dire qu’il faut être le meilleur. Être 
curieux…

et votre pâtisserie aujourd’hui ?
J.R. : Au départ c’est le projet d’Élise. Pendant la 

crise, elle cherchait à ouvrir sa pâtisserie, celle de 
Roque Brune sur Argens a été un véritable coup 
de cœur. Au départ il n’était pas prévu que je tra-
vaille avec elle mais aujourd’hui on fait équipe et 
on a de très bons retours, on a embauché deux 
apprentis. On mise sur le 100% fait maison avec 
des produits principalement français.

est-ce qu’un jour vous comptez revenir sur Gordes ? 
J.R. : Ce n’est pas d’actualité mais on y a déjà 

pensé ! n

Rémi BoRDIn  
& Jean-Émile MAThIs  2   
En haut de l’affiche !

Depuis maintenant un an, nous sommes à l’École Internationale 
de Création Audiovisuelle et de Réalisation (EICAR) de Paris, en 
section Réalisation. 

Chacun de notre côté nous écrivions, imaginions des histoires et 
le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés. Adolescents 
et munis d’un appareil photo nous avons filmé et mis en scène 
nos imaginaires. Des moments merveilleux où nous avons 
découvert et compris tous les deux qu’il était possible de faire 
d’une passion un véritable projet de vie.  

De très bons souvenirs, le travail en équipe, la mise en scène, réali-
ser des projets, conceptualiser et monter des décors mais aussi 
le plaisir du jeu, des mots. 

Notre première vraie expérience de tournage avec beaucoup de 
figurants, des décors, des costumes s’est passée à Gordes, 
nous avions 16 ans. L’année d’après, un de nos plus gros projets, 
une web-série : Les Chroniques de la genèse, Gordes nous a une 
nouvelle fois ouvert son patrimoine. Nous avons tourné pendant 
2 semaines, beaucoup de personnages, des lieux différents… 
c’était des expériences ambitieuses qui je pense nous ont énor-
mément appris. On se rappelle des moments où nous déambu-
lions en costumes médiévaux dans les rues du village…

Aujourd’hui, nous avons reçu un prix incroyable. Le prix du jury, 
prix du meilleur film, à l’occasion du festival Action Enfance fait 
son cinéma. Notre projet a fait partie des 16 sélectionnés sur 
plus de 250 scénarios proposés. Nous avons eu l’honneur d’être 
récompensé par un jury présidé par Dominique 
Farrugia et constitué entre autres de Fred Testo, 

 Crédit photos © Pascale SCHERRER

2

ils ont du talent !
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Guillaume Labbé, Nathalie Toulza 
Matar, directrice des productions 

de Tf1 et de l’influenceuse Natoo.
ACTION ENFANCE est une Fondation qui 

recueille des enfants victimes de négligence 
ou maltraitance et les place dans des villages 
d’enfants. Tous les ans, la Fondation orga-
nise un concours et permet à des étudiants 
issus de quatre écoles de cinéma parisiennes 
d’imaginer, écrire et réaliser un court-métrage 
dont les enfants sont les héros. C’est une belle 
cause et ce fut un plaisir de pouvoir partager 
cette expérience aussi intense avec les enfants 
du village de Sablons, en Gironde, qui ont porté 
jusque sur la scène du Grand Rex notre projet 
Packatack par leur énergie, leur spontanéité et 
leur joie.

Beaucoup de projets ! L’année prochaine va être 
intense et tant mieux, mais nous ne sommes 
pas toujours à la réalisation. Nous touchons 
à tout et apprenons davantage, film par film. 
Cette polyvalence nous permet donc de mener 
nos projets sur tous les fronts. n

Lukk ChAMBEYRon  3     
Quel podium !

Tu pratiques un sport de haut niveau, peux-tu nous 
en parler ?
L.C. : Je pratique depuis 8 ans le VTT au niveau 

national avec la participation aux coupes de 
France et depuis mes années juniors (17/18 
ans) je participe aux coupes du monde de VTT. 
Enfin depuis 3 ans, je pratique aussi le XTerra, 
c’est du triathlon en pleine nature : c’est-à-dire 
que le vélo de route est remplacé par le VTT et 
la course à pied par du trail. Les distances se 
font alors sur le format olympique : 1,5 km de 
natation, 40 km de VTT et 10 km de trail. J’ai eu 
la chance de participer deux fois de suite aux 
championnats du monde de Xterra qui se sont 
déroulés à Hawaï en 2018 et 2019 ! 

Peux-tu nous parler de ce qui t’a amené à ce sport, 
quand as-tu commencé ? où ? 
L.C. : Tout a commencé au collège du Calavon 

avec la découverte du vélo grâce à la classe 
VTT. J’ai rencontré dans cette classe mon meil-
leur ami Killian qui m’a fait découvrir le VTT et 
j’ai rejoint Véloroc à Cavaillon en 2014. 

