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LE MOT DU MAIRE

Claude AVRIL

Les projets menés cette année 
s’inscrivent tout naturellement 
dans la continuité de l’histoire 
de Châteauneuf du Pape et du 
travail conduit ces dernières 
années. 

Comme chacun a pu le consta-
ter, Châteauneuf du Pape est 
en mouvement. Malgré un 
contexte financier tendu, nous 
avons réussi à mettre sur les 
rails bien des projets, sans faire 
appel à l’emprunt et sans aug-
menter la fiscalité.

Ainsi, des travaux sont en 
cours dans le centre du village 
depuis plusieurs mois. Certes, 
ils apportent leur lot de petites 
contrariétés au quotidien, mais 
dès lors qu’ils seront ache-
vés au printemps prochain, 
ils nous permettront de vivre 
notre village différemment. 

Le nouvel espace public qui 
sera créé sur presque 700 m² 
Place Jean Moulin permettra 
à tous les Châteauneuvois de 
profiter pleinement d’un nou-
veau lieu de vie agréable. 

La maison Lançon quant à elle, 
offrira aux touristes comme 
aux habitants de la commune, 
de beaux espaces dédiés à 
la culture, au livre, au patri-
moine. Nous serons heureux 
de vous y accueillir d’ici l’été 
prochain.

La culture et le tourisme sont 
complémentaires, particulière-
ment à Châteauneuf du Pape, 
nous avons donc choisi de va-
loriser notre patrimoine histo-
rique (parcours de signalétique 
patrimoniale, jeu « Intrigue 
dans la Ville », visites guidées, 
expositions au château, etc.) 
et les festivités devenues incon-
tournables (Les Printemps de 
Châteauneuf, La Fête de la Vé-
raison), afin de renforcer l’at-
tractivité touristique.

Notre volonté de faire vivre la 
culture est visible au travers de 
la mise en place de nouvelles 
actions dynamiques, telles que 
Le Festival Châto’Off les Murs 
ou Les Nocturnes Littéraires 
qui profitent au public touris-
tique tout en répondant à une 
demande de la population. 
(Article page 13).

Un village beau et agréable 
à vivre c’est important. C’est 
pourquoi, dans les mois à ve-
nir, un soin particulier sera 
apporté par les services muni-
cipaux à nos espaces verts, à la 
propreté urbaine et à l’amé-
nagement urbain (harmoni-
sation des peintures, fleurisse-
ment...). L’embellissement du 
village est essentiel pour valori-
ser notre village et ne peut être 
réussi que grâce à l’investisse-
ment de tous.

Notre ambition est de faire 
de Châteauneuf du Pape une 
ville à la hauteur de la renom-
mée de son Appellation ; une 
ville qui bouge, animée et dy-
namique, où il fait bon vivre; 
une ville qui préserve son en-
vironnement, dont le dévelop-
pement est harmonieux et pré-
pare l’avenir des générations 
futures.

FINANCES 
COMMUNALES : 
DES PROJETS 
AUTOFINANCÉS, 
DES DÉPENSES 
MAÎTRISÉES.

Les principaux  travaux d’amé-
nagement du centre du vil-
lage (voir pages 10 & 11) ont 
fait l’objet d’une préparation 
budgétaire minutieuse. Et ils 
seront menés sans faire appel 
ni à des emprunts, ni à une 
hausse de la fiscalité.  

En effet, les réductions signifi-
catives des budgets de person-
nels et de fonctionnement ont 
permis de dégager des marges 
de manœuvre permettant à la 
commune d’investir sans s’en-
detter, et sans augmenter les 
impôts.

Par ailleurs, la recherche et 
l’octroi de subventions auprès 
de la Région et du Départe-
ment ont permis à des projets 
ambitieux telle que la création 
d’une maison du tourisme et 
de la culture à la Maison Lan-
çon, d’être réalisés à moindre 
coût. De même, la participa-
tion financière de l’intercom-
munalité (CCPRO) aux projets 
Châteauneuvois, va permettre 
l’aménagement d’un vaste par-
king arboré sur le site de l’an-
cienne piscine dans les mois à 
venir.

C’est ainsi que la Municipalité 
parvient peu à peu à faire bais-
ser le niveau d’endettement de 
la commune, qui avait atteint 

en 2014 des seuils critiques, 
tout en investissant pour l’ave-
nir de Châteauneuf. Ces ef-
forts sont d’autant plus impor-
tants à fournir qu’en 2018, et 
pour la première fois, les aides 
de l’Etat à travers la DGF (Do-
tation Globale de Fonctionne-
ment) sont tombées à leur plus 
bas niveau, c’est-à-dire à  0 €…. 
Rappelons qu’en 2013, la DGF 
pour notre commune était de 
228 000 € / an !

De plus, l’incertitude est 
grande quant à l’avenir de 
l’autonomie fiscale des collec-
tivités locales. La suppression 
progressive de la taxe d’habita-
tion, si elle est une bonne nou-
velle pour les contribuables, 
laisse planer de grandes in-
quiétudes sur les ressources fi-
nancières des communes dans 
les années à venir. L’Etat a 
certes promis de compenser sa 
suppression, mais sans préciser 
ni les modalités ni la durée de 
cette compensation…

La prudence est donc de mise, 
et l’équipe municipale conti-
nuera à faire des efforts pour 
maintenir la pression fiscale 
à son niveau actuel, à maîtri-
ser ses dépenses de fonction-
nement, tout en continuant à 
investir pour l’avenir de Châ-
teauneuf et de ses habitants !

UNE COMMUNE  
EN ACTIONS
Les finances
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LA VIE  
MUNICIPALE
Le local jeunes

L’ACCUEIL JEUNES DE 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

L’Accueil Jeunes de 
Châteauneuf-du-Pape est situé 
impasse des Grands Jardins 
dans l’ancien Foyer Rural de 
la commune. C’est un lieu de 
vie, de détente, de création, 
d’information, de partage et 
de rencontres.  La structure a 
pour mission d’accueillir les 
jeunes Châteauneuvois âgés de 
11 à 17 ans sans discrimination, 
en favorisant leur épanouis-
sement dans la société, en les 
rendant acteurs de leurs loisirs 
et en valorisant leurs pratiques. 
S’agissant d’une structure ac-
cueillant des « Ados »,  le choix 
des activités repose principa-
lement sur l’engagement des 
jeunes. Ce fonctionnement 
nécessite néanmoins un ap-
prentissage progressif qui se 
développe tout au long de leur 
passage sur la structure. 

LES SÉJOURS 

Le SAEJ veille à offrir diffé-
rents séjours aux adolescents 
de la Commune. Sur l’année 
2017 /2018 deux séjours ont 
été organisés : 

LE SÉJOUR SKI : 14 jeunes 
sont partis pour une se-
maine de sports d’hiver à 
Montgenèvre dans les Hautes 
Alpes à la frontière italienne. 

LE SÉJOUR ÉTÉ : 23 jeunes 
sont partis en juillet au 
Camping de Vias avec, au pro-
gramme, des activités aqua-
tiques (bouée tractée, bai-
gnade, parc aquatique), parc 
d’attraction, pêche en mer, 
soirées et animations à thèmes. 
La recette idéale pour partager 
avec les collègues une semaine 
de vacances inoubliable. 

Projet Street Art – Réalisation d’une fresque des 700 ans du Château 

Pontifical au Foyer Rural

AU PROGRAMME DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
2018-2019 :  
Cette année, de nouvelles 
activités sont proposées aux 
jeunes lors des vacances 
scolaires.

POUR LES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT : 
Du 22 au 26 
octobre (9h00-17h00) : 
SEMAINE KID’S pour 
les 8/11 ans (CE2, CM1, 
CM2) : multi-activités.
Du 29 octobre au 2 
novembre : SEMAINE 
ADOS pour les 11/17 ans : 
activités à la journée.

POUR LES VACANCES 
D’HIVER : 
Du 10 au 16 février : 
Séjour Ski pour les ados à 
Montgenèvre de 10 au 16 
février 2019.
Pour les vacances de 
Printemps : 
Du 8 au 12 avril : une 
SEMAINE ADOS pour les 
11/17 ans : activités à la 
journée.
Du 15 au 19 avril : une 
SEMAINE KID’S pour les 
8/11 ans (CE2 CM1 CM2) : 
multi activités 

POUR LE SÉJOUR ÉTÉ : 
Du 8 au 12 juillet : Séjour 
d’été pour les adolescents 
de 11/17 ans.

Les places étant limitées, 
une inscription préalable 
est obligatoire auprès du 
SAEJ.

Ouverture : 
Mardi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 18h

BRÈVES

INSCRIPTIONS SUR 
LISTE ÉLECTORALE
Vous avez jusqu’au lundi 
31 décembre 2018, 17h00 
pour vous inscrire en mairie 
sur les listes électorales. 
Munissez-vous d’une pièce 
d’identité en cours de va-
lidité et d’un justificatif 
de domicile. En cas de dé-
ménagement au sein de la 
commune, merci de signaler 
votre nouvelle adresse à l’ac-
cueil de la Mairie.

RECENSEMENT DES 
JEUNES GENS
Dès 16 ans, pensez à venir 
vous faire recenser en mairie. 
Pour cela munissez-vous 
d’une pièce d’identité fran-
çaise en cours de validité, 
d’un justificatif de domicile 
et du livret de famille.  Nous 
vous fournirons une at-
testation de recensement 
qui vous servira pour de 
nombreux examens, dont 
l’inscription à la conduite 
accompagnée.

BILAN DU 
RECENSEMENT  
À LA POPULATION  
Le recensement de la popu-
lation permet de déterminer 
la population officielle de 
la commune afin d’évaluer 
les besoins en termes d’in-
frastructures comme hô-
pital, crèche, halte-garderie, 
maison de retraite, nombre 
d’élus au conseil municipal. 
A Châteauneuf du Pape, le 
recensement a été effectué 
courant 2018. Les résultats 
sont en cours d’analyse par 
l’INSEE.

FIN D’ANNÉE AU CCAS
Si vous êtes âgés de 65 ans ou 
plus et non imposables, vous 
pouvez apporter jusqu’au 15 
novembre 2018 votre avis de 
non-imposition au CCAS en 
Mairie. La remise des bons 
de Noël et des chocolats se 
déroulera dans le hall de la 
Mairie les 12, 13 et 14 dé-
cembre de 9h30 à 11h30.

