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Madame, Monsieur,
Nous nous sommes sûrement croisés au joli marché de Noël ce samedi 11 décembre. Vous
avez pu rencontrer des artisans amoureux de leurs créations locales souvent de véritables
œuvres ou des mets à ravir les plus fins palais. Cette réunion festive et chaleureuse en plein
air fut l’occasion de déguster le traditionnel vin chaud offert par le « Comité des fêtes »
tout en savourant un cornet de marrons chauds.
Sans faire un bilan exhaustif de cette année car je le ferai au cours de notre rendez-vous
des vœux du 13 janvier prochain, je peux d’ores et déjà vous dire que 2022 a été riche en
évènements, des chantiers ont été menés, la mise en sécurité de la Chapelle suit son cours,
avec toute la confiance que le conseil a donné à l’architecte, maître d’œuvre.
Les travaux de rénovation du gîte communal vont commencer dès le début d’année 2023,
le gîte sera prêt à accueillir la saison prochaine, les amoureux de marches au travers des
vignes et de par les Dentelles.
À cette occasion, du mobilier sera mis en vente et je ne peux que vous engager à vous rapprocher de Romane, la responsable du gîte pour en connaître le détail.
Enfin, les fortes pluies de ces dernières semaines ont marqué les esprits et le conseil municipal prévoit des aménagements sur la voirie communale.
Je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d’année. Qu’elles soient
l’occasion de se retrouver, en famille, entre amis, entouré(e)s des personnes qui vous sont
cher(e)s et vous dis à très bientôt, autour d’un verre de l’amitié pour la célébration des
vœux à la salle des fêtes de Gigondas.

Le Maire,
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VIE COLLECTIVE

École Primaire
Avant

Après

Les enfants de l’école primaire ont découvert à la rentrée
de la Toussaint leur nouvelle cour de récréation !
Désimperméabilisation, création d’un jardin, aire en copeau de bois pour plus de récréativité

—————————————————————————————————————————————————————-

Arrêt minute
L’espace récemment repeint devant l’épicerie est un arrêt minute.
Merci de le respecter

——————————————————————————————Vœux de maire à la population
La traditionnelle cérémonie des vœux à la population organisée par le maire de Gigondas, aura lieu à la
salle des fêtes, le vendredi 13 janvier 2023, à 18 h. Il est conseillé de retourner le coupon ci-dessous à la
mairie, avant le 1er janvier.
M. Mme ___________________________________________
Nombre de personnes : _____________ présentes à la cérémonie des vœux du 13 janvier 2023.
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VIE COLLECTIVE
Droit à l’image :
Des photographies peuvent être prises dans le cadre de manifestation sur le village, comme des ateliers, des
animations ou lors du marché de Noël. Dans le cas d’exposition de ces clichés une autorisation des personnes
présentes sur la photo et une autorisation à l’image sont nécessaires.

COVE
VACANCES SCOLAIRES : Durant les vacances scolaires, l’école intercommunale des sports encadre des
stages offrant une large palette d’activités physiques aux enfants domiciliés sur le territoire, du CP à la troisième.
Tél : 04 90 67 07 30 ou 06 10 75 20 47 ou sur lacove.fr, mes démarches, inscrire mon enfant aux activités
sportives.
DÉCHETS : Pour toutes vos démar ches concer nant la gestion de vos déchets, la CoVe met à votr e disposition un numéro vert : 0 800 04 13 11 (gratuit), même périodicité que l’accueil.

GÎTE
Le gîte va se moderniser, les travaux sont prévus à partir de janvier 2023.
Un dortoir va se transformer en plusieurs chambres et les chambres déjà existantes vont acquérir une salle de bain.
Nous allons donc changer le mobilier d’une partie du gîte et il a été décidé lors d’une réunion de proposer à la vente
des lots comprenant lit + matelas + armoire pour le prix de 50 €. Il y a 13 lits simples et 3 lits superposés.
Vous pouvez contacter le gîte au 04.90.65.80.85 pour réserver vos lots et ils seront à retirer à partir du 2 Janvier
2023.
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Mail du gîte : infos@gite-dentelles.com
Tél : 04 90 65 80 85

COURRIER REÇU
POTIER
Voilà, c’est fini.
C’est le titre d’une chanson de Jean Louis AUBERT que nous avons servi dans notre boutique.
Aujourd’hui ces mots prennent tout leur sens car… voilà, c’est fini. Notre aventure à Gigondas se termine au
bout de 12 années.
Par la présente nous tenons à remercier les Gigondassiens qui nous ont soutenus.
En premier lieu, bien sûr, Germaine et Roland GAUDIN qui nous ont permis
d’exposer et vendre nos premières pièces en dépôt-vente dans leur caveau.
Merci à nos deux « propriétaires », Christophe Galon et André Gaudin qui
ensuite nous ont loué leurs locaux.
Merci aux municipalités successives :

Celle de Roland GAUDIN qui nous a accueilli à bras ouverts.