Tu fais partie d’un club, d’une équipe ? 
L.C. : Un club, Mistral Adventura, que j’affectionne 

tout particulièrement puisque Killian, son père 
et le mien l’avons créé en 2016. Nous sommes 
fiers car il est labellisé École de Raid, ce qui 
veut dire que nous avons la validation de la 
fédération française pour entraîner des jeunes 

et les préparer aux compétitions. Nous sommes en partenariat 
avec le collège du Calavon qui a créé une classe de section Raid 
(le raid étant une discipline multisports où l’on enchaîne du VTT, 
du Trail, du Kayak sans arrêt chrono et avec de l’orientation sur 
une carte pour se déplacer). 

Quelle est ta plus belle victoire... et ton dernier titre ?
L.C. : Ma plus belle victoire aurait dû être ma dernière participation 

aux championnats du monde de Xterra en 2019, malheureuse-
ment j’ai fait un malaise de déshydratation à 200 mètres de la 
ligne alors que j’étais en tête... Le titre m’a filé entre les doigts 
mais je compte bien y retourner en 2022 pour le conquérir ! 

Donc celle qui reste LA plus belle victoire est en 2019 sur le Xterra 
Pays-Bas, une course qui me tenait à cœur car elle se dérou-
lait dans mon pays d’origine et beaucoup de membres de ma 
famille étaient présents pour me soutenir ! C’est aussi ma der-
nière victoire car en 2021 je n’ai quasiment pas couru à cause de 
la mononucléose.

Tu es amateur ou professionnel ?
L.C. : Je reste un sportif amateur même si je cours avec les profes-

sionnels. Le monde du VTT et celui du Xterra sont des sports où 
l’on est peu à pratiquer à haut niveau, par conséquent les ama-
teurs avec un niveau suffisant peuvent concourir avec les pros. 
Les récompenses sont modestes ! j’ai gagné par exemple 200 
dollars pour ma victoire en Hollande et cette année en avril j’ai 
gagné 275€ en Israël. 

et après, lorsque la compétition s’arrêtera, comptes-tu devenir 
entraîneur ? 
L.C. : J’ai obtenu mon diplôme d’ostéopathe en juin et mon avenir 

est dans cette profession. Ça ne m’empêche d’être très actif au 
sein de mon club où j’organise des stages pour les enfants et 
je participe à l’organisation de nos deux évènements majeurs 
de l’année. L’ostéopathie me permet de garder un pied dans le 
monde du sport et plus particulièrement dans celui de mon club 
pour qu’il puisse perdurer dans le temps et permettre à d’autres 
enfants de pratiquer le sport à haut niveau, comme j’ai eu la 
chance de le faire !  Je veux juste transmettre... n



Les Saisons de la Voix sont une association qui 
a été créée voilà treize ans sur Gordes, l’un des 
plus beaux villages de France, par Monic Cecconi-
Botella, compositrice et Grand Prix de Rome, qui 
a souhaité « passer la main » et m’en confier la 
responsabilité en 2017.

C’est une association composée de dix adminis-
trateurs tous bénévoles, mais particulièrement 
engagés et mobilisés ; association qui a pour 
objectif d’aider à la découverte, à l’insertion et à la 
promotion de jeunes artistes lyriques et de leurs 
pianistes accompagnateurs  : ainsi organise-t-elle 
des concerts avec lesdits jeunes chanteurs, et ce 
au fil des Saisons, soit dans une salle de la mairie 
de Gordes, tout spécialement dédiée - l’Espace 
Simiane -, soit au théâtre de plein air des Terrasses, 
accroché au rocher de Gordes, à la fois magnifique 
et intime.

Mais le cœur d’action de notre association est 
depuis sa création l’organisation d’un Concours 
international de la mélodie, qui est d’une 
périodicité annuelle, qui nous permet d’accueillir 
à l’occasion de chaque édition quelque 60 à 80 
candidats, venus des quatre coins du monde, dont 
nous assurons l’hébergement - fait unique dans 
un concours - et qui sont jugés par un jury de très 
grands professionnels du chant, tels que Karine 
Deshayes, Sophie Koch et Béatrice Uria-Monzon 
l’an prochain, dont font partie cette année, pour la 
première fois, de nombreux directeurs de maisons 
d’opéras qui proposent ainsi aux principaux 
lauréats des concerts sur les saisons qui suivent.

À ces propositions artistiques, s’ajoutent les Prix 
proposés par la Ville de Gordes et le Département 
de Vaucluse.

Second cœur d’action des Saisons de la Voix : 
l’invitation faite aux meilleur(e)s lauréat(e)s de 
participer à quatre journées de master class, 
placées sous la direction artistique de l’une des 
meilleures cheffes de chant internationales, Susan 
Manoff ; ces journées se clôturant par un concert 
public.

Avec une nouveauté sur 2022, avec la création d’un 
projet pédagogique autour des Fables de La 
Fontaine ouvert aux 80 écoliers des Gordes.

Voilà, en quelques mots, les actions et ambitions 
artistiques - originales et uniques dans la Région - 
que conduisent Les Saisons de la Voix, auxquelles 
participent nos trois partenaires institutionnels - 
Ville, Département, Région - et quelques partenaires 
privés dont la Manufacture Brun de Vian-Tiran. n

Raymond DUFFAUT,  
Président des Saisons de la Voix

On ne compte plus les Éditions des Soirées d’été 
de Gordes qui sont devenues au fil des ans 
le Festival des Gordiens. Malgré les divers 
obstacles, l’édition 2021 a belle et bien eu lieu.

