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ÉDITO

Chères St Saturninoises, Chères St Saturninois,

Toutes les personnes qui passent quelques jours à Saint Saturnin lès 
Avignon, reconnaissent le caractère “animé” de notre village.

Les commerces et les services y contribuent pour beaucoup.

Les nombreuses associations y participent également.
Enfin je dois rappeler le rôle essentiel de l’investissement important du 
budget communal et des employés municipaux pour :

• Les marchés dominicaux,
• Les manifestions sportives (rugby, foot, tennis, course à pieds…)
• Les manifestations culturelles (journées de la BD, fête de la  
 musique, retour du cinéma etc.),
• Le marché de Noël,
• La fête votive,
• Les fêtes des écoles,
• Les thés dansants.

En participant à ces manifestations vous contribuez à conserver ce 
caractère « animé » de notre commune et je vous en remercie.

Par ailleurs, le changement des compteurs électriques actuels pour des 
compteurs Linky est prévu au mieux début 2020 dans notre Commune.

Une réunion d’information sera organisée à la Pastourelle dès que la 
date de ces changements sera arrêtée par ENEDIS. En attendant vous 
pouvez refuser toutes les propositions de changement.

Je vous précise que les nouvelles installations et les remplacements de 
compteurs défaillants sont réalisés avec des compteurs Linky.

Votre Maire Jean Favier 

Dimanche 9 septembre
de 8 à 15 heures

Place des Cafés

Saint-Saturnin-les-Avignon
Organisé par la mairie de
Saint-Saturnin-les-Avignon
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Nous remercions vivement tous les 
bénévoles qui distribuent le St SAT 
INFOS pour nous soutenir dans notre 
but principal : le respect du budget
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SOMMAIRE

LISTE DES ASSOCIATIONS

BIEN ÊTRE SANTÉ 
SOCIAL HUMANITAIRE
A.D.M.R. Aide Ménagère
Mme ACED Josette - 04 90 22 29 53
stsaturnin@fede84.adM..org

ANAHATHA YOGA Yoga
Mme PERE Florence 
06 78 89 07 50 / 04 90 22 58 49
père.florence84@wanadoo.fr

BEAUTÉ ET BIEN ÊTRE EN PROVENCE
Mme CUP Christine - 06 22 24 36 43
beautebienetreenprovence@gmail.com

DON DU SANG BENEVOLE  
(Association pour le)
M Marino TINELLO - 06 03 03 54 52 
marino.tinelli@wanadoo.fr

GROUPE DE PAROLE pour les jeunes 
mamans et les jeunes parents 
Mme Chrystelle MARTY - 07 67 29 22 83 
chrystelle.marty@gamil.com

PARTAGE DES MONDES
Mme SILVESTRE Christiane - 06 71 26 59 06
partage-des-mondes@hotmail.fr

QUESTION D'EQUILIBRE
Mme ALMERAS MARCON Dominique
06 51 10 98 76
questiondequilibre@laposte.net

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
DE VAUCLUSE
Mme FAVRE Régine - 06 73 64 42 36
reginos84@hotmail.fr

CULTURE
PROVENCAL  
Mme Michèle CRAPONNE - 06 06 62 51 65 
michellecraponne@free.fr

CHORALE "CHŒUR BATTANT" Chants 
Mme SCELLIER Geneviève 
06 21 52 01 21 / 04 90 22 54 51 
genevieve.scellier@gmail.com

COMEDIE DE SATURNE ACT (la)Théâtre 
M. FAGE Alain - 04 90 22 52 81 /06 11 76 94 28 
comediesaturne@gmail.com ;
fage.alain@wanadoo.fr 

ECOLE DE MUSIQUE EMASS 
M. FABIANI Hugues - 06 16 67 33 19 
emass84450@gmail.com

ROMARINE 
Mme MAGLIOZZI Murielle - 04 90 22 13 80 
romarine-contes@orange.fr

ENFANCE
LES PETITS POUCES  
Mme Myriam AYACHE  06 50 85 64 90 
myriamayachesfr.fr

RELAIS D'ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Mme SAELENS-PASCAL Karine 
06 29 78 85 69 - ram@saintsaturnin.com

VIE SCOLAIRE
L'APPEL Association de Parents d'Elèves 
école Saint Joseph 
Mme Joannie GARRIDO - 06 76 14 62 62 
apelstjo84@gmail.com

L'OGEC Organisme Gestion Enseignement 
Catholique Ecole Saint joseph 
M. Jean-François MARRE - 09 65 25 94 04 
ecstjostsat@wanadoo.fr

A.P.E. ST SAT Associations Parents 
d'élèves écoles maternelle et primaire 
Mme HERBRETEAU - 06 24 30 21 50  
apestsat@gmail.com 
http://apestsat.e-monsite.com

A.P.E.I.C. Associations Parents d'élèves 
pour le Collège de Morières  
apeicollegedemorieres@gmail.com

AMICALE LAÏQUE 
Mme BONHOURE Josette - 04 90 22 26 35 
stsaturnin,amicale@orange,fr 
roland.bonhoure@free.fr

LES NON SPORTIVES
ANCIENS COMBATTANTS DE  
ST SATURNIN/JONQUERETTES 
M.SABAU Jean-Francois - 06 75 30 45 69 
jeanfrancois.sabau@orange.fr

ASSOCIATION AMICALE ET 
FAMILIALE DE ST SATURNIN Paroisse 
M. PERDIGUIER Jean-Félix - 04 90 22 55 16 
jf,perdiguier@sfr,fr

BRIN DE FIL Point de croix 
Mme LLOP Régine - 04 90 22 15 34 
06 09 06 01 35 - reginellop@gmail.com

CAP'S VAUCLUSE Collection capsules 
champagne - M. HOUILLON Gérard  
06 83 58 93 71 - 06 76 01 84 63 

CLUB DE LA DETENTE jeux de cartes, 
jeux de société - Mme VALFRE Nicole 
06 03 36 09 94 - nicole.audry84@orange.fr

COFESSA comité des fêtes 
M. FILIERE Thierry - 06 16 20 71 31  
thierry.filiere@free.fr

F.N.A.C.A. 
M.Guy ARMENTIER - 04 90 22 50 77 
guy.armentier@hotmail.com

GÉNÉALOGIE 
M. CRAPONNE Jean Louis - 06 70 71 86 85 
jcraponne@gmail.com

MADEMOISELLE MAURINE 
Organisation d'évènements 
Mme Maurine BAUZAN - 06 09 79 26 45 
maurine.bauzan@hotmail.fr