Celle de Éric UGHETTO qui nous a fait réaliser les plaques de rue

du village. À ce sujet, nous avons un secret à vous avouer : lors de la fabrication

de ces plaques, les enfants de l’école ont gravé de leur main des messages au dos de certaines de cellesci, laissant ainsi une trace cachée de leur enfance au hasard des rues.
Nous sommes fiers d’avoir pu faire ce travail et peut-être que nos petits enfants pourront dire un jour à leurs
propres petits enfants : « C’est mamie Sylvie et papé Michel qui les ont réalisées quand j’avais ton âge ».
Et enfin à la municipalité actuelle pour son aide en ces années de pandémie ainsi qu’aux employés municipaux et en particulier à Sébastien qui a mis en place les plaques de rue.

Merci à tous ceux qui font vivre le village :

Les restaurateurs et leurs équipes ; c’était facile d’envoyer nos clients chez l’un ou l’autre en fonction de
leurs désirs, sachant qu’ils sont tous très bons dans leur domaine.

Les personnes qui travaillent dans les caveaux, en particulier Joanna et Thierry avec qui nous avons eu
plaisir à partager nos repas et à refaire le monde quand nous n’avions rien d’autre à faire.

Stéphanie et Cora de l’office de tourisme pour leur gentillesse et leur sourire.

Ceux avec qui nous avions plaisir à discuter : Mireille, Suzanne, Christiane, Pierre, Mique, Alain, Sophie, Patricia, nos voisins et tant d’autres.

Joëlle et Claude nos chers épiciers, postiers, débitants de tabac, marchands de journaux, boulangers, pâtissiers et maintenant potiers. Nous leur souhaitons courage et réussite dans leur projet.

Merci à nos clients locaux les plus fidèles : Michèle UGHETTO
et sa sœur, Madame VARENNE, les familles AMADIEU,
MEFFRE et FARAVEL, Marie Jo et tous ceux que nous oublions
(qu’ils nous pardonnent).
Quoiqu’il en soit, nous ne garderons que des bons souvenirs de
ces 12 années passées parmi vous.
Pour finir, nous reprendrons à notre compte le titre d’un lire de
Jean d’ORMESSON que nous avons vu dans notre boutique :
« C’était bien ».
Sylvie et Michel CARLES
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ENVIRONNEMENT
UTILISATION DOMESTIQUE DE L’EAU
L'évolution des utilisations domestiques
À la fin du 18e siècle les hygiénistes estimaient qu’une personne utilisait, pour l’ensemble de ses besoins, 15 à
20 litres d’eau. En France, au début du siècle dernier, la qualité de l’eau était médiocre et peu de villes disposaient de réseaux d’eau potable.
Aller chercher l’eau à la source ou au puits, laver son linge au lavoir… toutes ces corvées faisaient partie des
tâches quotidiennes, jusqu’à la 2de Guerre Mondiale.
Les évolutions économiques et sociales, la modernisation, l’urbanisation, la distribution d’eau dans les logements ont peu à peu modifiés nos usages domestiques de l’eau.
ZOOM SUR… la consommation d’eau domestique
Elle est passée, en France, de 106 litres par jour et par habitant en 1975, à 165 litres par jour et par habitant en
2004.
Aujourd’hui, chaque habitant utilise en moyenne 148 litres d’eau par jour. À ce chiffre, il faut ajouter les utilisations collectives : écoles, hôpitaux, lavage des rues, arrosage des espaces verts, utilisations dans le cadre du
travail…
(Source : Observatoire SISPCA)
Répartition par usage

Le saviez-vous ?
93 % de l’eau que nous utilisons à la maison est dédiée à l’hygiène et au nettoyage et 7 % à l’alimentation
Utilisations moyennes (en litres) des différents points d’eau du foyer.