Et les artistes 2021 ont été à la hauteur de leurs 
impressionnants prédécesseurs.

OLDELAF a fait le show, alors que la pluie faisait 
des claquettes. Un grand merci à lui pour son 
engagement d’Artiste.

Nous avons retrouvé avec un plaisir non dissimulé 
BÉNABAR pour son 2e concert enflammé au 
Théâtre des Terrasses... unique concert depuis 
plus d’un an !

Kyle EASTWOOD a séduit tous les amateurs de 
jazz et de cinéma... la grande classe.

Et enfin Louis CHEDID nous a offert 2h10 d’un 
concert poétique, pop, rock, humaniste, magique, 
dansant... Chapeau l’artiste !

Tout va être mis en œuvre, côté association et 
côté Mairie, pour, main dans la main, construire 
un programme 2022 digne des presque 40 
programmations précédentes. 

Le Festival de Gordes le vaut toujours bien ! n
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LES SAISOnS DE LA VOIX

FESTIVAL DES SOIRÉES D’ÉTÉ

Concert bénabar
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Concert d’Automne du 26 septembre 2021:  
la pianiste Ayaka Niwano et la soprano 

Maud bessard-Morandas. Photo CR
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Malgré la crise sani-
taire, notre association 
a poursuivi ses activités 
en particulier sa partici-
pation à de nombreuses 
cérémonies du souvenir 
mais aussi l’organisa-
tion de notre assemblée 
générale qui s’est tenu 
le 25 septembre 2021 
à la salle des fêtes de 
Gordes. Les projets en 

cours et à venir y ont été présentés notamment 
la réédition du livre « la Résistance au pays d’Apt 
» pour la fin d’année 2021 et la préparation d’une 
exposition conjointe sur la Résistance dans les 
Monts de Vaucluse avec l’association des Combat-
tants Volontaires de la Résistance CVR de Vaucluse 
dans l’espace Simiane au printemps 2022. 

Par ailleurs, nous avons eu la tristesse d’enregistrer le 
7 avril dernier le décès de Monsieur René RICHARD, 
membre et trésorier de l’amicale des anciens résis-
tants du secteur de Gordes durant de longues 
années, ancien conseiller général du canton de 
Gordes et ancien maire de Goult, toujours présent 
à nos côtés dans les cérémonies et dans nos diffé-
rentes actions. Notre association salue la mémoire 
de cet élu, de ce patriote et de cet ami. 

C’est aussi avec beaucoup d’émotion que nous vous 
faisons part du décès le 24 octobre 2021 de Mon-
sieur Georges ARNAUD, président de l’amicale des 
anciens résistants du secteur de Gordes, résistant 
de la première heure dont l’engagement , le courage 
et la fidélité aux valeurs de tolérance, de fraternité 
resteront un exemple. Nous lui rendons hommage 
ci-dessus. n

CONTACT/INfOS :
Association des Cadets de la Résistance
Comité de Gordes - Mont de Vaucluse et Luberon
Hôtel Simiane - 84220 GORDES

       HoMMaGe  
             à Georges ARnAUD 
né à prunières dans les Hautes alpes le 10 novembre 

1922, georges ARNAUD rejoint à l’âge de cinq ans 
avec ses parents le mas de Carcarille 
à gordes. Convoqué en 1942 pour 
les chantiers de jeunesse dans la 
drôme, il désertera en juin 1943 pour 
entrer en clandestinité ici à gordes 
aux grangiers avec son ami Roger 
Louis. Il fut un des premiers maqui-
sards du secteur. 

D’abord responsable d’un groupe de 
trente maquisards, à la ferme de la 
Débroussède, près de sénanque, 
il passera successivement par la 
ferme Théron à murs, le vieux geof-
froy à st saturnin lès Apt et en sep-
tembre 1943, il intégrera le groupe 
Paul Nouveau, au jas de la bourradière à Lioux. en 
novembre 1943, il échappera à l’attaque de ce camp 
par les nazis. Après avoir été soigné par le docteur 
Altman de gordes et une fois rétabli, il sera enrôlé 
avec le maquis Ventoux à Izon la bruisse dans la 
Drôme. 