MICROSAT Jeux informatiques 
M. EXPOSITO Francis - 06 88 33 94 10 
04 90 22 27 86 - francis.exposito@laposte.net

RAIL CLUB MODELSAT maquette train 
M. CLAUDE Hervé - 06 87 99 64 8 
04 90 22 51 41 - herve.claude84@orange.fr 

SAINT SAT ENVIRONNEMENT  
Mme Clotilde HIRSTEL 
saintsat.environnement@yahoo.fr

LES SPORTIVES
AMITIÉ SPORT CONVIVIALITÉ (ASC) 
Boules Cartes
M. DELAIR Alain - 06 14 74 25 32 
delairalain@live.fr

ASSOCIATION ST SATURNINOISE 
KARATE DO RYU Body-Karaté Krav Maga 
(self défense) Karaté 
M. BINET Patrick - 06 81 87 03 73 
contact@askr-karate.com 
askr-karate@hotmail.com

ASSOCIÉS SUPPORTERS SAINT 
ETIENNE (ASSE) Vétérans foot 
M. CHALBOS didier - 06 15 65 83 30 
didier.chalbos@orange.fr

BRIDGE CLUB Morières- St Saturnin 
Jeux de cartes  
Mme CATALAN Michèle - 06 85 26 23 38 
michele.catalan@outlook.fr

CLUB CANIN SAINT SATURNIN agilité 
et dressage chiens 
M. CIRAVEGNA Alex - 06 12 24 56 81 
alex.ciravegna@gmail.fr  
saintsat.clubcanin84@gmail.com

CLUB CYCLOTOURISME ST 
SATURNINOIS (CCSS) Vélo de route 
M. CASADEI Michel - 06 26 90 84 04 
michele.beccamel@gmail.com

DYNAMIC CLUB Gym 
Mme PALOMERA Jacqueline - 04 90 32 15 81 
jacqueline.palomera@laposte.net

LA GAULE SAINT SATURNINOISE (pêche) 
M.Claude GERENT - 04 90 03 16 89 
claude.gerent@sfr.fr

LA VIRADE DE PIECAOUS 
M. MEFFRE Régis - 06 38 39 05 50 
rc.meffre@gmail.com

LES BASKETS FUMANTES Course à 
pieds  
M. RUBIO Daniel - 04 90 22 27 76 
baskets.fumantes@laposte.net

LI GAÏARDETO G.V. Gym Danse 
Mme Martine LAGNEL-JOURDAN 
07 81 80 77 49  - gym.st.sat@gmail.com 
lagniel.mgmail.com

LOISIRS ET CULTURE St Saturnin - 
Jonquerettes - Randonnées pédestres 
Voyages 
M. DESAGHER Maurice - 04 90 22 49 07 
cmdesagher@yahoo.fr

RUGBY TOUCH 
David - 06 28 07 64 99 

RUGBY XV ECOLE DE RUGBY ST 
SATURNIN RUGBY XV ESSS 
M. RUIZ Jean - 04 90 22 24 79 
jearuiz@wanadoo.fr

SUNSAT COUNTRY 
Mme BECCAMEL Michèle - 04 90 22 05 49 
06 26 90 84 04 - sunsatcountry@gmail.com

TENNIS CLUB DU MOULIN 
M. PRIEUR-HATTAT Eric - 06 63 09 34 25 
erci.prieurhattat@bbox.fr

UNION CYCLISTE DE SAINT SAT (UCSS) 
Vélo de route et VTT 
M. SARNETTE Eric - 06 73 98 49 12 
eric.sarnette@lemistral.fr

USSS FOOTBALL 
M. GALLOT Gilles - 06 79 35 73 30 
gilles.gallot84@orange.fr

D’autres associations sont présentes 
sur notre commune mais elles n’ont pas 
souhaitées apparaitre sur cette liste malgré 
plusieurs sollicitations.
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VIE ASSOCIATIVE

Association comprenant près de 130 adhérents.
Le but est de réunir des personnes pour des activités diverses : 
les boules, les cartes, la marche, les repas, les sorties.
Sachant que tous les quinze jours, se déroule un concours : l'été 
de boules, l’hiver de coinche.
Tous les mercredis à 9 heures précises les marcheurs partent 
pendant 2 heures en ballade dans la nature.
Tous les jours sauf le dimanche, rendez-vous au pied de la colline 
à partir de 14 heures, soit
pour la pétanque, soit pour les cartes, soit pour se reposer au 
pied des platanes.
Des repas champêtres  des restaurants, une sortie annuelle en 
car.
Le but de l'association est de regrouper des personnes afin 
qu'elles puissent prendre l'air, oublier leurs soucis quotidiens.
Tout cela dans une ambiance saine, avec convivialité et fraternité.
Rendez-vous au pied de la colline dans un cadre merveilleux.

Activité : Déplacements en car pour tous les matches du 
championnat et coupe dans le chaudron.
championnat foot loisir vieux crampons sur le Vaucluse...

Président d'honneur  
Laurent Paganelli 
Tel 06 15 65 83 30 
Email didier.chalbos@orange.fr
Page facebook : section 38 

Notre club de cyclotourisme Saint Saturninois 
affilié à la FFCT compte 45 adhérents qui 
roulent habillés avec le maillot couleur 
fuchsia.
Les différentes sorties sont effectuées à 
une moyenne horaire accessible avec peu 
d’entrainement qui ont lieues les mercredis - 
samedis et lundis au départ de la Pastourelle 
La principale manifestation est le rallye route 
Stany Kapzack qui se déroule chaque année 
le deuxième samedi d’avril.

L' A S C 

ASSOCIÉS SUPPORTERS DE SAINT ÉTIENNE SECTION 38

LE CLUB DE  
CYCLOTOURISME

Les personnes 
intéressées doivent 
se rapprocher du site 
internet du club CCSS : 
www.cyclostsaturnin.fr





LE TENNIS CLUB DU MOULIN
Nouvelle année sportive 2019 le dimanche 9 septembre 2018 lors de 
la journée des associations

Tennis club du moulin
Ecole de tennis
Prieur-Hattat Eric
06 63 09 34 25
eric.prieurhattat@bbox.fr
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LE CLUB DE RUGBY ESSS XV

VIE ASSOCIATIVE

Il compte près de 200 licenciés. 
Nous avons la fierté d'avoir une équipe 
dans chaque catégorie d'âge encadrées 
par des éducateurs diplômés. 
Les entraînements de l'école de rugby 
se déroulent le samedi matin, les 
minimes cadets juniors les mercredi et 
vendredi et les mardi et jeudi en ce qui 
concerne notre équipe fanion.
Le club est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent pratiquer notre sport ou 
s'investir aux côtés de notre équipe 
dirigeante.