Le repas du CCAS, offert par 
la Municipalité, se déroulera 
le 20 janvier 2019 dans la 
Grande Salle Dufays.
Inscriptions préalables obli-
gatoires en Mairie.
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LA VIE MUNICIPALE
Le sport au cœur des activités

BABY GYM 
(ÉVEIL CORPOREL)

Le Baby Gym a lieu tous les 
jeudis matin à la crèche mu-
nicipale, encadré par Cyril 
Rucci, éducateur sportif. 
L’éveil corporel consiste en un 
apprentissage favorisant une 
progression sociale et sportive 
en douceur. Elle contribue au 
développement général de 
l’enfant par des activités spor-
tives diversifiées mais avant 
tout ludiques, attractives et 
évolutives. 

L’ECOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS,  
ENFIN LE RETOUR !

Après 3 ans d’absence due à la 
réforme des rythmes scolaires, 
l’EMS a fait son grand retour ! 
A la fois ludique et pédago-
gique, l’EMS s’adresse aux en-
fants nés entre 2008 et 2013 et 
les accompagne pour leurs pre-
miers pas dans la pratique du 
sport. Offrant un large choix 
de disciplines sportives, elle a 
été pensée spécialement pour 
permettre à nos juniors de se 
faire une idée de l’activité que 
l’enfant aimerait, à terme, 
poursuivre auprès d’une asso-
ciation de la commune. 

Activités le mercredi matin : 
Salle DUFAYS 
9h15-10h30 : Grande Section 
Maternelle, CP et CE1 
10h45-12h00 : CE2, CM1 et 
CM2  

RENTRÉE NUMÉRIQUE

La Municipalité offre en juin 
aux élèves de CM2 une tablette 
numérique afin de préparer 
leur rentrée en 6ème.

L’ECOLE DE RUGBY

En collaboration avec l’ASBC, 
l’école municipale de rugby 
propose des entrainements 
à destination des M8 et M10. 
Cyril Rucci (éducateur sportif) 
et Grégory Garcia (bénévole) 
entrainent une vingtaine 
d’enfants.

Tous les mercredis de 14h00 
à 16h00, en alternance au 
stade Louis Trintignant de 
Châteauneuf du Pape et 
au stade des Verdeaux à 
Bédarrides.

Renseignements et 
inscriptions : 
Cyril RUCCI - Gregory GARCIA 
tél. : 04 90 83 53 94 
04 90 33 01 20
Email : 
ecolederugbyasbc@gmail.com

POUR LES 6/11ANS

Organisé en étroite collabo-
ration entre l’éducation na-
tionale, l’école élémentaire 
Albert Camus et le SAEJ, 
Emily Deychamp, éducatrice 
sportive, intervient avec les 
enseignants sur le temps sco-
laire auprès des CE2, CM1 
et CM2 afin d’apporter un 
complément éducatif sur l’en-
seignement des activités phy-
siques et sportives. 

LES SÉNIORS

Tous les vendredis matin, nos 
éducateurs organisent avec 
l’Association ChatoGym au 
Foyer Rural  deux séances de 
renforcement musculaire des-
tinés aux séniors de 9h00 à 
10h00 et de 10h00 et 11h00. 
Cette activité s’adresse à tous 
ceux qui ont besoin d’une 
gymnastique qui s’adapte à 
leur rythme. Dès l’ouverture 
de la piscine associative en 
juin, les cours deviennent de 
l’aquagym. 

BRÈVES

ADAPTER L’OFFRE DE 
SERVICE PUBLIC AUX 
BESOINS DE CHACUN

Afin de lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées, 
Mme Carmen Molto, agent 
municipal, se rend tous les 
matins chez les personnes 
âgées isolées, afin de les 
aider à rédiger leurs docu-
ments administratifs, à faire 
de petites courses ou tout 
simplement discuter un peu.
Avec le minibus municipal, 
elle les accompagne aussi 
au Club de la Joie de Vivre 
(mardi et jeudi après-midi) 
et tous les 15 jours au loto. 
La matinée du vendredi 
matin est consacrée aux 
courses, à Utile et au marché 
hebdomadaire.

URBANISME ET FONCIER

La Ville détermine les orien-
tations d’aménagement 
qui permettent de garantir 
son attractivité, sa fonction-
nalité et son agrément pour 
tous : Châteauneuvois ac-
tuels et futurs, entreprises, 
commerces, vignerons et 
touristes.
Elle intervient en matière 
d’urbanisme réglementaire, 
d’aménagements urbains, 
de zone d’habitat et d’action 
foncière. 
Quelques chiffres d’octobre 
2017 à octobre 2018: 33 
permis de construire déposés 
et 67 déclarations de travaux.

TRÈS HAUT DÉBIT

En 2016, Le Conseil 
Départemental de Vaucluse 
a fait le choix d’investir dans 
un programme ambitieux 
d’accès au Très Haut Débit, 
basé sur le déploiement de la 
fibre optique, afin de « lutter 
contre la fracture numérique, 
maintenir le niveau d’attrac-
tivité de nos territoires et 
contribuer aux besoins des 
générations futures ».
En mai 2016, à l’issue de la 
réunion de signature des 
conventions de partenariats 
des huit communautés de 
communes concernées, M. 
Le Président de la CCPRO 
Alain Rochebonne an-
nonçait un démarrage des 
travaux sur les communes en 
2017 pour une fin de travaux 
prévue en 2019. 
Entre juin et septembre, 
les opérateurs commercia-
liseront les offres pour les 
châteauneuvois.
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LE CCAS 
Activités proposées

LE RAM : RELAIS PARENTS  
ASSISTANTES MATERNELLES

Le RAM est un service public 
gratuit, lieu de ressources et de 
rencontres pour les parents et 
les assistantes maternelles.
Son rôle et ses missions : Il 
informe, échange avec les 
parents sur leurs besoins en 
mode d’accueil, sur les aides 
financières de nos partenaires 
(CAF/ MSA) auxquels ils 
peuvent prétendre. 
Accompagnement et dé-
marches administratives : Le 
RAM  met en relation les pa-
rents et les assistantes mater-
nelles, et les accompagne lors 
de démarches administratives, 
les informe sur l’agrément, le 
métier d’assistante maternelle 
et la formation continue. 
Développer la socialisation : 
Le RAM anime également des 

temps d’ateliers d’éveil et de 
socialisation, de rencontres, 
des réunions thématiques, des 
évènements festifs …
Autour de l’animatrice respon-
sable du RAM les Assistantes 
Maternelles et les enfants 
qu’elles accueillent se re-
trouvent autour d’ateliers 
d’éveil collectif (ludothèque, 
ateliers de manipulation, mo-
tricité…), à la bibliothèque de 
Châteauneuf du Pape ou au 
Foyer des jeunes. 
Les Assistantes Maternelles se 
rencontrent régulièrement, le 
soir après leur travail autour 
de l’animatrice du RAM et de 
la psychologue pour échanger 
sur leurs pratiques, sur des 
sujets relatifs à leur métier et 
sur les situations du quotidien. 

ATELIERS BIEN-ÊTRE

Les Seniors ont vécu deux 
mois d’atelier BIEN ETRE 
grâce à l’intervention d’une 
professionnelle de l’accompa-
gnement et de la santé man-
datée par la CARSAT et la MSA.
De début mai à début juillet, 
les ateliers se sont déroulés 
en petite salle Dufays, autour 
de l’hygiène alimentaire, le 
confort, les bonnes attitudes 
pour se protéger, la qualité du 
sommeil, la mémoire... Tout ce 
qu’une jeune personne de plus 
de cinquante ans peut mettre 
en œuvre, chez elle, sans diffi-
culté, pour durer avec qualité, 
joie et ... Bien-être !

ATELIERS VITALITÉ 2019

Devant ce succès, une nouvelle 
période de onze semaines se dé-
roulera à partir de la première 
quinzaine de janvier jusque 
fin avril 2019. Elle s’adressera 
à toute personne désireuse de 
continuer dans cette voie du 
«bien-être soi, chez soi». Dès la 
mi-décembre une information 
complète sera à disposition en 
mairie sous forme de flyers, 
et contacts pourront être pris 
pour les inscriptions. Afin de 
toucher le plus grand nombre 
de personnes, la presse relaiera 
tous éléments d’information.
 
Rappelons que toutes ces ani-
mations et ces ateliers sont en-
tièrement gratuits, financés par 
les caisses de retraite, avec de 
surcroît, des intervenants d’un 
professionnalisme exemplaire.

AIDE AUX AIDANTS 

L’association «L’Autre Rive», 
en la personne de Christophe 
Castellano va lancer, quant à 
elle, une nouvelle session de 
six modules de la Formation 
des Aidants, qu’il s’agisse des 
parents, des enfants de toute 
personne malade, handicapée, 
maintenue à domicile. L’usure, 
la fatigue physique, nerveuse, 
émotionnelle ont parfois des 
retentissements sur la santé des 
proches aidants, les fragilisant 
alors qu’ils sont si nécessaires à 
leur proche dépendant d’eux. 
Ces ateliers ont pour vocation 
d’apporter des clés de fonc-
tionnement pour durer sans 
s’user. S’y ajoutent un soutien 
et une mutualisation des expé-
riences qui permettent à tous 
de se poser un peu dans des 
moments où la comparaison 

avec d’autres situations sen-
sibles leur permet aussi de se 
sentir moins seuls dans la diffi-
culté qu’ils assument. 
Ces modules se répartissent en 
six séquences et se déroulent 
tous les quinze jours. 
Cette nouvelle saison devrait 
débuter mi-novembre jusqu’à 
mi-décembre, puis reprendre 
après l’Epiphanie en janvier 
2019. Elle sera entièrement 
gratuite pour toute personne 
souhaitant en bénéficier. Une 
information plus précise et 
complète sera dispensée par 
Christophe Castellano sous 
peu.

LA PISCINE ASSOCIATIVE

Les châteauneuvois, petits et 
grands, ont pu profiter pour 
la 3e année de la piscine asso-
ciative. Dès juin, les seniors ont 
repris leurs activités nautiques 
matinales avant de laisser la 
place aux familles avec enfants.
Véritable lieu de rencontres in-
tergénérationnelles, la piscine 
a suscité l’intérêt des médias, 
puisque France 3 est venu 

tourner un reportage diffusé 
lors du 19/20 régional.

QU’EST-CE ÊTRE ASSISTANTE MATERNELLE ?