En février 1944, il rejoint le groupe de gordes, dans la 
sizaine de l’armée secrète de maurice bourgue et en 
avril 1944 il sera agent de la section atterrissage et 
parachutage et avec en mai 1944 le premier para-
chutage de Londres composé d’armes et de ravitail-
lement. Après les combats de la libération dans les-

quels il perdra de nombreux amis, il poursuivra son 
action en signant un engagement avec le régiment 
d’artillerie de l’air n°2 pour participer en 1945 à l’occu-
pation de l’Allemagne avec les troupes alliées. 

démobilisé en octobre 1945, il participera à la créa-
tion de l’amicale des anciens résistants du secteur 

de gordes pour honorer la mémoire 
de ses camarades disparus. Depuis 
1965 il a été à l’initiative d’une journée 
du souvenir de la résistance à gordes 
début août et depuis les années 1980, 
il présidera jusqu’à ce jour l’amicale 
des anciens résistants du canton de 
gordes. Il fut aussi notre inspirateur 
pour la création en 1998 de l’associa-
tion des Cadets de la Résistance et 
il aura toujours été à nos côtés pour 
soutenir nos actions et notre travail de 
mémoire. 
Voilà brièvement retracé l’engagement 
de georges Arnaud dans la Résis-

tance et pour ce parcours exemplaire, la nation lui a 
été reconnaissante en lui attribuant différents titres 
notamment la croix du combattant volontaire (39-45), 
la croix du combattant volontaire de la Résistance et 
surtout en 2018 il sera nommé chevalier de l’ordre de 
la Légion d’honneur à titre militaire 

Avec la disparition de georges Arnaud, la famille de la 
résistance a perdu un de ses illustres représentants 
mais nous garderons dans nos pensées le souvenir 
d’un résistant courageux, d’un gordien attaché à sa 
commune, d’un citoyen déterminé, d’un homme libre, 
d’un ami fidèle. 

LES CADETS DE LA RÉSISTAnCE
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L’Association ADMR de Gordes 
        est présente sur votre commune !

L’association ADMR de Gordes intervient sur Gordes 
et les villes voisines auprès de plus de 70 bénéfi-
ciaires. Au quotidien ces personnes sont soutenues 
pour de l’aide à la personne, de l’entretien du cadre 
de vie, de la téléassistance par la présence de profes-
sionnelles de l’intervention au domicile.

Si les métiers du domicile vous intéressent, que 
vous souhaitez donner du sens à votre travail, vous 
engager auprès des plus fragiles, n’hésitez pas à can-
didater.

Actuellement, nous recrutons, en CDI, temps com-
plets à proximité de votre domicile des aides à 
domicile, des assistantes de vie, des auxiliaires de 
vie.

Vous pouvez le faire via l’adresse mail : recrutement@
admr84.org ou directement sur notre site internet.

Depuis le mois de juillet, l’ADMR de Gordes vous 
propose également un service de portage de repas 
à domicile. Ce dernier est assuré sur tout le dépar-
tement de Vaucluse grâce à un partenariat avec le 
Groupe La Poste. Renseignements : 04 90 03 80 50.

Le président de l’association, Victor Nieto, et son 
équipe restent disponibles. En fonction de vos 
attentes, ils sauront élaborer une prestation adaptée 
à votre situation personnelle avec le soutien de la 
Maison des Services de Coustellet. 

CONTACT/INfOS :

permanence Jeudi matin de 9h à 12h
Association ADMR de Gordes
Hôtel Simiane 84220 Gordes
04 90 72 98 71        www.admr84.fr
gordes@admr84.org       admr84

A.D.M.R.
Des repas savoureux et

équilibrés livrés chez vous
partout dans le Vaucluse

 
04 90 03 80 50

www.admr84.fr

Bénéficiez dʼune alimentation adaptée à vos 
attentes et gardez le plaisir de manger :
•  Des menus élaborés chaque semaine par une diététicienne. 

• Plusieurs formules pensées pour répondre aux goûts et besoins
 de chacun : régime sans sucre, régime sans sel, régime sans      
  sucre et sans sel, repas mixés à la demande...

L’Association Lou Camin est présente à Gordes  
depuis plus de 30 ans. sa principale activité est 
une chorale d’’une trentaine de chanteurs sous la 
direction de Jean-Pierre TULET, son chef de chœur 
depuis sa création en 1997, avec un répertoire consa-
cré pour l’essentiel à la variété française. L’Associa-
tion anime également un petit groupe de fidèles de la 
langue provençale, avec des ateliers de lecture et de 
conversation en « lengo nostre ». 

Depuis le mois de septembre, profitant d’un certain 
assouplissement des contraintes sanitaires,  nous 
avons repris nos répétitions hebdomadaires. Ainsi 
nous préparons la prochaine veillée calendale qui 
devrait se tenir dans la salle des fêtes de Gordes le 
vendredi 10 décembre à partir de 20h30. Une pièce 
de théâtre y sera donnée : « Loup, mounte siès ? » par 
la troupe du cours de Provençal de Lou CAMIN, et la 
chorale interprètera des chants de Noël provençaux.

nous remercions la Mairie de Gordes qui nous a 
renouvelé sa confiance en nous maintenant  son 
concours financier. Avec un effectif de choristes 
fidèles et motivés, nous comptons bien aller de l’avant 
et être en mesure d’accueillir de nouveaux adhérents 
attirés par le  chant choral. n

CONTACT/INfOS :
Dominique DECROS
06 68 64 11 87
dominique.decros@orange.fr 

LOU CAMIn
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Agissez pour la défense  
        du patrimoine de Gordes
L’église de Gordes est un chef-d’œuvre archi-
tectural. Elle recèle des trésors artistiques 
remarquables comme ses statues, ses pein-
tures murales, ses boiseries, ses ferronne-
ries, son orgue et sa chaire en pierre et stuc. 
La municipalité a fait réaliser le ravalement 
extérieur pour près de 2 millions d’euros 
et l’électricité et le plancher du presbytère 
pour 50.000 euros débloqués en urgence 
fin 2021, mais la chaire ne tient plus que 
par des étais, les décors peints tombent en 
poussière, un tableau menace de s’effondrer, 
certaines boiseries sont moisies, les esca-
liers menant à la tribune d’orgue sont bran-
lants et l’humidité ronge les enduits colorés.