Les entraînements des jeunes recommenceront debut septembre et en ce qui concerne les seniors ce sera le 07 août. 
L'enjeu majeur de la saison à venir est de redonner à notre association la place qu'elle mérite au sein du village et au 
niveau sportif.

L'ÉCOLE DU RUGBY
L'école de Rugby reprendra ses activités le Samedi 8 
Septembre, rendez-vous au stade René Laffont.
Nous accueillerons les enfants nés de 2007 à 2013 au 
cours de matinées découvertes tous les samedis de 
septembre de 10h à 12h.
Reprise des M14 (an 2005-06) Mercredi  05 Sept à 
confirmer.

Jean RUIZ
Président
04.90.22.24.79.

LE CLUB DE FOOT
Cette année 2018/2019, nous relançons la catégorie U15 (années 
2004/2005 ) que nous n'avions plus. Nous souhaitons que les 
jeunes viennent s'inscrire chez nous afin de pouvoir grossir 
les effectifs du club maintenant que la municipalité nous fait 
bénéficier de 2 terrains complètement refaits ce qui permettra à 
tous les licenciés d'évoluer sur des pelouses en excellent état.
J'en profite pour remercier M. 
le Maire, qui, il y a 2 ans nous a 
permis de bénéficier d'un local 
tout neuf et très fonctionnel et 
maintenant de 2 beaux terrains.

Gilles GALLOT  
président du club
06.79.35.73.30.
gilles.gallot84@orange.fr

le club de football recherche
 des joueurs années 2004-2005  

suite à la création d'une équipe 
U15 pour la saison 2018/2019.




LE RUGBY TOUCH
Association ouverte a toutes et tous, 
que vous ayez joué au rugby ou même 
jamais touché un ballon.
Il s'agit de rugby sans contact, juste 
pour le plaisir de passer un bon 
moment. la convivialité, le partage, 
le plaisir, et l'amitié sont nos valeurs 
profondes!
Alors si vous vous reconnaissez dans 
celles-ci, si vous avez envie de courir 
un peu, et surtout de vous amuser, 
rejoignez-nous!
Entrainements tous les lundis soir au 
stade René Laffont à partir de 19h !

Contact : 
David 06 28 07 64 99 
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LES BASKETS  
FUMANTES

L'Association Les Baskets Fumantes a fêté 
en Janvier ses 20 ans. L'occasion d'organiser 
une fête pour ses adhérents et les anciens 
membres du bureau à La Pastourelle. La soirée 
festive avec repas et animation de qualité a 
été fortement appréciée par tous.
Avec sa centaine d'adhérents venus à la 
course à pied avec différents objectifs, 
chacun peut pratiquer son sport en fonction 
de ses capacités et se retrouver dans cet 
esprit de convivialité et de bonne humeur, 
devise importante du club qui rythme les 
entrainements. L'Association propose aux 
adhérents diverses activités sportives et 
festives en plus de la course à pied : trail, 
vélo, randonnée, week-end à thème. Cette 
diversité et l'implication de tous en font un 
club dynamique et novateur.
Depuis 20 ans, le nombre d'adhérents est 
toujours en hausse. Donc si vous cherchez 
une association active et énergique les 
baskets fumantes sont faites pour vous.

Le Baby Karaté (dès 4 ans) tous les vendredis à partir de 
17h00.
Une pédagogie adaptée qui permet le développement phy-
sique et intellectuel des très jeunes pratiquants.
Le Karaté enfant: les mardis et vendredis à partir de 17h30.
Le karaté enfant permet un accompagnement pédagogique 
adapté au développement psychomoteur des enfants dans le 
respect du code moral de notre discipline. 
Le Karaté adolescent: les mardis et vendredis de 18h30 à 
19h30.
Le Karaté Adolescent est orienté vers l’aspect physique de 
notre discipline et trouve sa motivation dans un challenge 
permanent.
Le Karaté adulte: les mardis à partir de 19h30 et les vendredis 
dès 18h30.
Le Karaté Traditionnel est enseigné à tous niveaux : débu-
tants, avancés et gradés. 
Le Krav Maga (self défense) ados & adulte: Tous les vendre-
dis de 19h30 à 21h00.
Le Body-Karaté: pour les ados (10 à 14 ans) les mercredis: 
18h30 à 19h30. Pour les adultes les mercredis de 19h30 à 
20h45 et les samedis : 10h00 à 12h00.
Quand le karaté rejoint le fitness cela devient du Body Karaté 
: ce concept récent allie des mouvements des arts martiaux 
à un rythme cardio, le tout en musique et dans la bonne hu-
meur. 
Des initiations gratuites sont proposées tout le mois de 
septembre afin de découvrir ces disciplines.
A bientôt !!

Pour plus de renseignements sur les initiations  
gratuites : www.askr-karate.com  
ou au 06 81 87 03 73
As Karaté St Saturninois Ryu
51 Impasse de la Cardeline
84450 St Saturnin les Avignon
Patrick BINET - 06 81 87 03 73
contact@askr-karate.com  
ou askr-karate@hotmail.fr 

KARATE, BODY-KARATE  
ET KRAV MAGA  
ST SATURNINOIS

VIE ASSOCIATIVE

REPRISES DES COURS DÈS LE MARDI 6 SEPT à la salle de 
sports Henri Bayard.



LE SUNSAT COUNTRY
Vous avez l’âme  COWBOY ? 
La danse Country est faite 
pour vous !
Envie de vous évader 
quelques heures dans le  
FAR- WEST  St. Saturninois ? 
Alors venez découvrir ou 
redécouvrir cette danse  
dans le « SALOON » de la 
PASTOURELLE tous les 
mardis de 18h30 à 20h30.

Nous nous ferons un plaisir de vous initier dans 
une ambiance chaleureuse et festive. 
Allez... Préparez votre monture, chapeau, 
santiags   YEE HA !!!! Nous vous attendons pour 
vos premiers  «  STOMPS »  un cours d’essai 
gratuit vous est offert.

Pour tous renseignements :  
Michèle   06 26 90 84 04  
sunsatcountry @gmail.com 
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N° 26 / JUIN 2018 VIE ASSOCIATIVE

LA VIRADE DIMANCHE 14 OCTOBRE

LES BASKETS  
FUMANTES

Publications sur le St Sat Info du mois de septembre  

 Article : 

L'association Gym et Danse St Sat - ‘Li Gaiardeto GV’ – présente à St Saturnin-les -Avignon  
depuis 2001, affiliée à la F.F.E.P.G.V, poursuit ses diverses activités dans la plus grande convivialité.  