C’est un métier reconnu 
depuis 1977, structuré par 
la loi de 2005. Le Conseil 
Départemental délivre un 
agrément de l’assistante ma-
ternelle (4 enfants maximum), 
son service PMI (Protection 
Maternelle Infantile) garantit  
son suivi et son contrôle. 
L’assistante maternelle ac-
cueille le(s) enfant(s) à son 
domicile de façon non per-
manente après avoir reçu une 
formation initiale axée sur la 
connaissance des besoins fon-
damentaux de l’enfant, son 
développement psychomoteur, 
l’hygiène, la sécurité, les be-
soins nutritionnels…

Un Accueil individuel et 
familial : L’enfant et ses 
parents sont accueillis 

individuellement au sein d’une 
famille. L’assistante mater-
nelle accueille de très jeunes 
enfants mais aussi des enfants 
scolarisés. Ses horaires sont va-
riables et flexibles et les moda-
lités d’accueil sont formalisées 
autour d’un document enga-
geant les deux parties.
Châteauneuf du Pape propose 
31 places d’accueil, réparties 

sur 10 assistantes maternelles.
Renseignements :  
www.chateauneufdupape.org 
ou Mme Florence Vallat, 
Animatrice Responsable du 
RAM
634 rue Coquille  
84700 Sorgues
tél. : 04 90 39 72 34  
06 42 60 47 67  
Email : f.vallat@sorgues.fr 
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LA VIE MUNICIPALE
Culture et tourisme

LES KAKÉMONOS 

La Municipalité a lancé une 
nouvelle campagne de com-
munication en installant aux 
entrées du village des kaké-
monos, annonçant les évène-
ments phares : Les Printemps 
de Châteauneuf du Pape, Le 
Festival Chato’Off les Murs et 
la Fête de la Véraison.
Ce nouveau format permet 
d’attirer l’attention du public 
et de rendre la communi-
cation incontournable et 

omniprésente, avec un visuel 
plus séduisant et impactant. 
Cette nouvelle orientation de 
communication est en cohé-
rence avec l’esprit d’embellis-
sement et de valorisation du 
village, et respecte davantage 
l’environnement en réduisant 
la prolifération d’affichage 
sauvage qui a un temps d’ex-
position court et ne s’intègre 
pas forcément dans le paysage.

INSPIRATIONS

Les couleurs de Châteauneuf 
du Pape réalisées par le bureau 
de tendances Annflor Sangan 

et présentées lors du salon 
Première Vision de Septembre.

LA SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE  

La phase II de la signalétique 
patrimoniale s’est achevée au 
printemps 2018. Pour rappel, 
la municipalité a souhaité 
créer un parcours urbain pour 
découvrir les incontournables 
de notre patrimoine, son l’his-
toire, ses monuments et ses ha-
bitants. Les plaques murales et 
totems de la phase I, réalisée en 
2017, couvrent de la fontaine à 
la place de l’église. 
Désormais, les touristes et pas-
sionnés, cheminant vers le 

château pontifical par la Rue 
des Papes, peuvent découvrir 
l’histoire de la Maison de la 
Confrérie du Saint Esprit, les 
vestiges des vieux remparts, ou 
encore l’histoire de notre ju-
melage avec Castel Gandolfo.
Au pied des vestiges du château, 
un cube, bloc à l’aspect mo-
derne, synthétise et illustre 
l’histoire du Château Pontifical 
au travers des siècles. 

JEU INTRIGUE DANS LA VILLE 

Afin de permettre aux enfants 
et familles de découvrir le par-
cours patrimonial de manière 
ludique, un jeu d’enquête sous 
forme de jeu de piste a été créé 
et est en vente à l’Antenne 
Châteauneuvoise de l’Office 
de Tourisme Intercommunal. 
Ce jeu, basé sur des faits réels 
de l’histoire du village, permet 
de découvrir le centre-ville 
historique au gré d’énigmes 
pédagogiques.

Atelier Halloween, organisé par 

le personnel municipal avant le 

défilé proposé par l’Association 

Les Voisins d’abord.

Chapelle St Théodorit lors de la 

Fête de la Véraison. Exposition 

Herboristerie et Lapidaires.

Démonstration danse par « Art 

et Culture » à la Maison de Re-

traite Prosper Mathieu.

ZOOM
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LE COMITÉ DE JUMELAGE 
Châteauneuf-du-Pape 
Auggen – Castel Gandolfo 
Les moments festifs 
s’enchaînent au fil du 
temps, pérennisant des 
décennies d’amitié et 
de fidélité. Cette année 
ils se déclinent en 
quatre temps.

LES PRINTEMPS DE 
CHATEAUNEUF 

Lors des célébrations des 
quarante ans de jumelage 
à AUGGEN, pari avait été 
pris pour les Printemps de 
Chateauneuf 2018 et la repré-
sentation des viticulteurs alle-
mands, en invités d’honneur, 
lors de cette manifestation.
Trois Vignobles dont celui de 
Reinecker furent nos invités. 
Surpris par le succès qu’ils ont 
rencontré, certains d’entre eux 
se trouvèrent même à court de 
bouteilles à proposer.
Les produits du terroir furent 
simultanément à déguster, 
sur un stand tenu par Fritz et 
Gisela, le maire d’Auggen et 
son épouse.
Le comité de Jumelage 
d’AUGGEN a accompagné cet 
évènement. Plusieurs couples 
furent hébergés chez l’ha-
bitant, comme il se doit. Une 
superbe soirée leur fut offerte, 
entièrement « maison », dans 
l’un des caveaux du village. 

LA VERAISON

La Veraison fut un excellent 
prétexte, s’il en était besoin, 
pour qu’AUGGEN revienne 
nous rendre visite pendant 
ce week-end aussi torride 
qu’amical. Plusieurs couples 
ont passé un week-end très 
provençal, tout en dilettante, 
en terrasses et repas amicaux 
informels et plus organisés.

LA WINZERFEST

La Winzerfest, en retour, tou-
jours placée à un moment 
difficile pour les vignerons du 
village, a accueilli deux couples 
qui ont représenté notre 
Comité. C’est peu, mais nous 
tenons à être toujours pré-
sents, fût-ce symboliquement, 
à une manifestation qui leur 
tient beaucoup à cœur.

CASTEL GANDOLFO

Enfin, abordons maintenant 
CASTEL GANDOLFO avec qui 
les relations téléphoniques, 
écrites sont régulières. 
Programmés pour venir nous 
retrouver l’été dernier dans le 
cadre du OFF LES MURS, un 
souci interne à leur équipe n’a 
pas permis à ce projet d’aboutir 
comme prévu.
MARCO RICCI, qui peu à 
peu prend la relève de ROSE-
MARIE et ROBERTO, les ac-
tuels présidents, a programmé 
une visite d’une trentaine de 
personnes au mois d’octobre 
2018. Amitiés, projets, mise en 
perspective avec la jeunesse 
notamment, une demi-journée 
sera consacrée à un débat 
d’idées pour que nos jumelages 
continuent culturellement, et 
concrètement avec des projets 
d’actions à imaginer, à définir.
Les châteauneuvois se ré-
jouissent de les accueillir pro-
chainement. Et ils tiennent à 
rappeler à tous que le Comité 
de Jumelage est la porte ou-
verte sur une Europe qui a su 
devenir incontournable, no-
tamment en matière de séjours 
pour les enfants, étudiants de 
demain,  professionnalisation, 
mutualisation, et enrichis-
sement d’amitiés partagées au 
fil du temps.
Auggen, Castel Gandolfo, 
Châteauneuf-du-Pape, une 
heureuse trilogie à cultiver.

BRÈVES

INSCRIPTION AU 
SERVICE D’ALERTE 
PAR TÉLÉPHONE 
EN CAS DE RISQUE 
MAJEUR : 
Comme toutes communes de 
la CCPRO, Châteauneuf du 
Pape dispose d’un système 
d’alerte téléphonique.
En effet, en cas de risques 
importants (risque naturel, 
sanitaire et technologique) 
un message peut être envoyé 
à tous les foyers, commerces 
et établissements profes-
sionnels installés sur la 
commune, afin qu’ils soient 
informés de la situation et 
des consignes de sécurité à 
suivre.
Pour pouvoir être contacté, 
il faut renseigner un formu-
laire que vous trouverez sur 
le site la Communauté de 
Communes du Pays Réuni 
d’Orange ou à l’accueil de la 
mairie.
Renseignements : 
www.ccpro.fr/_/alerte/

TRANSPORT PUBLIC 
TRANSVAUCLUSE  
Depuis début juillet, la ligne 
de bus N°23 dessert Orange-
Caderousse-Châteauneuf du 
Pape-Sorgues. Elle permet 
des correspondances systé-
matiques à l’arrêt Sorgues 
Pont de L’Ouvèze en di-
rection d’Avignon (ligne 
N°2) et à la gare ferroviaire 
de Sorgues en direction de 
Marseille, Valence ou Lyon.
Cette desserte comprend 
jusqu’à 9 allers/retours du 
lundi au samedi.
Renseignements : 
transports84@maregionsud.fr

ANECDOTE 

Un beau matin d’octobre 2017, 
le regard des Châteauneuvois 
s’est naturellement tourné vers 
le donjon de notre Château 
Pontifical où flottait comme un 
«quelque chose» d’intrigant et 
d’inaccoutumé... Un drapeau ? 
Au sommet du Château ? Dans 
les rues du village, la question 
est présente dans toutes les 
conversations... Il est blanc 
et rouge, serait-ce le drapeau 
Monégasque, hommage à l’in-
tronisation récente du Prince 
Albert à l’Echansonnerie des 
Papes ? Pas du tout ! Afin de 
fêter la fin des vendanges, un 
groupe de travailleurs Polonais, 

à la force de leurs bras ont es-
caladé très dangereusement les 
murs abrupts du vieux donjon 
pour arborer fièrement le 
symbole de leur nation sur le 
paratonnerre. Le constat est 
évident... il faut le retirer ... 
mais qui et surtout comment ? 
Grâce à l’intervention du SDIS 
d’Orange, dans le cadre d’un 
entrainement grande échelle, 
le drapeau a été retiré, pré-
texte parfait pour certains 
passionnés de profiter de l’évè-
nement pour, l’espace d’un 
instant se saisir du spectacle 
époustouflant qu’offre la vue 
au sommet du donjon... 
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ECHANSONNERIE DES PAPES
Les 50 glorieuses de l’Echansonnerie des papes, 
que l’espérance de nos aïeux demeure 