L’association Les Amis de l’église saint-Firmin 
de gordes, créée il y a un an, a pour objectif 
de promouvoir la restauration intérieure de 
cet édifice en collectant des fonds et des 
subventions.

Depuis, elle a organisé de nombreuses opé-
rations : visites aux chandelles, conférences, 
ventes de produits locaux, concert de violon-
celles…

LES AMIS DE L’ÉGLISE

Elle a obtenu le prix du patrimoine religieux des VMF et 
est soutenue par la Sauvegarde de l’art français. Elle a 
initié les démarches pour l’inscription de l’église par les 
Monuments historiques. Enfin, et surtout, elle a reçu de 
très nombreux dons de particuliers et d’entreprises. Qu’ils 
en soient remerciés !
Les fonds récoltés vont bientôt permettre de lancer les 
travaux d’urgence (35 000 €), sachant que le budget de 
réfection totale atteint 1 million €…

Faites un don et bénéficiez d’importantes déductions 
fiscales : 100 € ne vous coûteront que 34 € (IRPP), 40 € 
(IS) ou 25 € (IFI).
Adhérez sans tarder à l’association Les amis de l’église 
saint-Firmin de Gordes (cotisation annuelle  : 20  €) et 
participez à ses actions. n

fAIRE UN DON / S’INfORMER : 06 31 79 18 22
lesamiseglise.gordes@gmail.com
www.restauronsleglisedegordes.com

     Restaurons l’église de Gordes

LI SIAn bEn

Li Sian Ben a repris ses activités 
        le 2 septembre ! 
• Tous les jeudi après-midi nous nous 

réunissons à la maison des associations 
autour des jeux cartes et de sociétés 
accompagnés d’une collation. 

• Une fois par mois nous organisons un 
concours de belote. 

• Les marches ont repris les mardi et 
vendredi après-midi. 

• La première sortie post covid a eu lieu en 
Camargue et a été un grand succès.

• Le repas fêtant les 80 et 90 ans de nos 
membres s’est déroulé en présence de 
monsieur le Maire.

• La semaine au Pays-Basque a eu lieu du 
18 au 22 octobre. 

Restent à venir : 
• Une sortie à Bellambra pour assister à 

un spectacle de Music-Hall accompagné 
d’une collation. 

• Une sortie en Camargue pour déguster une bonne  
Bouillabaisse.

• Le repas dansant de Noël au Puit Fleuri pour clôturer 
l’année 2021.

Pour des raisons sanitaires le loto de novembre a été 
annulé. Nous nous retrouverons le 13 février 2022 pour 
un super Loto !  n

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

 Conférence du Dr Patrick Lemoine du 18 août 2021



280 ! C’est le nombre de licenciés que 
compte l’Espérance Gordienne au début 
de cette saison 2021/22.
Cela fait 70 licenciés en plus par rapport à la 

saison dernière. Une augmentation plus qu’en-
courageante, surtout 
quand on sait la 
période difficile que 
le monde vient de 
traverser. 

Le sport a également 
été touché, il ne faut 
pas l’oublier, notam-
ment avec l’arrêt 
des compétitions. 
Cela vient aussi 
récompenser toutes 
nos bénévoles qui 
œuvrent, dans la 
lumière comme dans 
l’ombre, de près ou de 
loin, pour maintenir le 
club en vie et mainte-
nir un équilibre sain 
et viable.

À noter également que l’école de foot compte pas 
moins de 90 enfants (4 à 12 ans), qui sont tous 
là pour découvrir le football et apprendre ses 
bases. Voir leur sourire à chaque entraînement, 
ça n’a vraiment pas de prix et c’est la plus belle 
des reconnaissances.

Avec tous nos licenciés, toutes nos équipes 
engagées, vous pouvez être sûr que vous aurez 
toujours un match à venir regarder du côté de 
l’Imberts Arena. Notre buvette et son équipe vous 
attendent nombreuses et nombreux. Ce serait 
un moyen pour vous de nous soutenir et nous 
aider à relancer le club sur une spirale positive. 

Car comme vous le savez, la crise sanitaire nous 
a fait mal, sur le plan financier, essentiellement. 
Et nous profitons de cette tribune publique pour 
remercier chaleureusement la municipalité et 
monsieur le Maire en tête, pour leur précieuse 
aide. Nous les remercions également pour les 
travaux effectués du côté du stade Di Salvio. Avec 
la réfection des vestiaires (nouveaux bancs), la 
mise en place de toilettes ainsi que la mise en 
conformité du terrain (installation but à 8 ). 