• Activités adultes : (Tous les cours sont encadrés par des professeurs diplômés) 
 
 - Cours de gymnastique adulte (gym forme, Body Zen, gym douce) 								 
    le lundi et le jeudi soir, le mercredi et vendredi matin à la salle Bayard 
  
 - Cours de danse en ligne  le lundi et le mercredi soir à la Pastourelle 
 
 - Cours de danse en couple, toutes danses (rock, salsa, tango, valse, tcha-tcha),  
    le lundi et le mercredi soir à la Pastourelle 

-  Marche/balades le jeudi après-midi  

• Activités enfants : (en collaboration avec notre professeur de danse Véronik  Moutte) 

- Cours d'éveil à la danse pour les 3-5 ans et cours d'initiation à la danse pour les 6-8 ans  

le mercredi après- midi à partir de 15h15 à la salle Bayard 

            Reprise des cours dès le lundi 10 septembre 2018. 

 
Pour plus de renseignements, tarifs et horaires rendez-vous sur notre page Facebook https://www.facebook.com/
gymdansestsaturnin/ 
Vous pouvez  aussi nous contacter au 07.81.80.77.49  ou par mail : gym.stsat@gmail.com  ou venir nous 
rencontrer à la journée des associations le dimanche 09 Septembre 2018 de 8h à 15h sur notre stand et assister à 
nos démonstrations.  

          "
L'association "Li Gaiardeto GV" présente à St 
Saturnin-les-Avignon depuis 2001, affiliée à 
la F.F.E.P.G.V, poursuit ses diverses activités 
dans la plus grande convivialité. 
Activités adultes : (Tous les cours sont 
encadrés par des professeurs diplômés)
•  Cours de gymnastique adulte (gym forme, 
Body Zen, gym douce) le lundi et le jeudi 
soir, le mercredi et vendredi matin à la salle 
Bayard.
•  Cours de danse en ligne  le lundi et le 
mercredi soir à la Pastourelle.
• Cours de danse en couple, toutes danses 
(rock, salsa, tango, valse, tcha-tcha) le lundi 
et le mercredi soir à la Pastourelle
•  Marche / balades le jeudi après-midi 
Activités enfants : (en collaboration avec 
notre professeur de danse Véronik  Moutte)
Cours d'éveil à la danse pour les 3-5 ans et 
cours d'initiation à la danse pour les 6-8 ans 
le mercredi après- midi à partir de 15h15 à la 
salle Bayard
Reprise des cours dès le lundi 10 septembre 
2018.

Pour plus de renseignements, tarifs 
et horaires rendez-vous sur notre 
page Facebook :  
gymdansestsaturnin
Vous pouvez  aussi nous contacter 
au 07.81.80.77.49  
ou par mail : gym.stsat@gmail.com 
ou venir nous rencontrer à la journée 
des associations le dimanche 09 
Septembre 2018  
de 8h à 15h sur notre stand et 
assister à nos démonstrations. 

Publications sur le St Sat Info du mois de septembre  

 Article : 

L'association Gym et Danse St Sat - ‘Li Gaiardeto GV’ – présente à St Saturnin-les -Avignon  
depuis 2001, affiliée à la F.F.E.P.G.V, poursuit ses diverses activités dans la plus grande convivialité.  

• Activités adultes : (Tous les cours sont encadrés par des professeurs diplômés) 
 
 - Cours de gymnastique adulte (gym forme, Body Zen, gym douce) 								 
    le lundi et le jeudi soir, le mercredi et vendredi matin à la salle Bayard 
  
 - Cours de danse en ligne  le lundi et le mercredi soir à la Pastourelle 
 
 - Cours de danse en couple, toutes danses (rock, salsa, tango, valse, tcha-tcha),  
    le lundi et le mercredi soir à la Pastourelle 

-  Marche/balades le jeudi après-midi  

• Activités enfants : (en collaboration avec notre professeur de danse Véronik  Moutte) 

- Cours d'éveil à la danse pour les 3-5 ans et cours d'initiation à la danse pour les 6-8 ans  

le mercredi après- midi à partir de 15h15 à la salle Bayard 

            Reprise des cours dès le lundi 10 septembre 2018. 

 
Pour plus de renseignements, tarifs et horaires rendez-vous sur notre page Facebook https://www.facebook.com/
gymdansestsaturnin/ 
Vous pouvez  aussi nous contacter au 07.81.80.77.49  ou par mail : gym.stsat@gmail.com  ou venir nous 
rencontrer à la journée des associations le dimanche 09 Septembre 2018 de 8h à 15h sur notre stand et assister à 
nos démonstrations.  

          "

L'ASSOCIATION GYM 
ET DANSE ST SAT

Enfants, jeunes et moins jeunes, coureurs, bénévoles ce sont plus de 1000 
personnes qui ont participé en 2017. 
La VIRADE labellisée depuis 2013 est reconnue comme faisant partie des 
250 courses les plus festives de France.
Les personnes désireuses de faire partie de nos 100 bénévoles (et 
éventuellement intégrer notre équipe d’organisation) peuvent contacter : 

REGIS au 06 38 39 05 50  
et JEAN MARC au 06 28 95 47 02,  
nous participerons également le 09 septembre  
à la journée des associations.





recherche bénévoles


RANDOSAT,  
LES CARNETS DU VOYAGEUR

Fondée en 1979, l’association Loisirs et Cultures Saint-Saturnin 
Jonquerettes, organise régulièrement des randonnées pédestres 
pour tous les niveaux et tous les âges, en Vaucluse, dans les 
départements limitrophes et parfois beaucoup plus loin (Iles 
Canaries en 2016, les Iles grecques en 2018).
Nous ne manquons pas les occasions de mieux comprendre le 
paysage et de nous intéresser à l’Histoire, la Botanique ou la 
Géologie.
En plus des randonnées, l’association organise des soirées 
consacrées aux voyages sous le titre général : Les carnets du 
voyageur. Récemment nous avons emmenés nos spectateurs 
en Syrie, en Birmanie, et bientôt ce sera en Amérique centrale 
(Mayas d’hier et d’aujourd’hui)…

Pour des renseignements plus précis, on peut s’adresser  
au 04 90 22 49 07 : Christiane et Maurice Desagher 281 
chemin du moulin Saint-Saturnin.
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L'ADMR

ASSOCIATION ADMR DE SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 
L’oustau, 109 Bd de la Libération ● 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon ● Tel : 04 90 22 29 53 
Fax : 04 90 32 19 67● Courriel : stsaturnin@fede84.admr.org ● Site : www.admr.org 

 

SAINT SATURNIN LES AVIGNON/JONQUERETTES 

Grâce à l’A.D.M.R. 