NAISSANCE DE L’ECHANSONNERIE DES PAPES 

L’idée de créer une confrérie 
bachique a commencé en 
1967, après un dîner profes-
sionnel au restaurant « La 
Mère Germaine ».
Quatre Amis : Paul Avril, Paul 
Coulon, Maurice Mayard, 
Jacques Mousset, ont prolongé 
la soirée autour d’un verre et 
se sont persuadés, que pour 
accroître le rayonnement 
de leur chère Appellation, il 
faudrait créer une confrérie. 
Pour approfondir cette idée, 
Jacques Mousset les a invités, à 
venir dîner avec leurs épouses,  
chez lui, au château de Fines 
Roches.
Puis, afin d’étoffer leur groupe, 
ils ont demandé à leur ami Jean 
Brotte, négociant en vins, de 
se   joindre à eux. Ensuite pour 
s’entourer d’une personnalité 
possédant plus de maturité,  de 
connaissances et de temps, ils 
ont sollicité la collaboration du 
Docteur Philippe Dufays, qui a 
accepté. 
L’équipe a ensuite rencontré le 
Baron Le Roy de Boiseaumarié 
pour lui exposer son projet. Il a 
dit : « d’accord, mais que ce soit très 
bien ». Petit rappel : le Baron, 
propriétaire du château Fortia,  
était Président fondateur de 
l’INAO*, Président de l’OIV*.
Pendant les années 1967 et 
1968, les 6 membres ont étudié 
et rédigé les statuts de la future 
Echansonnerie des Papes. 

Réunion de travail tous les 
mois, de 18 à 20 heures, puis 
les épouses les rejoignaient en-
suite pour un repas amical.
Les 6 membres fondateurs : 
Paul Avril, Jean Brotte, Paul 
Coulon, Philippe Dufays, 
Maurice Mayard et Jacques 
Mousset, ont dressé une liste 
des propriétaires, courtiers 
et négociants en vins de la 
Vallée du Rhône, susceptibles 
de participer à la confrérie. 
Cette prospection a permis de 
recruter les 55 membres fon-
dateurs, avec lesquels ont été 
tissé au fil des années des liens 
d’amitié. 
Après une répétition générale, 
en mars, au cours de laquelle 
ont été intronisés 15 membres 
des familles des membres fon-
dateurs, l’Echansonnerie des 
Papes a donné son premier 
Grand Conseil en mai 1968, 
date mémorable en raison des 
évènements qui ont secoué la 
France.
L’Echansonnerie était née, 
50 ans après elle fonctionne 
toujours. L’arrivée de la gé-
nération des enfants, puis pe-
tits-enfants a insufflé une nou-
velle dynamique. 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2018

Les 26 et 27 mai 2018 l’Echan-
sonnerie des Papes a fêté ses 50 
ans.
Généralement, depuis que 
le Château pour raison de 
travaux ne pouvait plus ac-
cueillir les manifestations de 
l’Echansonnerie, ce Conseil 
du printemps se tient chez l’un 
des vignerons Echanson qui ac-
cepte de mettre bénévolement 
sa Cave à disposition pour as-
surer ce Conseil. Formule qui 
connait beaucoup de succès.
Pour fêter ce cinquantième an-
niversaire, l’Echansonnerie a 
célébré le 26 mai son 322ième 
Conseil dans le cadre presti-
gieux du Palais des Papes, qui 
pour fêter cet anniversaire a 
accueilli près de 400 partici-
pants, dont 150 membres de 
la Guilde Internationale des 
Fromagers, avec l’intronisation 
dans la salle du Conclave d’une 
vingtaine de candidats français 
et étrangers, suivie d’un dîner 
de près de 400 personnes servi 
dans la salle du grand Tinel.
Le 27 mai, réception chaleu-
reuse sur le parvis du Château 
de Châteauneuf, de quelques 
uns des membres fondateurs 
dont Paul Coulon, Maurice 
Mayard (Jean Brotte avait 
participé à la soirée du 26), 

du Président actuel Frédéric 
Coulon et des membres actuels 
qui ont assuré la relève, ainsi 
que Monsieur Barthélémy, 
Président International de 
la Guilde des Fromagers, 
accueillis par Monsieur le 
Maire Claude Avril qui a re-
mercié chaleureusement les 
Echansons de son village, 
qui œuvrent inlassablement 
pour la renommée des vins de 
Châteauneuf-du-Pape à travers 
le monde.
Réception suivie d’un repas 
convivial pour 150 personnes, 
servi dans le cellier du Château 
aux murs décorés par l’ex-
position mise en place par la 
Fédération à l’occasion des 80 
ans de l’appellation.
Le 7 septembre 2018 l’Echan-
sonnerie a participé à l’Inau-
guration de la Maison des 
Vignerons et a intronisé le ca-
pitaine Guillaume Marquis et 
Philippe Daminiani, Président 
du Rugby Club de Bédarrides-
Châteauneuf-du-Pape. 
Le 8 décembre aura lieu le 
dernier Conseil de l’année 
2018 qui se tiendra au Palais 
des Papes, lieu prestigieux qui 
permet d’accueillir plus de 250 
personnes.

LE LIVRE  
LES « 50 GLORIEUSES DE 
L’ECHANSONNERIE DES 
PAPES »

Pour sauvegarder cette his-
toire attachante, Paul Coulon, 
membre fondateur de l’Echan-
sonnerie et Régine Coulon, 
ont écrit un livre, en utilisant 
leurs archives personnelles 
patiemment conservées au 
cours des années, et en y in-
corporant pour le compléter la 
documentation, des éléments 
repris dans les archives de 
l’Echansonnerie.
Les droits d’auteur seront 
reversés intégralement à 
l’Echansonnerie.
Cet ouvrage « Les 50 glorieuses 
de l’Echansonnerie des Papes » 
est publié en trois tomes, 1800 
pages, avec de magnifiques 
photos des intronisés, des textes 
pleins d’humour des avocats, 
des articles de journaux, des 
anecdotes passionnantes.
Il sera disponible en fin 
d’année et peut être réservé 
dès maintenant à un tarif pré-
férentiel de souscription.

LE CÉRÉMONIAL DE 
L’ECHANSONNERIE 

Un texte d’intronisation per-
sonnalisé pour chaque in-
tronisé, écrit et lu par « son 
avocat » pour mettre en valeur 
la personnalité du candidat 
sans se départir d’un certain 
humour, suivi du cérémonial 
d’intronisation.
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LUTTER CONTRE LA 
POLLUTION CHIMIQUE

Depuis le 1er janvier 2017, 
l’usage des pesticides 
chimiques est interdit sur une 
grande partie des espaces ou-
verts au public, et dans le cœur 
village. La préservation de la 
santé publique et de l’envi-
ronnement est devenue une 
priorité pour les collectivités. 
Si le « Zéro phyto » est évi-
demment la règle, pour autant, 
il nécessite une certaine adap-
tation : des pratiques profes-
sionnelles des agents mais 
également du regard des châ-
teauneuvois !
Notre agent dédié aux espaces 
verts Anthony Somarriba a suivi 
une formation « Certiphyto » 
obligatoire pour continuer à 
entretenir le cimetière et le 
stade (lieux non soumis à la 
loi), et pour comprendre que 
sa façon de travailler allait 
évoluer vers d’autres alterna-
tives respectueuses de la biodi-
versité !
Pour la majorité des habitants, 
la présence d’une biodiversité 
ordinaire au pied des arbres 
et sur les trottoirs évoque 
un manque d’entretien en 
lien avec une perception né-
gative de la mauvaise herbe ! 
Désormais, des brins de nature 
subsistent à certains endroits, 
où les produits biocides les au-
raient fait disparaître !

LES TRAVAUX 
ET AMENAGEMENTS

SERVICES TECHNIQUES

Les services techniques mu-
nicipaux interviennent toute 
l’année : remplacement de la 
pompe à chaleur de la maison 
médicale, remplacement de 
l’éclairage de la petite salle 
Dufays, installation de climati-
seurs et mise en peinture des 
bureaux de la gendarmerie, 
réfection du mur du jardin de 

la Chapelle Saint Théodorit 
et création d’un petit jardin, 
entretien des espaces verts, 
préparation du stade pour les 
matchs, arrosage des jardi-
nières, entretien courant des 
bâtiments municipaux et des 
écoles, participation aux mani-
festations, etc. 

Préparation du fleurissement à la Chapelle Saint Théodorit

Réfection du revêtement Impasse Mistral

Réfection de la Chaussée Avenue Baron Leroy

Reprise de l’étanchéité de la Fontaine

Campagne d’élagage.

Extension du réseau Route de Sorgues
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LES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

1. ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CHÂTEAU PONTIFICAL

Définis par la Commission 
Municipale des Travaux en 
collaboration avec l’Archi-
tecte des Bâtiments de France, 
la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, et le 
Service Patrimoine Municipal, 
les travaux d’aménagement du 
château pontifical ont été réa-
lisés en deux tranches.
La première, réalisée en 2017, 
avait pour objet le réaména-
gement de l’accès au cellier 
pontifical avec l’installation 
d’escaliers intérieurs et exté-
rieurs et la réalisation d’une 
nouvelle porte, afin de res-
pecter les normes sécuritaires 
en vigueur ainsi que l’accessi-
bilité aux personnes à mobilité 
réduite par l’arrière du cellier.
Le coût des travaux est de 108 
955 euros, comprenant les 
travaux, la maîtrise d’œuvre et 
les contrôles.
La deuxième tranche réalisée 
en 2018 a permis l’aména-
gement complet de la descente 
sur l’arrière du château réa-
lisée en béton désactivé. 
Le coût de l’opération est de 

l’ordre de 50 000 euros entiè-
rement pris en charge par la 
CCPRO.
Par ailleurs, dans le cadre 
du « contrat de solidarité ter-
ritoriale », Châteauneuf du 
Pape devait soumettre au 
Département un projet relatif 
au Patrimoine. La Municipalité 
a proposé la rénovation com-
plète de l’éclairage de la salle 
du Cellier Pontifical.  
En effet, par sa mise en 
lumière, un monument 

historique révèle un tout 
nouveau visage et il était es-
sentiel de reprendre les instal-
lations électriques, datant des 
années 1980, et aujourd’hui 
complètement vétustes et dé-
passées (éclairage insuffisant, 
projecteur et câblage élec-
trique apparents, néons …)
Les travaux ont été réalisés 
au printemps 2018 pour un 
montant de 24 000 euros HT, 
dont 60% pris en charge par le 
Conseil Départemental.