Forza esG et allez Gordes !

Et nous espérons maintenant des travaux 
du côté de l’Imberts Arena, notamment au niveau 
des vestiaires qui, malgré la beauté de la bâtisse, 
commencent sérieusement à vieillir et être un 
peu petit vu le nombre d’équipes. 

Le club ne cesse de grandir, le nombre de licenciés 
ne cesse de s’accroître et le soutien sans faille 
de notre municipalité est réconfortant.

Un espoir maintenant pour l’année 2022, ce serait 
de pouvoir célébrer le retour de la fête des 
Imberts. Une festivité qui nous est chère et qui 
compte beaucoup pour le club, ses adhérents et 
ses supporteurs. Nous croisons les doigts. 

Pour conclure, au cours de ces 5 dernières 
années, le club a su parfaitement se structurer 
et ce, malgré les difficultés que nous avons pu 
rencontrer. Que ce soit au niveau des joueurs et 
des équipes qui représentent nos couleurs et le 
village. Mais également en termes d’éducateurs 
et de dirigeants. Sans oublier tous nos bénévoles. 
Un travail qui sera bientôt reconnu à sa juste 
valeur avec l’obtention nous l’espérons d’un label 
FFF. Mais en ce qui concerne le label on vous en 
dira plus le moment venu.

À bientôt aux abords de nos pelouses. n
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Le Maire à la rencontre des enfants du Club.



Suite à l’annulation de la 27e édition des « Calades 
de Gordes » en mars dernier pour raisons sani-
taires, c’est le dimanche 13 juin 2021 que cette 
superbe randonnée s’est déroulée avec de très 
nombreux participants venus de toute la région 
et ce, malgré les nombreuses contraintes sani-
taires.

À cette occasion, Monsieur 
le Maire fut conquis par un 
essai de VTT à assistance 
électrique, une nouvelle 
passion pour le premier 
magistrat de la commune ?

Nous remercions vivement 
les Services de la Mairie de 
Gordes et les membres du 
CCFF sans qui la mise en 
place de cette manifestation 
serait impossible.

Depuis 28 ans, VELOROC, 
Club Cycliste VTT organise 
à Gordes « la Randonnée 
des Vendanges  » renommée 
«Vendanges tardives » depuis 
4 ans, car reportée sur les 
mois de novembre en raison 
du risque incendie dans 
notre région.

Annulée en 2020 à cause de la 
Covid, le rendez-vous du dimanche 21 novembre 
2021 était très attendu par les afficionados du 
VTT qui, en grand nombre, ont répondu présent !

sur ces 2 historiques événements annuels, la 
formule rando VTT + rando pédestre remporte 
un vif succès auprès d’un public fidèle venant 
de plusieurs régions. Sont accueillis des sportifs 
de tous niveaux pour un départ du stade des 
Imberts ou de Gordes sur des circuits balisés de 
15 à 50 km en VTT ou VTTAE et 8 ou 12 km pour 
les randonneurs pédestres sur des chemins 
parfaitement balisés.

Le succès de ces randonnées est l’implication 
d’une soixantaine de bénévoles.

PROCHAIN RENDEz-VOUS :

« Les Calades de Gordes » 
le dimanche 27 mars 2022, 28° édition
Randonnée VTT et Randonnée Pédestre curieuse

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 
internationales : 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

   veloroccavaillon
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« L’Art est un jeu d’Enfant »
Gordes a accueilli pour la quatrième année à la 

chapelle de Pénitents Blancs, une nouvelle  
édition de « l’Art est un jeu d’Enfant  » en 
juillet dernier. 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 l’association 
Liouxoise « e dans l’O » (Œ).

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 améliorer le confort du séjour des enfants 
hospitalisés à l’hôpital d’Avignon. Ainsi sur 
chaque petit format vendu encadré 130 €, 
la moitié du prix de l’œuvre est consacrée 
au financement d’actions dédiées à 
l’amélioration des conditions de séjour des 
enfants hospitalisés.

Cette année, les 44 artistes peintres et 
photographes, français et étrangers, 
se sont mobilisés pour proposer aux 
nombreux visiteurs, une large palette 
d’œuvres originales.

E DAnS L’O (Œ)

Plus de 170 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, d’équiper le jardin 
extérieur des enfants de 3 à 12 
ans, pour y faire atterrir ce magnifique hélicoptère, sur 
un terrain remodelé à cette occasion.

Ainsi, c’est un investissement total d’environ 11.000 €, qui 
a été rendu possible, cadeau complété par le don de 
12 tableaux originaux offerts par l’artiste Invité à cette 
4e édition, Fréderic Vayr, Chirurgien de la vue et Artiste 
du braille, tableaux qui orneront les murs des services 
Pédiatrie et Ophtalmologie.

Fort de ce succès, et solidaire de ce projet, la ville de 
Gordes a décidé de renouveler son soutien à cette 
initiative pour une 5e édition en juillet 2022.

Les Artistes souhaitant y participer peuvent d’ores et déjà 
se rapprocher de son Président, André MODOT. n

CONTACT/INfOS :
edanslo84@gmail.com 
www.edanslart.com

LE CLUb GORDIEn G.V.E. : L’ÉVASIOn PAR LE VÉLO
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eT AUssI...  