La quantité d’eau utilisée peut fortement s’accroître en raison des fuites (ex. : robinet qui goutte). Celles-ci
peuvent représenter 15 à 20 % de l’utilisation faite par les ménages.
Par exemple :
- Goutte-à-goutte : 4 litr es par heur e soit 35 m3 par an
- Mince filet d’eau : 16 litr es par heur e soit 140 m3 par an
- Chasse d’eau qui fuit : 25 litr es par heur e soit 220 m3 par an

Quelques chiffres clés
 École : 20 litres/élève/jour
 Lavage des caniveaux : 25 litres/mètre linéaire/jour de nettoyage
 Restauration collective : 10 à 20 litres par jour et par repas préparé
* Sources Agence de l’Eau Loire Bretagne et ADEME ; chiffres moyens.
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QUI SUIS-JE ?

Notre inconnu de ce jour est né à Gigondas le 9 septembre 1884. « Il » fut le fils François Xavier et d’Alix

Pélagie Terrot. « Il » fut baptisé le 29 du même mois en l’église de Gigondas.
« Il » eut deux frères plus âgés que lui : Aristide, né le 9 décembre 1874 et Célestin né le 22 Février 1876,
ainsi qu’une sœur, tous nés à Gigondas.
Sa mère, très tôt veuve, doit vendre ses biens à Gigondas pour aller s’établir à Marseille. Là, « il » y apprend le métier de tailleur à « l’œuvre de Don Bosco ». « Il » s’installe et devient plus qu’un tailleur : « il »
est considéré comme un grand couturier, obligé de créer.
« Il » se marie à Marseille… « il » divorce… « il » se remarie. « Il » va rejoindre la ville de Carmaux, en
1940, cité minière près d’Albi, d’où sa deuxième épouse est originaire. « Il » a certainement voulu fuir
Marseille à cause des restrictions alimentaires dues à la guerre.

Mais « il » revient dans le Midi en s’installant à Gordes en 1945. Son fils, établi à Nice, continue le métier

de son père. À Gordes « il » ne quitte plus son atelier que pour travailler sa vigne. « Il » finit par résilier un
contrat qui le liait avec un marchand-drapier de la région. « Il » adore son domaine de Gordes, mais son
épouse moins. C’est pourquoi « il » retourne à Carmaux où, malheureusement atteint par une longue maladie, « il » décède le 18 décembre 1965.
Mais venons-en à l’essentiel ! Son passe-temps favori était….. La peinture.
Alors ?... Vous avez trouvé ?

Il a commencé à peindre à l’âge de dix ans. Victime d’un accident, « il » fut hospitalisé pour subir l’abla-

tion de l’astragale de son pied gauche. À cette occasion, « il » demanda qu’on lui offre une boîte d’aquarelles.
« Il » ne prit jamais de cours de peinture et c’est à force de peindre et dessiner qu’ « il » atteignit des sommets.
« Il » essaya tout : les gravures à l’eau forte, la gouache, le modelage et même la sculpture. Ses sujets
étaient les plus divers : des paysages, des marines, des rivières, des natures-mortes…
Ses débuts artistiques furent influencés par des célébrités : René Seyssaud, Hurard, J.Durand qui trouvaient
que ses œuvres étaient excellentes. A leur contact « il » devint plus sûr de lui.

Ses œuvres ont été exposées dans des lieux célèbres : le Salon du XX° siècle à Marseille, au salon d’automne, au musée Granet à Aix, à la Fondation Paul Ricard et même à la Rétrospective de Pâques 1975 à
Gigondas.
Alors ?... Je pense que vous avez trouvé !
Joker : De nombreux tableaux ornent les murs des demeures de quelques familles de Gigondas et la Mairie
en possède également quelques-uns.
Association «Il était une fois… » Alain RIVIERE - 04 90 65 85 80
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ASSOCIATION PAROISSIALE
Messes de Noël 2022 dans notre Paroisse des Dentelles
Dans notre secteur paroissial Notre-Dame des Dentelles, les horaires des messes de Noël seront :


24 décembre (Veille de Noël) :
- 18h00 Messes à Vacqueyras et Beaumes-de-Venise
- 22h00 Messe à Aubignan



25 décembre (jour de Noël) :
- 10h30 Messes à Gigondas et à Beaumes-de-Venise

Une crèche de santons de cire richement habillés est installée chaque
année au fond de l’église de Gigondas. Nous contacter pour la visiter
en dehors des offices.
Association paroissiale
Pierre Amadieu 06.13.97.20.31

DÉRAILLEURS DES DENTELLES
Résumé des activités du club au dernier trimestre 2022, avec les photos :
Week-end club des Dérailleurs des Dentelles du 14 octobre :
Encore un magnifique week-end club organisé et partagé dans la bonne
humeur.
Toujours des grands moments tous ensemble avec cette fois ci....

