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ZOOM SUR Gargas

SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON

"Mémoires de Berdine":
un livre-témoignage
O

n en parlait depuis longtemps…C’est fait. Le
livre est réalisé comme il
avait été souhaité et imaginé.
En 2018, encouragée par de
nombreux amis, Josiane Saintpierre, présidente fondatrice de
l’association "Bergerie de Berdine", sur le plateau de Courennes, commune de
Saint-Martin de Castillon, s’est
lancée dans la rédaction des
"Mémoires de Berdine". Un
livre-témoignage qui propose
un voyage au travers des photos, lettres, témoignages, souvenirs ou dessins laissés par les résidents au fil des ans, depuis la
fondation en 1973.
La Bergerie de Berdine est un
lieu multi-facettes. C’est une
communauté d’accueil pour
des personnes fragilisées par
leur parcours de vie et/ou une
addiction, qui peuvent y poser
leurs valises, le temps dont elles
ont besoin.
Les activités de l’association,
principalement liées à l’agriculture, sont le support d’une démarche de guérison et de réinsertion. Berdine, c’est aussi un
lieu unique en plein cœur du
Parc Naturel Régional du Luberon, s’agrandissant chaque année un peu plus, que l’on peut
découvrir lors des nombreuses
manifestations culturelles, ses

Don du sang, une urgence ! Ce mercredi 30 septembre, l’Amicale
des donneurs de sang bénévoles était à Gargas. Vous étiez 56 personnes à vous inscrire et à venir donner tout en respectant les gestes
barrières et l’amicale vous en remercie. "Les réserves de sang continuent de baisser à cause du Covid-19. Elles n’ont jamais été aussi
faibles depuis 10 ans et elles ne remontent pas malgré les appels au
don lancés par l’E.F.S. Nous appelons à la mobilisation de tous pour
faire face à cette situation préoccupante. La prochaine collecte aura
lieu à la salle polyvalente de Gargas le mercredi 18 novembre, de 15 h
à 19 h 30. Merci de vous inscrire sur : www.resadon.fr "
Rappelez-vous : 1 heure de votre temps sauvera 3 vies.
/ PHOTO J.B.

LACOSTE ● Cinéma avec La Strada. Mardi 6 octobre à 20h30 à la

salle du Temple, la Strada projette "Petit Pays". Drame de Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve. Histoire du génocide rwandais dans les
années 1990. Film franco-belge,, durée 1h53.

APT ● Tous les jeudis, Atelier théâtre. Judith Arsenault de la Cie De-

Ce livre retrace les années passées au sein de la Bergerie de Berdine, une communauté d’accueil pour
des personnes fragilisées par leur parcours de vie.
/ PHOTO C.GG.

➔ Pré-inscriptions conseillées au u 04 90 04 85 25 ou par mail : reservation@velotheatre.com.

"Estivales" dont Jean-Louis
Trintignant est le fidèle parrain… Le livre "Mémoires de
Berdine" sera disponible à la
vente sur place, sur les marchés, dès octobre 2020, et à par-

tir de novembre sur le site internet. Mais c’est avec plaisir que
tous les Berdinois vous accueilleront pour vous le remettre en main propre. Un livre
de 228 pages mêlant textes et

illustrations. Un document
d’histoire, un souvenir, un cadeau…
C.GG.
Commande possible au 04 90 75 13 08
ou bergeriedeberdine@orange.fr

GORDES

Les Saisons de la Voix ont séduit le public
à l’Espace Simiane
Organisé en l'Espace Simiane par l'association "Les
Saisons de la Voix", le concert
d'automne s'est déroulé face à
un public toujours aussi nombreux, quoique distancié et
masqué.
À l'extérieur, le temps était
gris, froid et monotone,
comme il se devait sans doute
en ce début de saison. Mais le
public a bien réagi et a manifesté par ses applaudissements
chaleureux, sa ferveur au programme de chant lyrique proposé par la soprano Tatiana
Probst, accompagnée par la
toute aussi jeune pianiste coréenne Aeyoung Byun.
Entonnant successivement
ses compositions, mais aussi
des œuvres de compositeurs
tous plus célèbres les uns que
les autres (Mozart, Ravel, Dvorak, Puccini, Poulenc et
autres), Tatiana a voulu nous
associer aux "Démons de (ses)
nuits". Chantant ainsi, comme
elle l'a précisé en ouverture :

➔ ce mardi, 18h au local du Festival. 19, place Ripert de Monclar, Apt.

Rendez-vous le mardi 29
décembre prochain

La pianiste coréenne Aeyoung Byun et la soprano Tatiana
Probst.
/ PHOTO J-L.J.

"Goûter l’Art" avec 25
artistes créateurs
(15 à 19 h) et le dimanche 11
octobre (10 à 18h).
Au programme du
week-end du 10 et 11 octobre :
lectures de textes accompagnés en musique, cheminement en images des créations
dans le village, exposition
d’œuvres chez Danèle et Julien (2 avenue Victor Hugo),
projections de vidéo à la médiathèque du village et
concert de carillons à l’église
le dimanche à 10 h.
➔ Contact : Claudine Borsotti
au 06 07 05 06 34.

Spectacle présenté en ouverture par Raymond Duffaut, président de l'association, qui en a
profité pour donner rendez-vous aux mélomanes présents, pour le concert du "Bout
de l'An", programmé en cette
même salle le mardi 29 décembre 2020 à 18 h. Nous y applaudirons la soprano Maud
Bessard-Morandas, une des
lauréates du dernier concours
international de mélodie. Elle
sera accompagnée par la pianiste Ayaka Niwano.
J-L.J.