« Gordes » déposée à l’inpi !

Face à de nombreux usages frauduleux de la 
dénomination territoriale Gordes, la nouvelle 
Mairie a déposé à l’InpI la marque « Gordes » 
(et aussi «  Village des Bories ») pour éviter les 
usages commerciaux tirant profit de sa renommée 
et la vente d’objets et services non autorisés.

La première fraude repérée est celle d’une société 
de l’Hérault vendant dans le Vaucluse des produits 
« Navettes Saveurs fleurs d’Oranger » sur lesquels 
figurent le nom de Gordes et son blason. 

L’affaire a été confiée à un cabinet de propriété 
intellectuelle, un constat d’huissier et des scellés 
ont été effectués : les produits ont été retirés de 
la vente. Dans d’autres cas, ce sont des mobiliers 
de jardin et autres objets décoratifs qui utilisaient 
frauduleusement la renommée de notre commune 
a des fins commerciales, ils ont également été 
retirés des rayons. 

Une marque territoriale est en cours de dévelop-
pement avec une politique cohérente, certaines 
licences sont en cours d’autorisation. n

renégociation des contrats !
La Mairie vient de finir une 
démarche commencée depuis 
une année : la renégociation 
de ses contrats prestataires 
(téléphone, gaz, électricité...), 
certains étaient beaucoup trop 

élevés ! Cela représente des dizaines de milliers 
d’euros que nous économiserons chaque année. 
Un exemple ici, avec un rachat de contrat très 
intéressant et une marge financière attribuée par 
baisse négociée des tarifications. n

Lancement des travaux  
du parc municipal 
un bouLodroMe  & une Aire de Jeux  
pour Les enfAnts.

deuxième année 
pour le centre de Loisirs 
Visite des 30 enfants du centre de loisirs à la Mairie, 

avec le Foyer rural, les animateurs, les adjointes 
au Maire : Josepha Rocagel, Sylvie Gaulis... et le 
Carmentran ! 

C’est un beau succès pour les enfants du village que 
ce centre de loisirs créé depuis 2 ans. n



Aucune augmentation  
des impôts à Gordes...
Les cHoix budGÉtAires et finAnciers  
portent dÉJà Leur fruit ! 

La dette avoisinait près 
de 13 millions d’euros fin 
2019 avec une annuité de 
1,3 M€. Gordes dégageait 
une épargne de gestion 
quasi nulle. 
Après une renégociation 
de la dette, conjuguée à 
une baisse des charges 

de personnel et de gestion de courante en 2021, 
l’annuité de la dette a été divisée par deux. 
Ainsi, la commune dispose désormais de près 
d 1M€ d’autofinancement annuel qui lui permet 
de financer ses investissements sans recours à 
l’emprunt.

Sur le mandat, plus de 4 M€ seront investis dans 
les projets structurants pour notre village tels que 
l’entière requalification du centre historique, la 
rénovation des deux cimetières, la création d un 
parc pour les enfants... ou encore la réfection des 
routes et chemins communaux.

À ce titre, le Conseil municipal a pu maintenir les 
taux d’imposition bas de la commune. si certains 
chiffres ont augmenté, cela n’est pas en raison 
des impôts communaux mais seulement lié à 
l’uniformisation des taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères votée au niveau de 
l’intercommunalité LMV : Gordes est passé de 
6,99% à 10% comme toutes les communes avec 
la création d’un taux unique. 

Par ailleurs la part départementale et communale 
de la taxe foncière a été fusionnée au niveau 
national, ce qui ne modifie en rien le montant 
global prélevé à chaque contribuable gordien 
mais attribue simplement la part du département 
aux communes... n

visite à l’exploitation
« Les vaches du Luberon »
Le jeune éleveur Allan Sorriaux et son entreprise 

« Les Vaches du Luberon », apportent beaucoup à 
la plaine de Gordes : il a implanté des vaches de 
race gasconne et il est soucieux de l’écologie et 
du bien-être animal. 

Mères allaitantes sélectionnées, taureaux reproduc-
teurs de qualité, développement de plantes her-
bagères de la famille des légumineuses (luzerne, 
sainfoin) pour améliorer les sols, herbages dans 
l’intérêt cultural du maintien de l’agriculture contre 
les friches... 

Toute cette alimentation est produite naturellement 
et dans le respect de l’environnement. Bravo à lui 
pour son dynamisme paysan et agricole ! n

eT AUssI... 
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frissons avec la fête  
d’Halloween pour les écoliers 
de Gordes !
Vous avez été nombreux à répondre présent pour ce 

grand évènement Halloween. Les enfants ont pu 
partager un goûter suivi d’un spectacle de magie 
qui a pu ravir petits et grands.

Les écoliers ont incité les habitants et commerçants 
à donner toutes sortes de friandises sous peine de 
leur jeter un mauvais sort et ont terminé le défilé 
par un passage à la mairie où M. Le Maire a pu les 
accueillir pour ce moment festif.

