
 

 

AGENDA 
 
MARS 
A partir de mars : Cheminement de sculptures 
 
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. 
 
Samedi 25 et Dimanche 26 : 3ème Salon du Bien-être, de 10 h à 18 h 30, 
à la salle des fêtes, 30 exposants ; Conférences à L‘ESPACE [LIEU CUL-
TUREL]. 
 
 
AVRIL 
Mardi 11 : Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes et la 
Maison du temps libre, à partir de 17 h, place des vignerons. 
 
MAI 
Jeudi 11 : Exposition à L’ESPACE, ART ET CARITATIVE, vernissage à  
19 h 30. 
 
JUIN 
Samedi 3 : À la croisée des Terroirs. 
 
Dimanche 18 : Exposition du collectif d’artiste,  
le « chat bleu », sur la place Gabrielle Andéol. 
 
JUILLET 
Vendredi 30 juin, Samedi 1er juillet et Dimanche 2 juillet : Fête de la 
Beaumette, animation, concours de boules, buvette. 
 
Du vendredi 7 juillet au jeudi 31 août : Gigondas atelier sensoriel. 
 
Dimanche 9 juillet : Vide-grenier sur la place Gabrielle Andéol, organisé 
par le Comité des Fêtes. 
 
Lundi 17 juillet : Gigondas sur Table. 
 

Dépôt légal—Mars 2023 
 

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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Mesdames, Messieurs, Chers Gigondassiens et Chères Gigondassiennes,  
Dans un contexte économique contraint, les répercussions économiques tant redoutées voient le jour, no-
tamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat.  
Et cette inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, des 
matériaux de construction … 
Les collectivités n’étant pas protégées par un « bouclier tarifaire », les factures d’énergie explosent et met-
tent en grande difficulté le budget communal. 
Il convient dès lors de redoubler de vigilance. Notre priorité est l’attention apportée à la consommation 
énergétique.  
Nous constatons une explosion de demandes d’utilisation de salles municipales ; il conviendra de rationali-
ser les mises à disposition pour contenir la dépense. Plus que jamais, j’en appelle à la responsabilité de cha-
cun. Comme dans vos domiciles, nos bâtiments publics doivent être utilisés en adoptant une attitude res-
ponsable. Que ce soit dans le cadre sportif, associatif, administratif, ils doivent faire l’objet d’une utilisation 
économe de l’éclairage et du chauffage.  
Déjà le 1er trimestre 2023 passé, avec un mois de février particulièrement sec, les beaux jours pointent le 
bout de leur nez. Malgré une nuit de neige qui nous a surpris et en même temps ravi tous les amateurs de 
photographies de « Gigondas sous la neige ». 
Ces belles journées qui s’annoncent ne sont pas sans nous rappeler que le problème de l’eau et de la séche-
resse est toujours là. Nous devrions connaître prochainement le « plan de sobriété de l’eau » du ministre 
Béchu, sans attendre, une très grande vigilance devra être observée par tous à tout niveau. 
Plusieurs investissements sont en phase opérationnelle et ont obtenu les cofinancements comme par 
exemple :  

- la rénovation et mise aux normes des sanitaires de l’école primaire : à la rentrée de septembre dernier, 
les enfants ont pu découvrir une nouvelle cour de récréation, à la prochaine ce seront de nouveaux 
sanitaires.  

- ou le gite communal qui va ré-ouvrir avec de nouvelles chambres. 
Nous réorganisons également les espaces pour offrir à nos associations des lieux de rencontre, activités, 
logistique : Le comité des fêtes, avec l’association la maison du temps libre se voient dorénavant lotis d’une 
salle en l’ancien local des services techniques sous le parking du gardon. 
Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne lecture de ce 1er numéro de l’année 2023 et ne saurais 
vous rappeler que je reste à votre écoute. 
 
                                                                                                                                                                                                                    Le Maire,  
                                                                                                                                                                                                                                                                         Michel MEFFRE 
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ÉTAT CIVIL 

Naissance  

GRAS Juliette née le 30 octobre 2022  
(et non le 16 novembre 2022) 

BADIQUÉ Nora, née le 7 décembre 2022 
MACHKAKA LEROY Eden, né le 27 décembre 2022 

FRERING Zoé née le 8 février 2023 (photo) 
Mariage 

Pas de mariage 
 

Décés 
PEZENAS Georges, le 20 janvier 2023 

QUI SUIS-JE ? 