2. ARÈNES : LEUR RÉHABILITATION SE POURSUIT 

Pour rappel, les châ-
teauneuvois se sont mobilisés 
en mai 2016 autour de l’équipe 
municipale lors des premières 
« Journées citoyennes » avec 
pour objectif de rouvrir ce mo-
nument comme lieu de vie à 
destination de tous.

Le cheminement piéton reliant 
le site du Château Pontifical 
aux arènes est finalisé et com-
prend désormais à mi-chemin 
une aire de pique-nique, qui 
surplombe le site, sécurisé par 
des barrières en fer forgé ré-
alisées par l’entreprise locale 

Sarl Petrucci. Ce projet s’inscrit 
dans la réflexion d’ensemble 
sur la rénovation et l’embellis-
sement du cœur du village de 
Châteauneuf du Pape.

1

2

LE CENTRE DU VILLAGE EN PLEIN RENOUVEAU !
Le Cœur du Village se transforme peu à peu  

pour devenir plus agréable et accueillant. 
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4. TRAVAUX DE LA MAISON LANÇON

La rénovation et l’aména-
gement de la Maison Lançon 
s’achèvera, et permettra d’ac-
cueillir l’Office de tourisme 
ainsi qu’un pôle communal 
de la culture, du livre et du 

patrimoine. Nous avons tra-
vaillé avec un architecte et des 
entreprises locales pour faire 
de ce lieu une véritable « vi-
trine » de Châteauneuf. Une 
journée porte ouverte sera 

organisée avant l’été pour per-
mettre à tous les habitants de 
Châteauneuf de découvrir ce 
nouveau lieu.

3. AMÉNAGEMENT PLACE JEAN MOULIN 

En octobre 2017 débutaient les 
travaux d’aménagement de la 
Place Jean Moulin. Une année 
s’est écoulée et l’on devine au-
jourd’hui le futur visage de cet 
espace.
La future place est composée 
de trois immeubles, articulés 
autour d’un espace public, 
d’environ 700 m², dont 
l’aménagement incombe à 
la Commune, car elle en est 
propriétaire.
Une réflexion globale a été 
menée sur l’ensemble de l’îlot, 
ce qui permettra de prolonger 

cet aménagement jusqu’à la 
voirie, puisque la commu-
nauté de communes (CCPRO) 
viendra réaliser la réfection 
totale des trottoirs et de la 
chaussée.
Les besoins en stationnement 
seront satisfaits par les places 
publiques créées en sous-sol 
ainsi que celles prévues dans le 
futur parking en lieu et place 
de l’ancienne piscine. 
Véritable lieu de vie, la Place 
Jean Moulin accueillera des 
commerces, les terrasses d’un 
bar et de restaurants, tout en 

ouvrant la perspective sur le 
Mont Ventoux. Au-delà même 
de l’aspect esthétique, les nou-
veaux logements et locaux 
commerciaux constituent 
une nouvelle source fiscale, 
non négligeable, pour notre 
commune.
Conviviale et fonctionnelle, 
elle viendra renforcer le cœur 
de notre village, qui existe 
déjà autour de la Place de la 
Fontaine avec entre les deux, 
comme jonction, la Maison 
Lançon qui accueillera le 
pôle communal de la culture, 
du livre et du patrimoine et 
l’office de tourisme.

4

3

5

5. PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE PISCINE

Enfin, un dernier grand projet 
verra le jour durant l’année 
2019 : l’aménagement de 
l’espace de l’ancienne piscine 
et du parking provisoire 
situé à côté des locaux de la 
Fédération des producteurs. 
Nous travaillons actuellement 
sur un avant-projet avec la 
CCPRO qui financera cette 
opération destinée à faire de 
cet espace un agréable parking 
d’environ 80 places, véritable 
porte d’entrée du village pour 
les touristes et les visiteurs.  Il  
offrira également une nouvelle 
offre de stationnement pour 
les habitants du village, mais 
aussi permettra d’accroître 
l’espace public disponible, en 
accueillant des manifestations 
ou autres marchés. Il suffira en 
effet de parcourir quelques di-
zaines de mètres à pied depuis 
la nouvelle place Jean Moulin 
pour y accéder par le chemin 
des Consuls.

Des espaces dédiés aux cars 
de touristes seront également 
aménagés, ainsi que deux 
stations de recharge pour 
véhicules électriques, dont 
le financement sera entiè-
rement assuré par le syndicat 
d’électrification.
L’ensemble de ces opérations 
s’intègrent à un projet global 

destiné à rendre notre village 
plus agréable, plus convivial, 
plus attractif. Elles seront fi-
nancées sans recourir ni à 
des emprunts ni à une hausse 
de la fiscalité, mais grâce aux 
économies réalisées sur le 
fonctionnement des services 
municipaux et la recherche 
minutieuse de subventions. 

Avant projet réalisé par l’Atelier Gleyze

Avant projet réalisé par l’Agence Paysages
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CULTURE 
ET ÉVÉNEMENTS

LES PRINTEMPS DE CHÂTEAUNEUF DU PAPE 

Le rendez-vous des amateurs 
de vin fête ses 10 ans.
Rejoignez les 90 domaines 
présents et les producteurs du 
marché gastronomique les 6 et 
7 avril 2019.

LES ÉPICURIENNES 

Durant 3 jours, en juin, les 
Epicuriennes ont investi le 
château pontifical et son stade 
éphémère installé pour l’oc-
casion sur l’esplanade. Ce fes-
tival original a proposé aux 
visiteurs des tournois de beach 
rugby, des dégustations de vin 
et de produits locaux. 
Les animations pour les en-
fants étaient organisées et 
gérées par les bénévoles du 

rugby ASBC.
Petits et grands ont pu s’af-
fronter en équipes sur le 
terrain de sable, et le soir venu, 
profiter d’une belle soirée es-
tivale et musicale avec Will 
Barber, les DJ Anthony Mateo, 
Philippe Corti et Christian 
Savone.

France 3, reportage dans les 
vignes de l’AOC

Nicole Long, Corinne Gasparri et 
Frédéric Pedro présentent lors 
de l’émission « Les Toqués » de 
France Bleu Vaucluse, l’Espace 
Gourmet crée pour la Véraison.

Médaille de la Ville David GOR-
DON (Chef Sommelier du Tribec-
ca Grill de New York, Restaurant 
de R. De Niro)

Fête de la Saint Marc – Person-
nalités et Partenaires pour le Prix 
Spécial du Jury

Provenc’Jeep

Accueil des nouveaux arrivants 
en janvier

Rallye Orange Ventoux – Spé-
ciale Châteauneuf du Pape

ZOOM
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LE FESTIVAL CHATO’OFF 
LES MURS 

Du 15 au 19 juillet, pour la 
4ème année, le Off d’Avignon 
s’est installé à Châteauneuf-
du-Pape avec une nouvelle sé-
lection culturelle, diversifiée 
et adaptée à tous les publics, 
dans un cadre extérieur excep-
tionnel !
Initiée en 2015, lors d’une ren-
contre entre Greg Germain, 
alors Président d’Avignon 
Festival & Compagnies et M. 
Le Maire Claude Avril, l’opé-
ration OFF les Murs permet, 
non seulement aux compa-
gnies participant au Festival 
Off de diffuser leurs spectacles 
ailleurs qu’à Avignon, mais 
aussi aux villages voisins d’ac-
cueillir des troupes profession-
nelles et reconnues.
Après le succès des trois pre-
mières éditions d’OFF Les 
Murs, nous avons tenu à 
poursuivre l’initiative en sé-
lectionnant à nouveau 5 spec-
tacles parmi les 200 candi-
datures reçues, allant de la 
pièce musicale au théâtre de 
boulevard. 
Gil Alma a ouvert le festival en 
proposant son one man show 
100% Naturel, débordant 
d’énergie, avec en première 
partie le jeune et talentueux 
Benoit Joubert.
Le public a pu également dé-
couvrir et déguster, avec la 
modération d’usage, les vins 
de l’appellation Châteauneuf-
du-Pape proposés par les 
Jeunes Vignerons. La Distillerie 
A. Blachère, partenaire de l’or-
ganisation, a proposé une dé-
couverte des sirops Pac, Fun 
Blue et Couleurs Provence. 
Elle a aussi offert aux familles 
la soirée gratuite du mercredi 
18 juillet, entièrement dédiée 
aux enfants.
Nous tenons à remercier 
l’équipe de cantine scolaire 
qui a élaboré les planches 
salées et sucrées, ainsi que 
les bénévoles, passionnés de 
théâtre, qui participent à la 
sélection des compagnies 
aux côtés de la Commission 
Municipale des Festivités. 
Sans oublier Laure, Nadège, 
Emmanuelle et Marie-Jo de 
l’Office de Tourisme qui ont 
géré la billetterie.

LES NOCTURNES LITTÉRAIRES 

Pour la première fois à 
Châteauneuf du Pape, le temps 
d’une soirée, sur la place de la 
Fontaine, plus de 50 écrivains 
ont présenté la grande richesse 
et la diversité de la littérature 
actuelle. 
Romanciers, essayistes, bio-
graphes, écrivains d’œuvres 
pour la jeunesse, de romans 
policiers, de récits historiques, 
de BD… ont échangé et dé-
dicacé leurs ouvrages à un 

public venu en nombre. 
À la demande de la Ville de 
Châteauneuf-du-Pape, cette 
soirée orchestrée par Pierre 
Defendini et l’Association des 
Nocturnes Littéraires constitue 
une occasion originale de rap-
procher le public des écrivains. 
Une démarche inédite qui 
permet à un large éventail 
d’auteurs de renom de ren-
contrer les habitants et les 
vacanciers.

Bruno Testa

Danielle Gilbert

Robert Colonna

Richard Bohringer

Michel Quint

Les Jeunes Vignerons de l’AOC.

La Distillerie A. Blachère, partenaire du Chato’Off les Murs.