De beaux nombreux et beaux projets sont prévus 
en 2022. L’association pour les écoliers de Gordes 
participe également au financement des projets 
scolaires 2021/2022 : Projet artistique, sortie grotte 
Chauvet et sortie de fin d’année maternelle - Projet 
cinéma CE - Projet danse CM2/CM1 - Bus sorties 
scolaires. n
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CALENDRIER 2021/2022

décembre 2021
 18>19 Marché de Noël  
  10h/18h - Château, salles d’exposition    
 28 Concert du Bout de l’An, Saisons de la voix 
  18h - Espace Simiane        
 31	 Feu	d’artifice 
  21h - place du château           
                                               
janvier 2022
  06 Vœux du Maire 
  18h30 - Salle des fêtes 
 07 Conférence de Ghislain Benhessa, 
  « L’État de droit : L’Europe et la   
  démocratie au bord de la crise de nerfs. »
  espace simiane - mairie
 16 Loto de l’Association des Écoliers 
  14h - Salle des fêtes 
 19 La Strada - Film 
  20h30 - Salle des fêtes 
 21>22 Expo Philatélie par Gordes’phil  
  salle des fêtes   
 10>06 Exposition M. Galatioto  
  & T. Streichenberger 
  du 10 janvier au 6 mars 2022 
  Château de gordes
                                               
février 2022
 04 Conférence de Henri de Grossouvre
  « Géopolitique Europe/Asie »
  espace simiane - mairie
 16 La Strada - Film 
  20h30 - Salle des fêtes 
 26 1ère Édition « Les Soupes en fête » 
  Concours, dégustation & repas 
  salle des fêtes 

                                               

mars 2022
 04 Conférence de Pierre le Marquis, 
  « Mozart et le secret de la Chapelle   
  Sixtine. » espace simiane - mairie
 14>22 Exposition Michèle Gignoux  
  du 14 mars au 22 mai 2022 
  Château de gordes
 16 La Strada - Film 
  20h30 - Salle des fêtes
 27 Les Calades de Gordes 
  Rando VTT & pédestres
  8h - salle des fêtes 

avril 2022
 01 Conférence de Anne de Pomereu
  « Éducation & concentration » 
  espace simiane - mairie
 20 La Strada - Film 
  20h30 - Salle des fêtes   
 21>24 Masters Class Saisons de la voix  
  18h - Espace Simiane   
 24 Concert de printemps 
  20h - espace simiane
 25>08 Expo : « Le Maquis Ventoux et la  
  résistance des Monts de Vaucluse »  
  du 25 avril  au 8 mai 2022 
  espace simiane - mairie
                                               
mai 2022
 06 Conférence du Bernard Golse
  « Développement de l’enfant » 
  espace simiane - mairie
 18 La Strada - Film 
  20h30 - Salle des fêtes   
                                               
juin 2022
 03 Conférence de Ugo Bellagamba
  « Science fiction » 
  espace simiane - mairie
 04 Association Babu - Repas Spectacle 
  20h - salle des fêtes
 05 Fête au Temple des Gros 
  hameau Les gros
 10 Projet pédagique Les Saisons de la  
  Voix & École des Amandiers 
  Spectacle 
  Théâtre des Terrasses
 11 Fête et Rallye des Classics Porsche 
  Expo-boutique
  matinée - Parking gendarmerie
 15 La Strada - Film 
  20h30 - Salle des fêtes       
 18 Fête de la Musique
 13>13 Exposition Frédérique Duran  
  du 13 juin au 13 novembre 2022 
  Château de gordes   
                                               
juillet 2022
 02 Concert organisé par le Rotary 
  Théâtre des Terrasses
 14 Fête Nationale & Bal 
  Centre village 
 14 Concert Chœur Domitia 
  18h30 - église Saint Firmin
 15 Concert Les Saisons de la Voix 
  Théâtre des Terrasses
                                               
août 2022
 07 Fête des Terroirs 
  Centre village
 01>14 Festival musique Soirées d’été 
  Théâtre des Terrasses
 27 Fête de l’Amitié Gordienne

un moment de convivialité à partager.
concours de soupes, bar à soupe, dégustation 
et repas dans une ambiance festive. Début 
février, le règlement pour participer au concours 
sera en ligne sur le site de la mairie et dans vos 
commerces de proximité. 

à VOs AgeNDAs  
eT VOs CAsseROLes !            
samedi 26 février

 [   1e  ÉDITIon  ] 



Infos
SMS

Recevez par SMS les infos de votre ville en vous inscrivant
(Alertes / Évènements / Culture / News / Solidarités / Projets…) 

Infos SMS de la Mairie de Gordes

Restez informés en temps réel

ou en Mairie04 90 72 02 08
par téléphone

www.gordes-village.com
sur Internet

Un service  gratuit  proposé par la Mairie de Gordes

Conformément à la loi Informatique et Libertés, et au RGPD, la ville de Gordes sera seule utilisatrice de vos données personnelles qui 
seront utilisées dans le cadre de ce dispositif. Vous pourrez mettre fin à tout moment à cette utilisation de manière simple et gratuite.
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