Réponse : 

Bien évidemment vous avez trouvé ! Il s’agit bien 

de BACCHUS le dieu du vin. 
Tout le monde connaît le Parking Bacchus nouvel-
lement aménagé à Gigondas. 
Mais il ne faut pas oublier ses autres attributions. 
C’est ainsi qu’on le qualifie aussi de dieu de la 
vigne, bien sûr, mais aussi dieu des festivités, de la 
danse, de la végétation, des plaisirs… et des débor-
dements : on connaît notamment les orgies ou bac-
chanales. À Rome, on célébrait en son honneur des 
fêtes très licencieuses où les femmes n’hésitaient 
pas à tenir des propos indécents et avoir des con-
duites suspectes. Pour y remédier, toutes ces li-
cences furent interdites par un décret du Sénat. 

Bacchus était ordinairement représenté avec des 

cornes, symboles de la puissance et de la force. Sa 
tête était couronnée de pampre, de lierre ou de fi-
guier. Généralement il tient dans une main une 
grappe de raisin ou bien une corne, synonyme 
d’objet destiné à boire le fruit de la treille. 
La panthère, l’âne, le bouc… sont aussi des ani-
maux qui lui sont associés. 
Dans la mythologie grecque son histoire est assez 
semblable. Son nom est Dionysos. Il est le fils de 
Zeus, le dieu des dieux et de Sémélé une de ses 
maîtresses. 
Le personnage de Bacchus a été très souvent ex-
ploité dans de multiples domaines artistiques. 
Quelques exemples : 
Sculptures : Bacchus de Michel-Ange. 
Peintures : Bacchus de Caravage peint vers les an-
nées 1590. 
Littérature et théâtre : Bacchus, pièce de théâtre de 
Jean Cocteau créée au Théâtre Marigny en 1951. 
Cinéma : John Frankenheimer propose une orgie 
de Bacchus dans son film « L’opération diabo-
lique » ; 
 

 
Musique et danse : Bacchus et Ariane, ballet de 
Albert Roussel (1930). 

Brassens évoque Bacchus dans sa chanson : Le 

grand pan. (« Bacchus est alcoolique et le grand 
pan est mort »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il y aurait encore beaucoup à raconter, mais res-

tons modestes, Wikipédia peut faire plus et 

mieux… 

Association « Il était une fois… »   

Alain RIVIÈRE - 04 90 65 85 80 

Bacchus 
Dieu du vin 

Bassin de Bacchus - Versailles 
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ASSOCIATION 

La Fête de la Beaumette revient le premier week- 
end de Juillet (30 juin, 1er et 2 Juillet) ! 
Restauration, animation, buvette, concours de 
boules...  
Nous vous attendons nombreux !  
 
À bientôt, 
Claire BURLE 
Mail : infos@fontsarade.fr 
Présidente des Amis de la Beaumette 

LES AMIS DE LA BEAUMETTE 

BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque a changé ses horaires d’ouverture, 
vous pouvez venir récupérer des livres les : 
 mercredi de 13 h 30 à 16 h 15 
 Dimanche de 10 h à 12 h 
 
 : bibliothèquegigondas@gmail.com 

 
: 04 90 35 52 74 
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SYNDICAT AOC 

Le syndicat AOC organise diverses manifesta-
tions pour la prochaine saison: 
 
À partir de mars 2023 : Cheminement des 
Sculptures  
 
Depuis 1994, dans le haut du village de Gigondas, 
des œuvres sculpturales d’artistes contemporains 
sont à découvrir sur nos terrasses, près de nos rem-
parts, placettes et jardins. 
 
Samedi 3 juin 2023 : À La Croisée des Terroirs 
 
Tous en selle pour une matinée de découverte du 
vignoble de Gigondas ! 
Les participants se baladeront à vélo au cœur des 
Dentelles de Montmirail avec quelques pauses dé-
gustation chez les vignerons de Gigondas. Après 
l’effort, le réconfort, une fois la balade finie, un dé-
jeuner champêtre avec dégustation de Gigondas est 
organisé dans un domaine de Gigondas avec la par-
ticipation de vignerons. 

Lundi 17 juillet 2023 : Gigondas sur Table 
 
L’Appellation Gigondas fête ses vins et la gastrono-
mie le temps d’une soirée d’été, sur la place du vil-
lage.  
 
Au menu : des produits locaux, reflets de leur ter-
roir, mis en musique, par des chefs et artisans talen-
tueux, amoureux du vin. Des vignerons avides de 
partage et amateurs de bonne chère. Aux partici-
pants de déguster le fruit de cet échange : des ac-
cords mets et vins de l’entrée au dessert ! 