SIVERGUES

Ateliers "pierre sèche"
avec Volubilis
Le samedi 17 octobre à l’occasion des Journées nationales de l’architecture sous
l’égide du Ministère de la
Culture, découverte de la
pierre sèche en forêt de Sivergues en partenariat avec
Pierre Sèche en Vaucluse.
Le territoire agricole de l’Espace Naturel Sensible de la forêt de Sivergues est représentatif de l’histoire agraire du Luberon, chaque étage correspond
à une utilisation spécifique...
C’est ce que nous découvrirons grâce à l’intervention de

Festival des cinémas d’Afrique : ciné rencontre ce mardi.
Ce mardi, rendez-vous au local du festival à 18 h autour du réalisateur japonais Shôkei Imamura.
La rencontre sera animée par Tahar Chikhaoui, universitaire et critique de cinéma. "la ballade de Narayama" (Fiction, Japon, 1983,
2h 11 mn de Shôhei Imamura, réalisateur : Shôkei Imamura avec
Sumiko Sakamoto, Ken Ogata, Takejo Aki).
Le synopsis du film est le suivant : Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l’âge fatidique de soixante-dix ans.
Comme le veut la coutume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama pour être emportée par la mort. La sagesse de la vieille
femme aura d’ici-là l’occasion de se manifester.

●

Marionnettes. Yiorgos Karakantzas met en scène son projet "Rebetiko", spectacle de marionnettes portées, projections holographiques, vidéo et musique live.
Jeudi 8 octobre à 19 heures au Vélo-Théâtre, Pépinière d'entreprises, 171 av. Eugène-Baudouin. Pour tout public dès 9 ans. Entrée gratuite.

●

une immersion dans la nuit
(rêve ou cauchemar), la douceur, la douleur de l'absence, la
folie, l'obscurité, jusqu'au réveil et le retour au monde du
jour…
Un récital ponctué par
quelques solos de la pianiste
pour permettre à la soprano de
souffler en coulisses.

SAINT SATURNIN-LÈS-APT

Les Ateliers du Portail ont
lancé dès le mois de mars
l’idée d’un projet original sur
"les traces du vécu au temps
du confinement".
L’idée a fait son chemin et le
groupement "Goûter l’Art" invite à découvrir les nombreuses créations qui ont
émergé de cette période particulière et néanmoins inspirante pour quelque 25 artistes-créateurs qui ont rassemblé leurs différents talents
et sont à voir, découvrir, entendre ou écouter le samedi 10

brid’arts propose des ateliers théâtre inter-générationnel à partir
de 14 ans, tous les jeudis de 18 heures à 20h30 au Vélo-théâtre, Pépinière d'entreprises, 171 av. Eugène-Baudouin. Cours d’essai gratuit.
Inscriptions sur place. Tarifs : 100¤ ou 65¤/trimestre + 20¤ d’adhésion. Nombre de places limité.

Pierre Sèche en Vaucluse.
9 h : accueil, pensez à vos
masques ! Rdv parking à l’entrée de Sivergues D114,
pique-nique sorti du sac, retour à 17h. Longueur : 5km
500 ; dénivelé : 120m (pas de
difficulté : 2 descentes caillouteuses (400m et 150m) ; covoiturage possible depuis Avignon.
➔ Inscription préalable, nombre de places
limité à 10. Manifestation gratuite
adhésion bienvenue à Volubilis (20 euros)
contact@volubilis.org + 33 4 32 76 24 66
www.volubilis.org

➔ Infos et réservations au 04 90 04 85 25, par mail: reservation@velotheatre.com. Site
internet: www.velotheatre.com

Exposition. La Fondation Blachère abrite l’exposition "Ngaparou
2/Sumegne", voyage à Ngaparou, village de la côte sénégalaise où,
depuis 5 ans, sont accueillis des artistes en résidence de création,
du 15 octobre 2020 au 13 mars 2021 au Centre d'art, 384 av. des Argiles, Z.I. Les Bourguignons.

●

➔ Infos au 04 32 52 06 15.

GARGAS ● Visites guidées. Jusqu’au 30 octobre, les Mines de

Bruoux vous accueillent, de 10 à 18 heures, pour des visites guidées
de 50mn, dans un parcours souterrain de 650m , où vous aborderez
les richesses géologiques, historiques et industrielles de ce site.

➔ Réservations obligatoires au 04 90 06 22 59 ou infos sur le site: minesdebruoux.fr

GORDES ● Exposition. Daniel Adel et Eva Vorfeld exposent leurs
oeuvres jusqu’au 31 octobre au château.
Expo visible de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 18 heures.

MÉNERBES ● Messe. La Messe des Vendanges sera célébrée par
le Père Emmanuel Kinda, ce dimanche 4 octobre. Rendez-vous à
10 heures devant le parvis de l’église Saint-Luc pour se rendre, en
procession, àla chapelle des Grâces. Animation musicale assurée
par les séminaristes du séminaire Redemptoris Mater d’Avignon.
Port du masque obligatoire.
Vide-greniers. Le Sou des Ecoles organise un vide-greniers, dimanche 4 octobre de 8 heures à 17h30 place Rossignol et ancien
boulodrome.

●

JOUCAS ● Cinéma au centre culturel. Le film "Belle-fille" sera projeté ce mardi 6 octobre, à 20h30 au centre culturel.
Un film de Méliane Marcaggi, avec Alexandra Lamy, Miou-Miou,
Thomas Dutronc. Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps
d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu…
Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la
mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement
Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé ! Prise au piège,
Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours.
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher… Un quiproquo à la mode Corse.

LE BLOC-NOTES
- Pompiers : u 04 90 81 70 15, Gendarmerie : u 04 90 74 00 17.
- Hôpital : u 04 90 04 33 00.
- Pharmacie de garde

Jusqu’au vendredi
9 octobre : Pharmacie de Gargas,
av. des Cordiers à Gargas.
u 04 90 04 89 04