Vendredi 35 kms entre Bormes et la Londe en VTT....
Samedi 133 kms vélo de route entre Bormes et St Tropez et dimanche 35 kms dans le massif des Maures
en VTT.
Toujours un grand plaisir d'être tous ensemble et de porter loin les couleurs de Gigondas
Sportivement
Cédric DUBUS - Mail : vttgigondas@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE
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JEU TEST POUR LES ENFANTS
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SYNDICAT AOC

L’appellation Gigondas désormais en blanc
Alors qu’elle a fêté en 2021 les 50 ans de son accession au statut de cru, l’appellation qui se tient toute entière sur la commune de Gigondas, au nord du Vaucluse, se dégustera aussi en blanc à partir du millésime
2023.
À l’occasion de son Comité national du jeudi 8 septembre 2022, l’Institut national de l’origine et de la qualité
(INAO) a émis un vote favorable à l’unanimité à la demande d’extension de l’AOC Gigondas aux vins
blancs : l’aboutissement d’une démarche entamée il y a 11 ans. En 2011, l’Organisme de défense et de gestion (ODG) de Gigondas monte un groupe de travail composé de vignerons et de négociants pour étudier la
question et des expérimentations sont réalisées à partir de raisins blancs cultivés dans différents secteurs de
l’appellation. En 2018, au vu de la qualité des essais réalisés, le conseil d’administration de l’ODG valide le
projet de modification du cahier des charges. Il propose la Clairette blanche comme cépage principal (à hauteur de 70 % minimum), vinifiée seule ou en assemblage avec les variétés traditionnelles de la vallée du
Rhône présentes à Gigondas (Bourboulenc blanc, Clairette rose, Grenache blanc et gris, Marsanne blanche,
Piquepoul blanc ou encore Roussanne). Deux cépages accessoires, le Viognier et l’Ugni blanc ne peuvent
dépasser les 5 % de l’encépagement.
Si la plupart des anciennes parcelles de cépages blancs ont été renouvelées en cépages rouges depuis l’obtention de l’AOP en rouge et en rosé en 1971, plusieurs domaines ont continué à vinifier des blancs à Gigondas
malgré la dénomination « inférieure » d’AOP Côtes du Rhône. Ce sont aujourd’hui plus de 16 hectares qui
sont plantés en blanc par une trentaine d’opérateurs, soit un volume supérieur au Gigondas Rosé (chiffres
CVI, campagne 2019/2020). La dynamique et l’envie sont bien là et une dizaine de producteurs souhaitent
planter des cépages blancs dans les années à venir, permettant d’atteindre 15 % des opérateurs qui vinifieront
des Gigondas blancs d’ici moins de cinq ans.
Il faut dire que les terroirs de Gigondas offrent de très beaux potentiels pour les vins blancs. Ils produisent
des vins droits et ciselés comme les immenses falaises qui jaillissent des Dentelles de Montmirail, le massif
forestier qui entoure le village. Le calcaire, trait d’union d’une mosaïque de sols complexes et variés, apporte minéralité et fraîcheur, un atout majeur à l’heure du réchauffement climatique. En bouche, des notes
de tilleul et d’acacia sont portées par une longue trame acide. Des flacons qui séduiront les amateurs de vins
de terroirs qui reflètent le paysage du lieu où ils sont nés.
Syndicat de l’AOC
Tél : 04 90 65 85 53
Mail : syndicat@gigondas-vin.com
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IL ÉTAIT UNE FOIS

Mon école d’autrefois
du 7 Novembre 2022 au 22 Mars 2023

Nous serons heureux de vous accueillir tous les week-ends
ou sur rendez-vous pour les visites.