Du vendredi 7 juillet au jeudi 31 août 2023 : Gi-
gondas Atelier sensoriel 
 
Venez tester à Gigondas vos capacités olfactives 
dans un haut-lieu d’histoire médiévale : les hos-
pices de Gigondas !  
 
Les vignerons de Gigondas se sont associés avec les 
Éditions Jean Lenoir pour créer un parcours olfac-
tif. Douze notes en trois étapes sont proposées pour 
découvrir la richesse aromatique des vins de l’ap-
pellation. Un espace est spécialement dédié à l’éveil 
des enfants, à leur odorat. Un espace terroir et bio-
diversité avec un étonnant film d’animation sur la 
formation géologique des dentelles de Montmirail, 
nous donne un autre regard sur notre massif… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie Douillet 
AOC GIGONDAS 
Responsable Communication 
8, rue du Fond du Sac 
84190 GIGONDAS 

 
 : 04 90 37 79 60  
 

 : promotion@gigondas-vin.com 
www.gigondas-vin.com 
https://www.instagram.com/gigondas_wines  

 

 

VIE COLLECTIVE 

La place de notre village a accueilli trois nouveaux 
habitants, deux Savonniers (Koelreuteria panicula-
ta), appelé aussi arbre aux lanternes et un Mélia 
(azedarach ou margousier), un arbre aux multiples 
facettes grâce à ses fleurs aussi belles et parfumées 
que certains jasmins, (des arbres du sud). 
Une diversité d’espèces et de couleurs pour un 
beau printemps ! 

 
 

TOUS LES PROPRIETAIRES SONT 
CONCERNES 

 
À compter de janvier 2023, tous les propriétaires 
devront, avant le 1er juillet et pour chacun des lo-
caux qu'ils possèdent, indiquer à l’administration 
fiscale à quel titre ils l'occupent (habitation princi-
pale ou secondaire) et, quand ils ne l'occupent pas 
eux-mêmes, l'identité des occupants et la période 
d’occupation pour permettre la correcte taxation. 
Cette obligation déclarative se réalise sur internet 
dans l'espace personnel de l'usager accessible sur 
le site : impots.gouv.fr. 
 

PLACE GABRIELLE ANDEOL LE FRELON ASIATIQUE 

Information du Conseil  
départemental de Vaucluse 

 
Lutte contre le frelon asiatique en Vaucluse. 
 
Un recensement des nids de frelons a été lancé par 
le département afin de connaître la répartition du 
frelon asiatique en Vaucluse. 
 
Vous pouvez recenser les nids sur :  
 

www.frelonasiatique84 

DECLARER MES BIENS IMMOBILIERS 

                       Savonnier 

               Savonnier 

Mélia 
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VIE COLLECTIVE 
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NOËL A LA CANTINE 

Les enfants ont dégusté à la cantine cette année un merveil-
leux repas de noël. 
 
Merci Marie-Line. 

PRÉSENTATION DE LOÏC SABLOS 

Bonjour, 
 
Je m’appelle Loïc SABLOS, j’habite à Gigondas et je viens de 
créer ma micro-entreprise de service à la personne et multi-
service. 
 
Je propose mes services aux particuliers comme aux profes-
sionnels. Je fais le nettoyage de la vitrerie, de vos canapés et 
moquettes, de la désinfection et l’entretien de la climatisation. 
Je fais également du bricolage, de la remise en état après 
chantier, du jardinage, du gardiennage et bien d’autres. 
 
Je suis polyvalent et à votre écoute. Je me déplace autour des 
Dentelles de Montmirail et je prends mon propre matériel. 
 
J’utilise des produits non toxiques comme par exemple l’eau 
osmosée pour les vitres qui est pure à 95 % et utilisée pour les 
aquariums. 
 
Je travaille en collaboration avec la société Moze à Avignon 
qui fait du nettoyage d’hôtels, de concessions automobiles et 
d’autres bâtiments. Ils ont déjà 2000 clients qui leur font con-
fiance ! 
 
Vous bénéficiez de 50 % de réduction grâce au crédit 
d’impôt et maintenant le crédit d’impôt immédiat. 
 
Si vous avez besoin de mes services, pensez à moi ! 

ARRÊT MINUTE 

Dans le précédent bulletin municipal, un article sur l’arrêt 
minute, rue Eugène Raspail est paru avec une photo. 
 