Les actes essentiels de la vie : ménage, entretien du linge, préparation des repas, courses et 
éventuellement l’aide à la toilette sont assurés par des professionnels qualifiés, attentifs à faire 
avec la personne, pour lui permettre de rester autonome le plus longtemps possible. 

Quand l’état de santé des personnes le nécessite, l’ADMR peut mettre en place des services 
plus spécialisés, tels les soins infirmiers à domicile ou l’hospitalisation à domicile. 

C’est possible 

Ces prestations peuvent être financées par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
dans le cadre d’un « plan d’aide ». Son montant dépend à la fois du niveau d’autonomie et des 
ressources de la personne. Si l’APA ne peut être obtenue, d’autres financements sont possibles 
par les caisses de retraite. 
Quoi qu’il en soit, 50% des sommes payées par les personnes sont directement déductibles 
des impôts. 

Diverses activités sont désormais effectives sur le département pour rendre service à la 
population comme la télé assistance et le portage de repas. 

Les bénévoles de l’ADMR vous conseillent et vous accompagnent dans toutes vos démarches. 

Faites leur confiance ! l’ADMR est une association agréée. 

Sa démarche qualité vous garantit le meilleur des services 

 La présidente  
 Josette ACED 

SAINT SATURNIN LES AVIGNON
JONQUERETTES
Grâce à l’A.D.M.R.
Les actes essentiels de la vie : ménage, entretien du linge, 
préparation des repas, courses et éventuellement l’aide à la 
toilette sont assurés par des professionnels qualifiés, attentifs à 
faire avec la personne, pour lui permettre de rester autonome le 
plus longtemps possible.
Quand l’état de santé des personnes le nécessite, l’ADMR peut 
mettre en place des services plus spécialisés, tels les soins 
infirmiers à domicile ou l’hospitalisation à domicile.
C’est possible
Ces prestations peuvent être financées par l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) dans le cadre d’un « plan d’aide ». 
Son montant dépend à la fois du niveau d’autonomie et des 
ressources de la personne. Si l’APA ne peut être obtenue, d’autres 
financements sont possibles par les caisses de retraite.
Quoi qu’il en soit, 50% des sommes payées par les personnes sont 
directement déductibles des impôts.
Diverses activités sont désormais effectives sur le département 
pour rendre service à la population comme la télé assistance et le 
portage de repas.
Sa démarche qualité vous garantit le meilleur des services

 La présidente 
 Josette ACED

N° 26 / JUIN 2018VIE ASSOCIATIVE

LA CHEVAUCHÉE 
DES BLASONS

La 32ème édition de la Chevauchée 
des Blasons se déroulera les 06 et 07 
octobre prochains dans le canton de 
Cheval-Blanc, sur les communes de 
Mérindol et Cheval Blanc.
Venez soutenir notre très jeune 
cavalière Manuella Fernandez et son 
cheval ...

L’ASSOCIATION  
BRIN DE FIL

Notre association propose des ré-
unions autour de la broderie aux 
points comptés et des activités per-
mettant la mise en valeur de ces ou-
vrages. 

Vous pouvez nous suivre sur 
notre site :  
brindefil.canalblog.com
reginellop@gmail.com
Régine Llop 06 09 06 01 35



CAP’S VAUCLUSE

Association de placomusophiles qui organise annuellement au 
printemps une bourse d’échanges de capsules et multi-collec-
tions à la Pastourelle.
Cette association soutient l’association Arts vivants en Vaucluse 
pour les enfants hospitalisés dans 4 services de pédiatrie du 
Centre hospitalier d’Avignon. Contact via l’association Cap’s Vse.

Gérard HOUILLON  
06.83.58.93.71
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L’ASSOCIATION AMICALE ET FAMILIALE

L’AMICALE DES ANCIENS  
COMBATTANTS

Elle a pour mission d’assurer la gestion du patrimoine dont elle est 
propriétaire : la Chapelle du Vœux de Guerre et le Presbytère.
Le 25ème repas de la Saint Saturnin aura lieu le dimanche 25 novembre 
à 12h. 
En décembre et janvier vous êtes invités comme chaque année à venir 
découvrir la grande crèche animée dans l’église du village.
 

Jean Félix PERDIGUIER
06 19 16 36 74
jf.perdiguier@wanadoo.fr

L’Amicale des anciens combattants et victimes de guerre, du 
devoir de mémoire de Saint Saturnin les Avignon et Jonquerettes, 
adhère à la Fédération Vauclusienne des anciens combattants, 
elle-même rattachée à l’Union Fédérale, reconnue d’utilité 
publique, depuis 1952.
L’Amicale accueille, dans un esprit convivial, les anciens 
combattants, les sympathisants et amis, n’hésitez surtout pas à 
venir nous rejoindre.
En cette année de centenaire (fin de la guerre 14-18), l’amicale 
propose différentes actions de sensibilisation, à la commémoration 
du 11 novembre 2018, auprès des classes de CM2 des  trois 
groupes scolaires  de  nos deux communes.

JF Sabau président.



Dans le cadre de la commémoration du centenaire  
de l’armistice de la guerre 14-18, l’amicale des anciens  
combattants recherche photographies et cartes postales 
concernant cette période, possibilité de les déposer 
à l’accueil en Mairie.
Contact : Jean-François SABAU 
Président 06.75.30.45.69.



FÉDÉRATION  
NATIONALE  
DES ANCIENS  
COMBATTANTS  
D'ALGÉRIE.

La FNACA a pour but de renforcer les 
liens de solidarité et de camaraderie 
entre les anciens appelés, maintenus 
ou rappelés en AFN. Elle participe à 
de nombreuses réunions, aux diverses 
commémorations devant le monument 
aux morts, à la remise de gerbes et de 
médailles. 
Cette année c’est le Lt-colonel de réserve 
honoraire M. Henri Tarascon qui s’est vu 
remettre la croix de combattant par M. 
le Président Guy Armentier au nom de 
Madame la ministre des armées.
Mémoire du village, l’association a 
également participée à l’exposition sur la 
guerre de 14-18 qui s’est tenue en mairie 
en novembre 2014 et prépare activement 
la prochaine exposition prévue en ce 
même lieu du 4 au 11 novembre 2018 pour 
le centenaire de la fin de la 1ère guerre.
Ces membres participent activement à 
la vie du village et sont bénévoles lors 
de diverses manifestations : journée des 
assos, Téléthon, etc.