Certificat d’Études avec dictée, questions, calcul et calcul mental.
1 fois par mois le Dimanche à 15 h
les 4/12 – 8/01 – 12/02 et 19/03

à L’ESPACE [LIEU CULTUREL]
de Gigondas – Place des Vignerons
Entrée Libre

En cas d’absence
Contacter Alain Rivière « Il était une fois… »
04 90 65 85 80 ou 06 30 56 67 13
15

IL ÉTAIT UNE FOIS
Réponse :
Bien sûr vous avez reconnu Louis Omer Astran.
Ses tableaux ont été dispersés chez des particuliers ou dans des lieux publics comme ceux-ci à la Mairie de Gigondas avec la mention « Don de Louis Astran, enfant de Gigondas » :
Montreur d’ours ; Ferme des Dentelles ; Planteurs d’oignons ; Faucheur à la faux.
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RECETTE
La chasse bat son plein depuis le 12 septembre dernier et vos conjoints et amis vous ramènent de sympathiques mammifères omnivores. Voici comment préparer :
Temps :
Préparation :
Cuisson :
Ingrédients :
Préparation :

LA TERRINE DE SANGLIER
Il faut le prendre
En 4 temps
3 heures
500 g épaule de sanglier, 500 g poitrine de porc, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym, 20 cl vin rouge, 25 cl de lait, 3 baies de genièvre, 2 oeufs, 2
tranches de mie, 8 g de sel fin, 4 g de moulin à poivre
en 4 temps

ETAPE 1 : Éplucher et couper les oignons et l'ail. Couper l' épaule de sanglier en cubes de 4 cm. Fair e
tremper le pain de mie dans le lait jusqu’à absorption totale.
ETAPE 2 : Fair e mar iner le sanglier dans le vin r ouge, les oignons,
l'ail, le laurier, le thym et les baies de genièvre. Couper la poitrine
de porc en morceaux et la passer au hachoir à viande (grille à gros
trous). Égoutter les cubes de sanglier et passer les oignons au hachoir.
ETAPE 3 : Mélanger le por c, le sanglier et les oignons, puis ajouter
les œufs, le pain de mie et la marinade filtrée. Assaisonner de sel et
de poivre la farce obtenue.
ETAPE 4 : Pr échauffer le stér ilisateur à 100°C, r emplir les ter r ines
de farce et bien tasser. Mettre le couvercle avec le joint, puis les
plonger dans le stérilisateur. Laisser cuire pendant 3 h. A la fin laisser
les terrines dans l’eau jusqu’à refroidissement de cette dernière. Réserver au frais.

ÉTAT CIVIL

Naissance

GRAS Juliette, née le 16 novembre 2022
Mariage

COLAZZINA Rémy avec PAPON Lola, le 17 septembre 2022
Décés

Stéphane ODDOU le 20 septembre 2022
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AGENDA

DECEMBRE
Dimanche 11 : Marché de Noël, salle des fêtes, de 10 h à 18 h, organisé
par le comité des fêtes.
JANVIER
Dimanche 8 : passage du certificat d’études avec
dictée, questions, calcul et calcul mental, à 15 h à
L’ESPACE.
Vendredi 13 : Vœux du Maire à la population à la
salle des Fêtes, à 18 h.
Dimanche 22 : loto des pompiers,
à la salle des fêtes, à 18 h.
Jeudi 26 : Spectacle à la salle des fêtes,
à 20 h, buvette-snack sur place, entrée
15 € de Eric COLLADO.
Vendredi 27 : Pause culture à L’ESPACE, programmation numérique
animée par Pierrick BRESSY-COULOUM, à 18 h 30.
Dimanche 29 : Spectacle musical et visuel à la bibliothèque, par la compagnie OKKIO sur le thème de la forêt et ses secrets. Pour les enfants
de 18 mois à 6 ans. Durée : 35 mn.
FEVRIER
Dimanche 12 : passage du certificat d’études avec dictée, questions,
calcul et calcul mental, à 15 h à L’ESPACE.
Vendredi 17 : Pause culture à L’ESPACE, programmation numérique
animée par Pierrick BRESSY-COULOUM, à 18 h 30.
MARS
Vendredi 17 : Pause culture à L’ESPACE, programmation numérique
animée par Pierrick BRESSY-COULOUM, à 18 h 30.
Dimanche 19 : passage du certificat d’études avec dictée,
questions, calcul et calcul mental, à 15 h à L’ESPACE.

Directeur de publication
Michel MEFFRE — Maire
L’équipe du bulletin municipal
AY Anne-Sophie - CUNTY Véronique
DRUT Céline - FARAVEL Claudine
HAUT Frédéric - MEFFRE Michel
RIVIERE Alain - SOUCHIÈRE Thémis
VINAY SOUCHIÈRE Anik
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