Marie Jo et Emmanuelle de l’Office de Tourisme  
avec le comédien Gil Alma.
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LA 34E ÉDITION DE LA FÊTE DE LA VÉRAISON 

Dans la chaleur du mois d’août, 
le grain de raisin s’achemine 
lentement vers la maturité, 
passant du vert au pourpre et 
développant tous les arômes 
qui feront la subtilité du vin. 
Cette étape de la « Véraison » 
donne lieu à une grande fête 
médiévale qui célèbre l’un 
des terroirs les plus réputés 
au monde. Les vignerons pro-
posent aux visiteurs de dé-
couvrir et déguster la richesse 
des vins de l’appellation.
Les amateurs peuvent éga-
lement déguster le vin à la 
fontaine « miraculeuse » ou 
auprès des charrettes de dégus-
tation tirées par les ânes.
La Véraison s’inscrit dans l’au-
thenticité historique du 14e 
siècle avec son grand marché 
médiéval, des campements et 
reconstitutions historiques, 
des spectacles et un Festin des 
Papes  le vendredi soir, inspiré 
par la cuisine du Moyen-Âge. 

De nombreuses animations et 
ateliers sont tout particuliè-
rement destinés aux enfants : 
initiations au maniement de 
l’épée, jeux anciens, ateliers de 
calligraphie, Petite Ferme, etc. 
Plus de 200 comédiens et une 
quinzaine de compagnies ont 
animé cette 34e édition.

Les nouvelles compagnies de la 
Fête de la Véraison ont éblouis 
les visiteurs tant par leurs pi-
treries que par les spectacles 
de feux de samedi et dimanche 
soirs.

Christian Vadim,  

parrain de la 34e  

Fête de la Véraison,  

lors de sa dégustation  

à l’Espace Gourmet  

«Chez Nicole».

Nous remercions toutes les 
personnes qui s’investissent 
dans l’organisation de la fête, 
les jeunes saisonniers, les com-
merçants, les entreprises lo-
cales, les vignerons, les services 
municipaux et les nombreux 
bénévoles qui tiennent des 
stands tout le week-end.
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LES ASSOCIATIONS
Acteurs majeurs de la vie de Châteauneuf du Pape, les associations agissent chaque 

jour au bénéfice de l’intérêt général. Culture, sport, solidarité, histoire, éducation, loisirs, 

animation, les structures associatives chateauneuvoises couvrent tous les domaines.  

Pour soutenir cette vitalité, en plus de la mise à disposition de locaux et équipements,  

du soutien logistique et technique aux manifestations, la Ville subventionne, en 2018,  

ces partenaires de l’action publique locale à hauteur de 75 010 euros.

LA JOIE DE VIVRE 

L’association porte bien son 
nom, à voir les nombreux ad-
hérents de l’année 2018 qui 
sont 130, à jour de leur coti-
sation et qui participent dans 
la joie et la bonne humeur à 
toutes les activités proposées.
De septembre à juin, le Club 
est ouvert tous les mardis et 
jeudis après-midi de 13h30 à 
17h00. 
Véritable lieu de convivialité, 
les seniors peuvent jouer aux 
cartes, à des jeux de société ou 
à des petits lotos.
L’année 2018 a été ponctuée 
de sorties : le grand loto en 
janvier, la sortie « Bouillabaisse 
» en avril,  une croisière sur le 
Canal du Midi en mai, et un 
magnifique voyage à Valencia 
en juin.
Chaque été (juillet et août), 
le Club fait une pause, afin 
de mieux reprendre ses acti-
vités dès le 4 septembre et en 
participant à la Journée des 
Associations le 1er rendez-vous 
de la rentrée.
L’automne s’annonce riche 
aussi avec une sortie « Cabaret 
» en novembre, une partici-
pation au Téléthon et le tradi-
tionnel repas de Noël avec ani-
mation dansante en décembre.
Les anniversaires sont fêtés en-
semble une fois par trimestre : 
en mars, en juin, en septembre.
Le Club se situe au cœur du 
village, Impasse des Ecoles. 
Pour les personnes ne 
pouvant s’y rendre seules, la 
Municipalité met à disposition 
un minibus conduit par Mme 
Carmen Molto pour accom-
pagner les seniors au club.

LA GYM VOLONTAIRE 

L’association, affiliée à 
la Fédération Française 
d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire, 
assure des cours pour adultes 
sur Châteauneuf du Pape le 
mardi de 18h30 à 19h30 et le 
jeudi de 18h40 à 19h40 au 1er 
étage du Foyer Rural, Impasse 
des Ecoles.
Gymnastique d’entretien et 
renforcement musculaire : 
Gym traditionnelle, mais aussi 
les dernières tendances de 

gym Aéro-latino, Aéro-Energy, 
Step-Energy, Bakwo, Body-zen, 
Gliding, etc. 
L’animatrice, Vincente 
DI-BONO, propose des exer-
cices variés, toniques et de 
qualité, sans esprit de com-
pétition, et dans l’ambiance 
conviviale d’une petite section.
Séance découverte de l’activité 
gratuite. 
Renseignements et inscrip-
tions : 04 90 34 69 21

MUSIQUE ET ARTS DU CHATEAU  

L’école de musique et des arts 
du Château est installée au-
dessus de l’école Albert Camus. 
Tout au long de l’année, des 
cours individuels d’instru-
ments sont proposés : piano, 
guitare classique et électrique, 
accompagnement musical.
Ces cours sont ouverts aux en-
fants comme aux adultes quel 
que soit leur niveau. 
Cette année, une nouvelle 
équipe prend la relève : 
• Lundi et Mardi, Laurent as-
surera les cours de guitare,
• Jeudi et Vendredi, Adrien 
donnera des leçons de piano 
et de clarinette,
• Lundi, Julie et Amélie au 
chant continuent l’aventure 
avec l’association.

Pour cette rentrée,  les tarifs 
sont en baisse pour nos amis 
musiciens et inchangés pour 
les cours de chorale. N’hésitez 
plus à venir nous rejoindre 
pour chanter ou jouer !
Les élèves participent au 
Téléthon et nous régalent en 
fin d’année pour un grand 
moment de convivialité partagé 
avec les familles et amis.
Tarifs des cours individuels 
d’instrument à partir de 100 € 
le trimestre
Chant 30 € pour les enfants 
et 60 € pour les adultes le 
trimestre
Contact 06-05-28-20-39 ou 
musiquechato9@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES

L’APE fonctionne grâce au 
bénévolat de certains parents 
qui organisent tout au long 
de l’année scolaire différentes 
manifestations telles que la 
vente de gâteaux, la bourse 
aux jouets, le vide grenier, le 
carnaval, la kermesse, etc.
Ces évènements permettent de 
récolter de l’argent qui est in-
tégralement reversé aux écoles 
afin de participer aux sorties et 
voyages scolaires et autres ate-
liers pédagogiques.
Si vous avez envie de participer, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
des membres du bureau élus 
lors de la dernière Assemblée 
Générale du 21/9/2018 : Mme 
Vanessa Depietri (Présidente), 
Mme Maïté Castellano 
(Trésorière), Mme Bénédicte 
Longechal (Secrétaire).

Email : ape.chateauneuf-
dupape@gmail.com - tél. : 06 
10 14 21 36
Nous remercions les membres 
sortants du bureau Mmes 
Dodane, Sellier et Castellano 
pour leur investissement et 
bonne humeur au sein de 
l’APE. 

A vos agendas : 
• 18 novembre : Bourse aux 
jouets – inscription préalable 
obligatoire
• 8 décembre : participation au 
Téléthon
- 3 février : Loto des Ecoles
• 10 mars : Vide grenier – ins-
cription préalable obligatoire
• 16 mars : Carnaval des Ecoles
• 27 avril : Chasse aux œufs
• 28 juin : Kermesse des Ecoles
Dates à confirmer : Noël des 
Ecoles, pique-nique des adhé-
rents, cinéma...
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ARTS ET CULTURE 

L’association propose ainsi 
des activités pour les enfants, 
ados et adultes, encadrées par 
des professeurs diplômés et 
expérimentés.
L’association aime à orga-
niser des projets artistiques 
et sportifs « hors les murs » 
comme un flash mob devant 
le parvis du Palais des papes, 
un clip tourné au Château du 
village ou encore une repré-
sentation de danse devant les 
résidents de la maison de re-
traite de la commune. 
Elle participe également au 
téléthon en organisant un 
« mini » gala . 

Un gala de fin d’année a lieu 
chaque année à la salle Dufays. 
En juin 2018, le thème des 
30 chorégraphies proposées 
étaient « into the wild » ! 
Reprise des différentes acti-
vités de l’association dès la 
semaine du 12 septembre : 
éveil à la danse (dès 4 ans), 
danse classique, Modern Jazz, 
Gymnastique rythmique, hip 
hop break dance et gym-fitness. 

Possibilité de faire un cours 
d’essai gratuit /activité.
Renseignements : 
tél. : 06 26 78 52 98

ASSOCIATION LES 
JOYEUX PETANQUEURS 

Cette année, en plus de leurs 
activités annuelles à l’Islon St 
Luc, les membres des Joyeux 
Pétanqueurs ont organisé le 
tournoi lors de la manifestation 
Les Epicuriennes. Comme tou-
jours, la bonne humeur était 
au rendez-vous !

SELF-DEFENSE – 
METHODE SARC 

Nouvelle activité sur 
Châteauneuf du Pape, depuis 
septembre, vous pouvez assister 
à des cours de self défense issus 
de la méthode SARC (aussi 
efficace mais moins violente 
que la méthode Krav-Maga). 
L’instructrice,  venant de l’asso-
ciation Samouraïs de Bagnols/
Cèze, dispense les cours les 
mercredis de 19h00 à 21h00, 
Petite Salle Dufays.
Renseignements : 
tél. : 07 83 20 88 24 
www.samourais.net

TENNIS CLUB 
CHATEAUNEUVOIS 

Depuis l’assemblée générale 
du 31/8/2018, le bureau est 
constitué de M. Stéphane Ruiz 
Président, M. Didier Piquion 
Trésorier et de M. Laurent 
Héraud Secrétaire.

Pour la saison 2017/2018, le 
club comptait 99 membres, 
dont 55 enfants inscrits à 
l’école de Tennis.

Pour la saison 2018/2019, un 
nouveau moniteur Florian 
Aubert rejoindra l’équipe 
constituée de Cyril Rucci et de 
Cyril Louit.
Tout au long de l’année, le 
TCC organise non seulement 
des tournois mais aussi des 
stages et sorties pendant les va-
cances scolaires.