L’ASSOCIATION  
BRIN DE FIL
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LE BRIDGE  
CLUB

MULTIPLES PERFORMANCES AU 
CLUB DE BRIDGE 
Notre club de bridge vient de 
s'illustrer à de multiples reprises 
cette saison. En effet, dans le cadre 
des compétitions organisées par la 
Fédération Française de Bridge, les 
joueurs de notre club ont décroché 
le titre de champion de Provence 
interclubs D4, Champion de Provence, 
Champion de Ligue et ont terminé 3ème 
au Championnat de France en mixte 
par 4 promotion décrochant ainsi 
une place sur le podium. Par ailleurs 
les jeunes élèves en classe de 3ème 
du Collège Anne FRANK qui suivent 
les cours dispensés au sein de leur 
établissement , par les bénévoles 
du club de Bridge, se sont eux aussi 
illustrés en finissant premiers de leur 
catégorie décrochant ainsi le titre de 
champion de Provence en finale de 
Comité, se qualifiant pour la finale 
nationale du bridge scolaire. Pour leur 
part, les adultes de l'école de Bridge 
ont terminé à la première place du 
championnat de France des Ecoles 
de Bridge. Enfin, notre club remporte 
également le titre de champion de 
Provence et de Champion de Ligue 
en Senior Open/4 se qualifiant ainsi 
pour la finale nationale à venir dans 
cette catégorie. Les femmes sont 
également mises à l'honneur en se 
qualifiant pour la finale de Ligue par 
quatre.
Les cours gratuits qu'il dispense 
tant aux jeunes scolarisés qu'aux 
adultes débutants doivent contribuer 
à assurer le renouvellement et à 
maintenir voire développer encore 
cette belle dynamique.

ASSOCIATION SAINT  
SAT'ENVIRONNEMENT

Le but de notre association est par toutes actions légalement admissibles, 
de protéger et d’améliorer l’environnement, l’urbanisme et le cadre de 
vie, tant de la commune de St Saturnin que des communes avoisinantes. 
Ses objectifs sont aussi de prévenir toute pollution de l’air, des sols et 
des eaux.
Au vu de la situation actuelle de la qualité de l’air, nous avons décidé d’en 
faire notre priorité d’action pour 2018 :

109, boulevard de la libération - L'OUSTEAU
84450 SAINT SATURNIN-LES-AVIGNON
saintsat.environnement@yahoo.fr

ROMARINE

En février 2009, l’association Romarine a vu le jour. Depuis, elle ne cesse 
d’augmenter le nombre de ses conteurs, passionnés et désireux de faire 
rêver un public fidèle et de plus en plus nombreux.
• Ses actions au sein du village :
• L’heure du conte un mercredi matin par mois, à destination de tous les 
enfants (et des adultes qui gardent un cœur d’enfant) à l’Oustau. Jusqu’à 
présent, elle accueillait aussi les classes maternelles de la Cardelina. Dès 
le 19 septembre, un groupe d’enfants de la maison Lippi viendra écouter 
des contes. C’est ouvert à tous et gratuit. A ce sujet une nouveauté : 
certains contes seront visibles sur YouTube avec comme titre : Les contes 
de Romarine. Le lien apparaîtra aussi sur le site de la mairie.
• Des contes à la bibliothèque pour des classes des trois écoles à la 
demande des enseignants ou bien pour le RAM.
• Des spectacles : trois spectacles ont eu lieu cette année à la maison 
Lippi, dont deux invités qui ont été appréciés du public et un donné par les 
conteurs de Romarine : Contes Provençaux, le 1er juin, à la maison Lippi
• Des ateliers de pratique de contes : un mercredi par mois pour ceux 
qui veulent conter auprès des enfants pour l’heure mensuelle du conte à 
l’Oustau et le premier et le troisième mardi de chaque mois pour parfaire 
sa pratique de conteur ou tout simplement pour commencer à conter !
• Une gazette mensuelle éditée gratuitement par mail auprès de ses 
abonnés et qui parle du conte mais aussi propose un agenda des 
animations et spectacles de contes en Vaucluse. 

Pour tous renseignements, contactez Murielle au 04-90-22-13-80  
ou par mail sur romarine-contes@orange.fr

NOUVEAU  
À ST SAT



N° 27 / SEPTEMBRE 2018

11

GÉNÉALOGIE 
À SAINT 
SATURNIN

Un petit groupe de per-
sonnes curieuses de 
connaître leurs origines fa-
miliales s’est constitué il y a 
maintenant trois ans ; deux 
fois par mois (un lundi de 
14 à 16 heures et un jeudi 
de 17h30 à 19h30), ceux qui 
le souhaitent se retrouvent 
dans la salle du rez-de-
chaussée de l’Oustau, pour 
une rencontre d’entraide 
généalogique conviviale. 
C’est un bon coup de pouce 
pour ceux qui veulent dé-
marrer leur arbre d’ascen-
dance.
Cette année, marquée par 
le centième anniversaire 
de l’Armistice de 1918, des 
membres du groupe ont 
fait la généalogie ascen-
dante (parents, grands-pa-
rents, etc.) des Poilus de 
Saint-Saturnin morts pour la 
France, avec, lorsqu’elle est 
connue, leur descendance.

Si cette activité 
vous intéresse, vous 
pouvez joindre :  
Jean-Louis Craponne 
au 06 70 71 86 85.

L'association MICROSAT vous proposent plusieurs activités.
 • Un accès à internet
 • Un accès à des logiciels de bureautique (avec la possibilité d'imprimer 
 des documents)
 • Des jeux Online, Wargaming
 • Une aide pour résoudre vos soucis informatique (mise à jour, 
virus...) ainsi que matérielle remplacement de pièces, réinstallation de 
votre système d'exploitation.
 • L'association est aussi un point de rencontre pour discuter de 
tous les sujets qui concerne l'informatique avec les autres membres 
(programmation, nouveautés matérielles et logicielle ainsi que le rétro 
gaming.)

L'association MICROSAT est ouvert le Samedi de 14h à 18h à 
l'espace Multimédia, Rue des Comtadines.

Association d’aide humanitaire :
• Pour les enfants handicapés 
 et atteint de grave maladie en 
 France.
• Pour les enfants au Népal.
Vente d’artisanat du monde et organisation de soirées et de manifestations 
pour le financement des projets, récolte de dons déductibles des impôts.

partage-des-mondes@hotmail.fr
Téléphone : 06 71 26 59 06

VIE ASSOCIATIVE

L’ASSOCIATION DE LA GAULE ST SATURNINOISE (PÊCHE)

MICROSAT

PARTAGE DES MONDES

Comme chaque année avec les élus de la commission environnement 
Monsieur Rémy COUSTON et Monsieur Thomas MAHU ont participé 
au grand nettoyage des bords de la sorgue, aidés par le groupe 
d’enfants ACP Kids amené par l’association St Sat Environnement 
qui eux œuvrés pour le nettoyage de la colline du Puy, et la colline 
de la Graille.
Un manque de civisme est observé, car durant cette journée « on 
trouve de tout » observe le président de la Gaule St saturninoise, 
Monsieur Claude GERENT.