Sur cette photo une voiture était stationnée sur l’arrêt minute 
et nous souhaitons nous excuser auprès du propriétaire du 
véhicule car ce dernier n’était nullement visé. 
 

ATB-PEINTURE 

Jeune artisan récemment installé sur Vacqueyras, Monsieur 
Alessandro Troncarelli propose ses services de peintre pro-
fessionnel. 

LA BOITE A MOTS 

Écrivaine publique nouvellement installée à Jonquières, je me 
déplace autour de cette commune. 
Mes actions sont les lectures privées à domicile pour les per-
sonnes âgées ou isolées dont les proches ne peuvent pas leur 
rendre visite régulièrement. 
L’objectif est de proposer une présence régulière, de stimuler 
la dynamique d’échange et de découverte autour des mots. 
 
Voici ma page facebook :  
https://www.facebook.com/laboiteamots66 
 
Ainsi qu’une animation mp4 : https://bit.ly/3hSTPiL 
 
  : contact.boiteamots@gmail.com 

 
: 07 66 25 77 25 
 

 
 

 

ASSOCIATION « AU CŒUR DES DENTELLES » 

L’association « Au cœur des Dentelles »  
organise son 3ème salon du Bien-être,  

à L’ESPACE et à la salle des fêtes,  
du 25 au 26 mars 2023 
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QUI SUIS-JE ? 

 

Pour ce trimestre, et cela sans aucune préten-

tion de notre part, nous allons faire appel à ce 
qu’il reste de vos cours d’histoire. 

Vous devez certainement vous souvenir que 

votre maître vous a parlé de la mythologie, et 
que celle-ci comportait d’un côté l’histoire des 
dieux grecs ou de l’autre celle des dieux ro-
mains. Bien souvent ces dieux représentaient les 
mêmes choses, seul leur nom divergeait selon la 
mythologie grecque ou romaine. 

Notre héros est issu de la mythologie romaine 

mais beaucoup de faits sont issus de la grecque. 
« Je suis le fils que Jupiter, mon père, dieu de la 
foudre, a eu avec sa maîtresse Sémélé qui était 
la fille du roi de Thèbes. 
La femme de mon père Jupiter, était une déesse 
qui se nommait Junon. Apprenant qu’elle avait 
été trompée, elle décide de se venger. Elle per-
suade Sémélé de demander à Jupiter de se mon-
trer sous sa forme divine. Celui-ci, lui ayant 
promis d’accomplir les souhaits et vœux de la 
future mère, ne peut se dédire et s’exécute. Mais 
en apparaissant sous sa forme de dieu de la 
foudre, il la tue. 

Mais mon père recueille le fœtus et le cache 

dans sa cuisse pour éviter la vindicte de son 
épouse Junon. 
Trois mois après, je suis né. (NDLR : origine de 
l’expression : « Sortir de la cuisse de Jupiter ») 
C’est ainsi que j’ai d’abord été appelé Bimater 
(en latin bis : deux fois, mater : mère) 
Mais la déesse Junon ne désarme pas et veut 
absolument me faire disparaître. Pour cela elle 
envoie les Titans. Par bonheur j’ai été sauvé. 
Les versions de mon sauvetage divergent (mais 
vous m’excuserez : je ne m’en souviens pas). 
J’ai été placé sous la protection des Nymphes de 
Nysa. J’ai grandi dans une grotte qui est proté-
gée par une vigne. Je me nourris de celle-ci et je 
deviens… celui que vous cherchez ! 

 

 

Devenu adulte, je fais la conquête des Indes avec 

une troupe de femmes portant, au lieu d’armes, des 
thyrses* et des tambours. Puis,  fuyant toujours Ju-
non, je pars pour l’Égypte où j’enseigne l’agricul-
ture et l’art d’extraire le miel. Je fais planter de la 
vigne et je deviens… celui que vous cherchez ! 

J’ai toujours triomphé de tous mes ennemis et de 

tous les dangers auxquels les persécutions inces-
santes de Junon m’exposaient. Un jour, épuisé dans 
ma fuite, je me réveillais devant un serpent à deux 
têtes qui m’attaquait. Je le tuais d’un violent coup 
de sarment que j’avais dans ma main. 
Au cours de mes pérégrinations j’accoste sur l’île 
de Naxos, la plus grande des îles de la Cyclade, où 
je rencontre Ariane que je console de son abandon 
par Thésée : nous avons eu de nombreux enfants. 
 
Alors ?  Qui suis-je ? Vous me connaissez pourtant 
tous ! 
 
Joker : un lieu de Gigondas porte mon nom. 