Au programme de la saison 
2018/2019 : Sortie à Monte 
Carlo pour les enfants, tournois 
pour adultes, tournois défi fa-
milles, soirées...
Renseignements : 
stephaneruiz1407@gmail.com 
tél. : 06 72 06 71 86

Les 13/14 ans du Tennis 
Club Châteauneuvois sacrés 
Champions de Vaucluse en 
Division 2 : Thomas Piquion, 
Martin Bide et Jules Altérac.

VOLANT DES 7 RIVIERES

Crée en 2016, le club de 
badminton est un club in-
tercommunal (Bédarrides, 
Courthézon et Châteauneuf 
du Pape) ouvert à tous, dès 4 
ans ! Plus de 100 licenciés pour 
la saison 2018/2019.
Les cours sur Châteauneuf 
du Pape se tiennent à la Salle 
Dufays le Mardi de 18h30 à 
21h00, le Mercredi de 17h00 
à 18h30 et le Jeudi de 19h15 à 
21h30.
Renseignements : 
Dimitri Vesche
tél. : 06 62 41 97 92
Email : 
contact@v7r-badminton.com

LA FOULÉE CASTEL 
PAPALE

Depuis de nombreuses années, 
la Foulée Castel Papale s’ef-
force de proposer des activités 
athlétiques de plein air afin 
que chacun puisse apprécier le 
paysage châteauneuvois, dans 
un cadre sportif et convivial. 

L’association propose ainsi 
Marche Nordique (MN) et 
Course à pieds (CAP) pour les 
adultes en semaine et week-end, 
et Ecole d’Athlétisme pour les 
enfants (6 à 10ans) le samedi 
de 10h à 11h30. 

L’adhésion (MN +CAP) adulte 
s’élève à 25€/personne et 40€/
couple, et 100€ pour l’école 
d’athlétisme. 

Des repas types « auberge es-
pagnole » sont organisés tout 
au long de l’année, et le local 
du club est mis à disposition 
sur certains créneaux horaires 
afin que les adhérents puissent 
avoir accès au matériel de 
musculation. 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter :
Timothée FORNASIER 
SANTOS - Président
tél. : 07.60.82.47.64
Email : lafouleecastelpapale@
gmail.com

ASSOCIATION  
SHU SHE LONG YANG

Venez découvrir les arts 
martiaux chinois Kung Fu 
Wushu, Taiji Quan, Qi Gong à 
Châteauneuf du Pape.
Cours de Kung Fu - Adultes et 
Ados – Salle Dufays
• Mardi 19h30-21h00 / Jeudi 
19h30-21h00 et 21h00-22h00 
/ Enfants : vendredi de 17h00 
à 18h00 dans la salle haute du 
Foyer.
Cours de Taiji Quan / Qi Gong
• Mardi 18h15-19h15 – Salle 
Dufays – Tous niveaux
• Vendredi – Salle haute du 
Foyer : 18h00-18h45 Débutants 
et 18h45-19h45 Avancés.
Les cours sont dispensés 
par Jiaoshe Jean-Pierre 
Monago ceinture noire cercle 
Thieulam-2e Duan Fédéral

Renseignements : 
tél. : 06 21 42 12 47 
Email : 
jp.monago@wanadoo.fr 

LES ASSOCIATIONS
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LES SPORTS
Grâce au dynamisme des associations locales, les compétitions sportives donnent souvent 

l’occasion aux jeunes de se distinguer. Quelques résultats qui font honneur à la ville.

Thibault Benistant 
sacré Champion d’Europe EMX 125 à Assen/Pays Bas

Michel Aubert 
3ème au championnat de France Tarot

Enzo Alazay 
 est à 7 ans une véritable graine de champion de pétanque ! Cette 

année, il a été sacré Champion de Vaucluse en triplette, puis 

Champion Départemental en doublette.

Half Pipe
Afin d’étoffer les structures dédiées aux jeunes de la commune, la 

Mairie, en partenariat avec la Distillerie A. Blachère, a fait installer un 

half pipe pour les passionnés et les enfants de l’Ecole de Skate.

Astrid Vayson de Pradenne
Championne de Golf 

En juin dernier, cette jeune châteauneuvoise a remporté le Jabra 

Ladies Open,ce qui l’a qualifiée pour l’Evian Championship et le 

British Open. Elle est à la 4ème place sur l’Ordre du Mérite 2018 du 

LETAS - Circuit de 2ème division de golf féminin.

Cross scolaire annuel.



MAINTENIR LES SERVICES  
DE PROXIMITÉ

LA BOULANGERIE 
AUTANT DE PAINS

Nouvelle boulangerie qui vient 
renforcer l’offre déjà existante 
du cœur village.
Les horaires : du lundi au di-
manche de 6h00 à 19h00

OUVERTURE ENSEIGNE UTILE 

Situé au 1 rue Pasteur, votre magasin Utile vous accueille tous les 
jours de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30.
Tel : 04 90 02 10 10

MAISON DE RETRAITE 

Le personnel dynamique de 
la Maison de Retraite Prosper 
Mathieu.

PAROISSE 

Une paroisse active, autour 
du Père Léonardo et des 
membres de la Communauté 
du Pantokrator.

COMMÉMORATION 

Cérémonie du 8 Mai en com-
pagnie des enfants des écoles.

Châteauneuf du Pape est un village où il fait bon vivre et où nous 

disposons de nombreux services de proximité. 

LA POSTE

À commencer par La Poste, 
dont la présence est essentielle 
au quotidien, c’est pour cela 
que nous nous sommes op-
posés au souhait de La Poste 
de fermer le bureau local situé 
au 10 rue de la Nouvelle Poste.
Les horaires :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 
9h00-12h00 et 14h00-16h00, 
Vendredi 9h00-12h00, 
Samedi 9h00-11h30.

GLACIER ÉPHÉMÈRE
Les Jardins de Paval.

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
La Table des Vignerons

LA BOUCHERIE 

Rue Joseph Ducos, tenue par 
Remy. 
Les horaires : 
du mardi au samedi : 
7h30-12h30 et 15h30-19h00, 
le dimanche : 7h30-12h30, 
fermeture le lundi.
tél. : 04 90 88 19 51
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LES SERVICES MUNICIPAUX 
Les services municipaux vous accueillent tous les jours.
Mairie
BP 56 - 8 rue Joseph Ducos
84230 Châteauneuf du Pape
Tel : 04 90 83 57 57
Fax : 04 90 83 53 52
Email : info@mairie.chateauneuf.com
Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h00. 
Le mardi une permanence est tenue de 17h00 à 18h30.

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Directeur Général des Services : 
M. Damien Bouteille – d.bouteille@mairie.chateauneuf.com

Secrétariat du Maire
Mme Antoinette Vidal – a.vidal@mairie.chateauneuf.com

Accueil : Mme Pascale Caussé / Mme Magali Carrière
p.causse@mairie.chateauneuf.com

Pôle Urbanisme – Foncier – Réglementation et Juridique : 
Mme Ibtissem Acem – acem@mairie.chateauneuf.com

Pôle Communication & Evènements : 
Mme Anne Soulier – fetes@mairie.chateauneuf.com
Service Histoire & Patrimoine : 
M. Anthony Avon - a.avon@orange.fr 

Affaires Sociales – Etat Civil – CCAS – Elections – 
Recensement : Mme Patricia Chaves 
p.chaves@mairie.chateauneuf.com

Marchés Publics – Achats : Mme Laure Lafon 
l.lafon@mairie.chateauneuf.com

Comptabilité : Mme Sylvie Romano – sromano@mairie.cha-
teauneuf.com

L’ACCUEIL DES ENFANTS 

ET DES JEUNES À 

CHÂTEAUNEUF DU PAPE : 

La Crèche municipale : 
Directrice :  
Marielle Avon-Henry
Entourée de Virginie Garcia, 
Christine Serra, Carole 
Granal, Sandy Fabre, Emily 
Mézières, Mégane Petrucci, 
Sandrine Vargas.
Tel : 04 90 83 53 16

LE SERVICE ANIMATION 

ENFANCE JEUNESSE (SAEJ)

Anthony Avon – 
Coordonnateur Enfance 
Jeunesse – a.avon@orange.fr
Emily Deychamp – ETAPS 
Cyril Rucci – OAPS
Tel: 04 90 83 53 94

LA CANTINE SCOLAIRE : 

Chef Cuisine : Nicolas Riou 
Entouré de Betty Garcia et 
Hakima Lichir

SERVICES TECHNIQUES : 

Responsable technique : 
M. Constantin Doncean 
c.doncean@mairie.
chateauneuf.com
L’équipe Technique : Bernard 
Benod, Anthony Somarriba, 
Henri Serra, Laurent Boutier, 
Jean-Michel Ruscelli
L’équipe Entretien : Carmen 
Molto, Fatima Bouhnini, 
Lilette Baumann, Nathalie 
Navarette, Sylvie Sellier

ECOLE MATERNELLE  

JEAN MACÉ

Chemin de la Calade
Tel : 04 90 83 71 20
Email : ce.0840243h@
ac-aix-marseille.fr
Directrice :  
Mme Magali Piquion
Enseignantes : Mme Isabelle 
Santos et Mme Cisterne
ATSEM : Mme Josepha 
Sanchez, Mme Béatrice 
Rivière et Mme Soana Navarro
L’école maternelle compte 
66 élèves répartis sur 3 classes.

ECOLE ELÉMENTAIRE  

JEAN MOULIN

Avenue Baron Leroy
Tel : 04 90 83 74 49
Email : ce.0840971z@
ac-aix-marseille.fr 
Directrice : Mme Marie-
Michelle Renard
Enseignants : M. Fabre, 
M. Schrooten, M. Ponçon, 
Mme Boutrand, Mme 
Formisano et Mme Lebourg.
L’école élémentaire compte 
à la rentrée 2018 : 139 élèves 
répartis en 6 classes.

LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE

Yolanda Tello
Email : bibliotheque- 
chateauneuf2@wanadoo.fr
Installée à l’Ecole Jean Macé 
jusqu’à la fin des travaux  
de la Maison Lançon.