Pour informations vous pouvez retrouver le rapport 
d’activité du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues sur 
fr.calameo.com







 WE polynésien 
1er et 2 septembre  

à la Pastourelle  
en présence de Cédric Abellon


Braderies et collectes régulières à l’Oustau, un bric à brac, un loto annuel et un vide armoire prévu le 22 septembre 
2018.
L’association récupère également vos vêtements et objets, contact Mme Favre.

SECOURS POPULAIRE

NOUVEAU  
À ST SAT
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CHŒUR BATTANT 

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

La chorale Chœur Battant compte une cinquantaine de choristes sous la direction dynamique 
d’Anne Marie Rougier.
Elle répète tous les lundis soirs de 20h30 à 22h30 à la salle de la Pastourelle.
Elle organise chaque année plusieurs concerts, participe aux animations festives locales, 
organise des rencontres avec d’autres chorales françaises ou étrangères. Si vous aimez 
chanter, venez nous rejoindre : il n’est pas nécessaire de connaître la musique, il suffit d’être 
assidu pour progresser, et, vous verrez, on ne s’ennuie jamais à Chœur Battant.
La prochaine manifestation : Festichoral, aura lieu en partenariat avec la mairie le 6 octobre  
la salle de la Pastourelle. Trois chorales s’y retrouveront pour un grand concert de qualité.
Venez nombreux, l’entrée est libre.

L’apprentissage de la musique et la danse pour tous  Enfants, Ados et 
Adultes.
L’école de musique et de danse de Saint Saturnin les Avignon a pour 
ambition de proposer dans le village un enseignement de qualité et 
adapté à tous les publics.
L’objectif est de former de futurs musiciens et danseurs et de susciter le 
plaisir des pratiques individuelles et collectives.
Plus de 100 élèves depuis la création de l’école

Renseignements et inscription en mairie :  04 90 22 63 00
Reprise des cours le 10 septembre 2018

VIE ASSOCIATIVE

club de modélisme ferroviaire de St Saturnin les Avignon, est une des plus  anciennes associations du village. Nous 
allons fêter en 2020  ses 35 années d'existence.
Les membres, dont certains sont présents depuis le 1er jour, sont de tous âges, de 10 ans à 91 ans, Il s'agit donc de 
collégiens, d'étudiants, de personnes en activité, et de  retraités de toutes  catégories professionnelles : Cheminots, 
commerciaux, enseignants, techniciens, ingénieurs, médecins, et autres.
Le club possède 3 réseaux.  
Un réseau fixe à l'échelle HO (1/87ème), visible à l'Outau.  
Un réseau transportable, également à l'échelle HO, rangé dans une remorque, et que nous présentons 2 à 3 fois par 
an lors de salons de modélisme, dans la région, mais aussi parfois bien loin de Saint Saturnin.
Enfin, un réseau à l'échelle N (1/160ème) actuellement en grands travaux afin de le 
rendre utilisable.
De ce fait nous proposons de nombreuses  activités variées comme de la construc-
tion, de l'électricité (basse tension), de l'électronique, de l'informatique mais aussi de 
la peinture,de la menuiserie,du décor représentant l'environnement du chemin de fer. 
Tous les talents sont les bienvenus, l'imagination est la source de nos activités.  Le tout 
dans une ambiance amicale et conviviale.
Sur la photo jointe vous retrouverez l'ambiance du village, transposée sur notre ré-
seau transportable où nous avons reproduit à l'échelle certains bâtiments de Saint 
Saturnin. 

Intéressés ou curieux vous pouvez nous rencontrer 
tous les samedis de 14h30 à 18h au 1er étage de l'Oustau. 
railclubmodelsa@wanadoo.fr

LE RAIL CLUB MODELSAT
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COURS DE PROVENÇAL 

Les lundis de 18 à 19h ( en dehors des vacances scolaires) 
à l'Oustau.
Ce cours est ouvert à tous ; les débutants pourront disposer 
d'un temps supplémentaire pour une mise à niveau. Ce 
temps sera à prévoir dès la rentrée prochaine.
Les cours se déroulent dans une bonne ambiance et de 
manière participative.
Pas de notes, pas de devoirs ! Les photocopies sont 
fournies, apporter un cahier et un stylo.
Le coût annuel est de 35€/personne ou 50€ pour un couple 

par chèque à l'ordre du Trésor Public.
Inscriptions en mairie au 04 90 22 63 00.
Prochaine rentrée le lundi 17 Septembre  à 18h.
Nous organisons aussi deux moments conviviaux autour 
de notre culture provençale :
*Un après-midi théâtre provençal le 16 Septembre à 14h30 
à la Pastourelle avec «  La Chourmo dis Afouga » de Pernes 
pour un après-midi de théâtre provençal à la salle des fêtes 
« La Pastourelle »
La Chourmo dis Afouga, c'est une troupe de passionnés qui 
jouent pour le plaisir de jouer et de faire vibrer notre langue 
provençale.
Sous la conduite d'Alain Reynaud, ils nous joueront cinq 
saynettes pour environ une heure trente de  bonne humeur :

Entrée libre. Renseignements : 06 06 62 51 65

*Un après-midi gourmand et festif autour de la 
tradition des 13 desserts le lundi 17 Décembre à 
partir de 14h30  à la Pastourelle ..
Ces manifestations sont ouvertes à tous !



LA COMÉDIE DE SATURNE ATC
Cette année, la saison de théâtre commence le  14 septembre 2018 pour 
les acteurs de la troupe des adultes de « La Comédie de Saturne »  afin 
de préparer le spectacle « CAVIAR OU LENTILLES » qui sera représenté 
une deuxième fois à Saint Saturnin lors du weekend théâtre des 15 et 
16 décembre. Ce weekend théâtre est  organisé conjointement avec la 
commission Culture de la commune.  
Les enfants et les adolescents  débuteront  la saison le 3 octobre 2018. Ces 
jeunes acteurs prépareront leur pièce respective tout au long de l’année 
pour la présenter au public fin juin 2018. 
Au programme : exercices basés sur une approche corporelle, travail de la 
voix et de la diction, mémorisation… avec un professionnel
A partir d’improvisations et de scènes d’auteurs contemporains, les élèves 
abordent l’œuvre théâtrale dans sa totalité.
Au cours de  l’année, la troupe des adultes se produit dans divers lieux de 
la région en reprenant les œuvres travaillées les années précédentes.
La Comédie de Saturne organise aussi chaque année vers le 21 mars, dans 
le cadre du printemps des poètes,  une soirée poésie ponctuée par un 
concours de poèmes ouvert à tous les enfants, adolescents  et adultes.