Jupiter et Sémélé 

Jupiter foudroie Sémélé 
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VIE COLLECTIVE 

PROJET D’OUVERTURE D’UNE  
MICRO-CRÈCHE À GIGONDAS 

Vous êtes partagés entre la sécurité qu’offre la structure 

collective et l’environnement familial proposé par l’assis-
tante maternelle ? Vous rêvez d’un cocon chaleureux pour 
votre enfant ? Vous êtes au bon endroit. 

La micro crèche Lunétoile accueillera 12 enfants de 2,5 

mois à 3 ans. La possibilité d’un accueil périscolaire (avant 
et après l’école, le mercredi, les vacances…). Accueil régu-
lier, accueil occasionnel, tout est possible. 

Les grands axes proposés sont la motricité libre, les 

couches lavables fournies, la pédagogie Pickler Locsy mê-
lée à la pédagogie Montessori, le sommeil libre, l’éducation 
bienveillante, l’accompagnement à l’allaitement, la libre 
venue des parents dans la journée, le portage physiolo-
gique. 

La gestion sera d’ordre privé et l’encadrement assuré par : 

 du personnel qualifié (diplômé de la petite enfance) 

 un référent technique (diplômé de la petite enfance) 

L’autorisation d’ouverture du projet sera accordée par le 
Président du Conseil Général (via le Pôle PMI/Action de 
Santé). 

Les parents bénéficieront de la CMG et du crédit d’impôt. 

Vous trouverez le lien en mairie. 

  
 

LA COVE FINANCE LES COVOITURAGES 

Afin de diminuer l’usage de la voiture individuelle pour les 

trajets domicile-travail, la Cove participe financièrement aux 
trajets des covoiturages via l’application Klaxit.  
Téléchargez l’application gratuite Klaxit sur Android ou Ap-
pleStore. 

LA COMMUNE DE GIGONDAS RECRUTE 

La commune de Gigondas cherche des étudiants pour un em-
ploi saisonnier pour les mois de juin-juillet-août et sep-
tembre 2023, pour  les espaces verts, la propreté urbaine 
et la voirie. 
 
Pour postuler, envoyer votre lettre de motivation avec vos 
disponibilités et CV à : administration@gigondas-mairie.fr. 
 

FRANCE SERVICES 

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 

 

Rendez-vous dans votre France services : 

 

france-services.gouv.fr 
 

France services proche de chez vous : 

 
Carpentras : 
France services Villemarie 
73 rue Pierre Parrocel 
Tél : 04 90 60 03 13 
 
Sablet : 
France services 
Clos Saint-Antoine 
Tél : 04 90 10 01 01 
 
Vaison-la-Romaine : 
France services Communauté de communes Vaison Ventoux 
375 avenue Gabriel Péri 
Tél : 04 90 36 52 13 
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VIE COLLECTIVE 

L’AGENCE DE L’EAU 
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LA PAGE DÉEFENSE NATIONALE 
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ENVIRONNEMENT  
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VIE COLLECTIVE 

GIGONDAS AUTREFOIS 

Nous vous invitons à découvrir la vie de Gigondas 
autrefois, par la presse locale, départementale et 
régionale à travers des articles sur sa vie politique, 
artistique, sportive et familiale. Des activités pos-
sible grâce aux associations de l’époque et à ses 
nombreux bénévoles, qui se reconnaîtront sur les 
photos noir et blanc ou jaunies par le temps, ainsi 
qu’aux journalistes locaux. 
 
Les classeurs sont à votre disposition à la biblio-
thèque. 
                          Article paru le 11 juin 1986 

 

          Article paru le 20 juin 
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VIE COLLECTIVE 

Voici le programme de la prochaine saison culturelle, à L’ESPACE [LIEU CULTUREL] . 

Mme KOTCHIAN Patricia 
Du 11 au 25 mai 2023 

Mme PRADIER Christine 
Du 25 mai au 1er juin 2023 

Mme BOUGARD Béatrice 
Et M. QUERTINMONT Pierre 
Du 20 au 27 juillet 2023 

Mme LIMRE Agnès 
Du 8 au 15 juin 2023 

Mme ISNARD Danièle 
Et M. LUCIANI Pascal 
Du 24 août au 7 septembre 
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ENVIRONNEMENT  

 

Un nouveau service écologique pour le broyage des 
végétaux à domicile, pour prendre rendez-vous, 
appelez le n° vert : 0 800 04 13 11. 

BROYAGE DE VÉGÉTAUX 
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