ÉTAT CIVIL DE 10/2017 À 10/2018

NAISSANCES
19/10/2017  ESPOSITO Ambre Manon Vélia
10/11/2017   HALLE Clémentine Léa Dorian
15/11/2017   DESPOIX Anaëlle Clémence
17/01/2018   EL HARMOUZIA Rania
20/01/2018   HACHIMI  Adam
22/01/2018   CHAROUSSET DEMEY Martin Félix
23/01/2018   ISSARTIAL Clara Françoise Mireille
21/02/2018   LAPORTE Kaylis Candice
05/03/2018   DRIDJ Illian
28/03/2018   BALSAMO LAGET Lia
05/04/2018   SANCHEZ Léandre Justin Jérémy
10/04/2018   DAMAN Meiya Carole Noëlia
02/05/2018   MAHER Eloi Marcel Burin
05/05/2018   NACER Wahil Souleymane
10/05/2018  GESTER Dgiulian José Franck
27/05/2018   ACHABI Haron Ali
25/06/2018   ZEROUAL Rayan
29/06/2018  CHAABANI Lina
06/07/2018   ANON Mylann Charly Sébastien
07/09/2018  BOUGAMONT Ulysse Marceau Felix
09/09/2018  PICARD Eva

MARIAGES
 24/02/2018  LAALAOUA Driss et EL HACHMI Sophia
 07/04/2018  ELAZZOUZI Yassine et EL MELLOULI Karima
 12/05/2018  LLUIS DE SANTA FE Tom et CREUNET Amandine
 30/06/2018  LAMBERT Laurent et DAHL  Séverine
 30/06/2018  SEBASTIAN André et  CUTILLAS Valérie
 07/07/2018   BIRD Jonathan et SAUZON Emilie
 14/07/2018   IBANEZ FRANCO Antonio et REY Jade
 31/08/2018   ARMIENTO Pierre et ASTROMSKI Tomas

DÉCÈS
27/10/2017   SOUALMIA  née SEDDAOUI Achoura 
01/11/2017   SERRA née GARCIA Angèle 
02/11/2017   PELLET née MICHELIER Augusta Eugénie
19/11/2017   HAUTTEQUET née MARGEOT Thérèse Marise 
21/11/2017   HALADJIAN née BOUDIN Ginette Virginie Amélie
27/11/2017   SILVA née FERRERO Dominique Marguerite 
15/12/2017   COULON René Eugène 
19/12/2017   SEGURA née MORENO Claude Andrée
28/12/2017   BOUCHE née AUDIBERT Simone Josette Marie 
09/01/2018   LAPORTE née CHEVREUX Pierrette Aimée Léonie 
16/01/2018   LENADIER née VEYRAC Josiane Marie Justine 
19/01/2018   GAILLARD née DELABRE Marie-Rose Léoncie
07/02/2018   NOVELLA née TERRADES Yolande Claude 
07/02/2018   PETRUCCI Gérard Jean  Pierre
11/02/2018   RIALLE née TORT Huguette Anne Marie Cécile
15/02/2018   MERLE Pascal Jean Jacques
28/02/2018   MESTRE Charles Henri Jean 
04/03/2018   PARENT Robert Marius 
10/03/2018   CHANAS née COMBALUZIER Josette Thérèse Paulette 
13/03/2018   ESTABLET André Antonin Bertin 
18/03/2018   LASSIA née CARTOUX Juliette Eugénie
18/03/2018   PESSIOT née HERBERT Denise Marie Angèle
25/04/2018   ANDRE née LACARRÈRE Marie Madeleine Amélie
02/05/2018   ALARY Max Marcel Jules 
04/05/2018   BERTHON née DE CESARE Paulette Fernande 
24/05/2018   SERRA Y OLIVER Pascual
28/05/2018   HAVY née ACHALME Thérèse Louise Gabrielle  
06/06/2018   RAMIREZ José Antonio
12/06/2018   FARJON née BOURGET Jeanne Marie Régine 
14/06/2018   AYROLLES née MASTRORILLO Marie-Cécile 
17/06/2018   VELAY Pierre Gaston Yves 
19/06/2018   PONS née GOULETTE Francine Monique 
26/06/2018   LE ROY DE BOISEAUMARIÉ née GIRAUD Hélène Marie Jeanne 
03/07/2018   FÉRAUD Marcel Crépin 
04/07/2018   BENOÎT née MANEM Marcelle 
05/07/2018   MOULIN née BERTRAND Jacqueline Andrée
27/07/2018   PUGET née RICHARD Colette Elisabeth Raymonde
28/07/2018   VERSINO née MOULY Paulette Rose
23/08/2018   ROUVIÈRE née GUILBOT Christine Marthe Jacqueline
29/08/2018   TENZA ALONSO née SANCHEZ MARTINEZ Carmen
14/09/2018   BEURTHERET née GERBAL Monique Louise 
15/09/2018   RÉVOLTIER née SARROCA Josette Solange 

A VOS AGENDAS !
NOVEMBRE : 
Dimanche 18 : Bourse aux Jouets de 
l’APE - Dufays
Dimanche 25 : Loto de la Paroisse 
- Dufays

DÉCEMBRE : 
Samedi 1er : Repas des Familles organisé 
par la Paroisse - Dufays
Vendredi 7 : Repas de Noël du Club de  
la Joie de Vivre - Dufays
Samedi 8 : Téléthon - Dufays et Village
Vendredi 21 : Spectacle de Noël des 
enfants des écoles - Dufays

JANVIER 2019 : 
Mardi 15 : Accueil des Nouveaux 
Arrivants - 19h, Hall de la Mairie 
Vendredi 18 : Voeux de la Municipalité - 
19h, Dufays

Dimanche 20 : Repas du CCAS - Dufays
Mardi 22 : Festival des Soupes - Dufays
Dimanche 27 : Loto du Club de la Joie de 
Vivre - Dufays

FÉVRIER : 
Dimanche 3 : Loto des Ecoles - Dufays

MARS : 
Dimanche 3 : Loto de la Maison de 
Retraite - Dufays
Dimanche 10 : Vide Grenier de l’APE 
- Dufays
Samedi 16 : Carnaval des Ecoles - Dufays

& Les Printemps de Châteauneuf : 
6 & 7/4, Chasse aux Oeufs 27/4, Gala 
de Danse 22/6, Kermesse des Ecoles 
28/6, Fête Votive 5, 6 & 7/7, Chato’Off 
les Murs du 15 au 19/7, Nocturnes 
Littéraires 20&21/7, Fête de la Véraison 
2, 3 &4/8...
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COUP DE CŒUR DU 
FESTIVAL DES SOUPES 

Cette année, nous avons inau-
guré deux coups de cœur : 
celui du Jury et celui du Public.

SOUPE PANAIS JAMBON
Coup de cœur du Jury
De Marion GAUCI

Ingrédients pour 2 personnes : 
Un gros oignon haché, une 
pomme golden évidée et 
hachée, 1.5l de bouillon, 
150ml de lait écrémé*, 100g 
de jambon maigre haché, sel 
et poivre.

Préparation de la recette : 
Faire suer l’oignon dans 
une marmite avec un peu de 
matière grasse, mouiller si 
besoin. Ajouter le panais, la 
pomme et le bouillon. Laisser 
mijoter à feu doux pendant 
45mn à couvert. Mixer et 
incorporer le lait et le jambon. 
Saler et poivrer.
* Le lait écrémé peut être remplacé 

par du lait de soja.

SOUPE DE PAYSANS 
Coup de cœur du Public
Du personnel de la Maison de 
Retraite Prosper Mathieu

Ingrédients pour 4/6 personnes : 
5 poireaux, 2 navets, 6 à 8 
carottes, 6 à 8 pommes de 
terre, 300g de haricots blancs, 
300g de céléri branche, 250g 
de lardons, persil, croutons 
aillés, sel et poivre.

Préparation de la recette : 
Faire cuire à part les haricots 
blancs. Peler et découper en 
dés tous les légumes. Hacher le 
persil, faire revenir les lardons.
Couvrir d’eau les légumes et 
laisser cuire environ 30mn.
Ajouter les haricots blancs 
cuits et les lardons.
Servir avec le persil haché et 
les croutons.



RUGBY
ASBC RUGBY – 
CHAMPIONS DE FRANCE 
DE FÉDÉRALE 2  
DE RUGBY À XV

Châteauneuf du Pape a tou-
jours eu deux passions, le vin 
et le rugby, largement ancrées 
dans la culture et la tradition 
du village.
En 1970, le journal Le Pro-
vençal écrivait «C’est en 1920, 
qu’une poignée de jeunes gens 
décidèrent de créer un club de 
rugby à Châteauneuf du Pape. 
Les débuts furent difficiles et 
laborieux, mais grâce à la vo-
lonté et à la ténacité de cette 
poignée de pionniers, le ROC 
fit son chemin.» 
Cette année-là, l’équipe fanion 
opérait en 3ème division à une 
place «honorable».
En 2014, la fusion entre le club 
de Bédarrides en 2ème division 
et celui de Châteauneuf du 
Pape (à l’époque le CORC) en 
3ème division nous a semblé être 
le meilleur moyen de préserver 
notre identité, dans le respect 
de tous ceux qui ont pratiqué 
ce sport. Bédarrides était le 
partenaire parfait pour cela, 
les liens entre les deux clubs 
se sont resserrés, les joueurs 
n’ont pas toujours réussi, ils 
ont parfois été blessés mais ont 
persévéré car ils savaient que 
quelque chose d’incroyable 
pourrait surgir de leurs efforts. 
Le rugby tel le vin, se caracté-
rise par ses valeurs humaines, 
chaque mouvement exige 
beaucoup de rigueur, de pré-
paration, d’anticipation, d’hu-
milité, de partage et d’intelli-
gence, c’est un jeu collectif, où 
chaque membre de l’équipe 
donne le meilleur de lui-même 
pour l’équipe. 
Ces champions qui sont au-
jourd’hui l’objet de notre at-
tention sont les gardiens de 
la grande tradition du rugby à 
Châteauneuf du Pape.  
Salvador Tenza, Premier Adjoint

1920 : Création du ROC
1969 : Finale du Championnat 
de France, catégorie Honneur, 
perdue 6-3 contre Bizanos.
1986 : Montée du ROC en 2ème 

Division
1989 : Fusion avec le Rugby Club 
d’Orange (CORC)
1999 : Finale du Championnat 
de France 3ème Division, perdue 
contre Massy
2014 : Fusion avec l’AS Bédarrides
24 Juin 2018 : Champions de 
France Fédérale II, accès en 
Fédérale I, plus haut niveau 
amateur.

Crédit photos anciennes : 
Photothèque municipale

Présentation du Bouclier Brennus aux Châteauneuvois. Equipe Espoir Fédérale 1, Ludovic Gradassi et Thomas Rosati

29 mai 1980