Pour plus d’infos : 06 11 76 94 28 
comediesaturne@gmail.com

ATELIER  
BEAUTÉ

Participez gratuitement a un 
atelier beauté (date à venir)  
à « l’Oustau »
choisissez votre horaire : 10h ou 
14h30
produits cosmétiques naturels 
et matériel fournis, conseils et 
astuces beauté …

INSCRIVEZ VOUS AU 
06.22.24.36.43
ou chez vos 
commerçants  
en renseignant  
le bulletin prévu
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L’ASSOCIATION  
ANAHATHA YOGA

DON DU SANG GROUPES DE PAROLE

"QUESTION  
D'ÉQUILIBRE"

l'association propose des cours de Yoga/
Méditation sonore à la Salle Bayard  
de St Saturnin lès Avignon. 
REPRISE le lundi 3 Septembre 2018
 • Le Lundi de 19h45 à 20h45
 • Le Jeudi de 18h à 18h45

Florence PERE 06.78.89.07.50 
pere.florence846513@gmail.com 
www.yogasaintsat.com

Donnez votre sang !!!
Donnez maintenant !!!

Donnez souvent !!!

Il est essentiel de donner son 
sang régulièrement afin que les 
réserves soient suffisantes avant 
une situation d’urgence.
Les produits sanguins ont une 
durée courte : 42 jours pour les 
globules rouges, 5 jours pour les 
plaquettes. 
Quelques rappels pour donner son 
sang :
• Être âgé de 18 à 70 ans 
• Peser plus de 50 Kg 
• Être reconnu médicalement apte 
au don par un médecin de l'EFS lors 
de l'entretien individuel préalable. 
En termes de fréquence : 
• hommes : jusqu'à 6 fois/an
• femmes : jusqu’à 4 fois/an
• 8 semaines minimum entre 2 dons
Vous pouvez soutenir notre 
Association dans ses actions, vous 
pourrez vous procurer une carte.
Elle est le lien entre votre Amicale 
locale et l'Union Départementale 
du Vaucluse. Une cotisation de 2 
euros (sous la forme d’un timbre) 
Nous comptons sur VOUS !!!!

Le président 
Marino TINELLI

Désirer un enfant, vivre une gros-
sesse, le post-partum sont autant 
de moments de joie, de bonheur, 
d’incertitudes et de doutes qui ont 
souvent besoin d’être mis en mots,
ou être parent, quelle aventure. 
C’est d’abord le devenir tous les 
jours, face à un petit d’homme plein 
de mystères et que l’on ne com-
prend pas toujours. 
• Pouvoir parler sans jugement de 
ses expériences, de ses inquié-
tudes, de ses appréhensions face 
aux changements physiques de la 
grossesse, de l’accouchement.
• Eclairer sur les processus psycho-
logiques en jeu dans cette période 
de la vie.

Reprise des groupes de Sophrologie 
le 10 Septembre 2018 :
Lundi : 12h15 à 13h15 et 19h à 20h30
Mardi : 18h à 19 h et 19h15 à 20h15
A partir du 15 Septembre 2018 :
1 samedi matin par mois de 9h à 
12h : Sophrologie Ludique et atelier 
Yoga du rire

Pour tout renseignement : 
06.51.10.98.76

Chrystelle MARTY, psychologue 
clinicienne, psychanalyste et 
spécialiste de la petite enfance, 
accompagnée de Brigitte PEPAY 
et d’ANNIE BONFILS spécialistes 
des techniques énergétiques 
et du bien-être (relaxation, 
kinésiologie périnatale, énergétique, 
méditation…) vous accueilleront pour 
1h30 de pause.





DÉSIRER UN ENFANT…OU ÊTRE PARENTS
• Se sentir accompagné (hors 
champ médical) dans ce processus 
du devenir parent afin de se sentir 
moins seul, moins isolé face à ses 
difficultés et ses ressentis.

L’Oustau à Saint Saturnin les Avignon 
Dates et horaires à préciser
Association L’éveil du sens 
Renseignements et inscription au : 07 67 29 22 83  
ou chrystelle.marty@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLE SAINT JOSEPH
L'OGEC (organisme de gestion de l'enseignement 
catholique)

Rôle : l'OGEC  a la responsabilité économique, financière 
et sociale de l'établissement.

Il l'exerce conformément aux projets de l'école, aux 
orientations de l'autorité de tutelle, et aux textes de 
l'Enseignement Catholique.

Il contribue à assurer la mise en œuvre matérielle du 
projet éducatif (locaux, équipements...)

Il est l'employeur des personnels de droit privé.

L'APEL (association de parents d'élèves)

Rôle : Elle participe à l'animation et à la vie de l'école. 
Elle représente les parents dans l'école, auprès des 
instances de l'enseignement catholique, des pouvoirs 
publics.
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 L'AMICALE LAÏQUE « LES PETITS POUCES » 

RAM RELAIS  
D’ASSISTANTES  
MATERNELLES

L’association « Les petits pouces » regroupe des 
assistantes maternelles agréées de St Saturnin-les-
Avignon et de Jonquerettes. 
Elles se réunissent avec les enfants qu’elles accueillent 
plusieurs fois par semaine autour de différents ateliers 
(contes, bricolage, chansons et anniversaires) au Clos 
Ste Marie, au 1er étage du multi-accueil « L’Enfantine ». 
Ce local est partagé avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles et Parents-Enfants dans un espace adapté 
aux tout-petits. 
Ensemble, assistantes maternelles et enfants partagent 
un moment convivial, d’échange et de socialisation. 
Elles organisent aussi chaque année leur bourse aux 
jouets qui se déroulera le 29 septembre, les inscriptions 
se feront à partir du 3 septembre. 

Les animatrices de la Maison de retraite (Isabelle) 
et du Relais d’Assistantes Maternelles (Karine) 
ont invité une ferme itinérante le samedi 28 Mai à 
l’Oustau de Leo. 
Le partenariat entre les deux structures s’est mis en 
place il y a plusieurs années autour du Carnaval et se 
poursuit cette année autour de la venue des animaux 
de la ferme. 
Eric, le fermier de Ville-sur-Auzon s’était déplacé 
pour cette rencontre intergénérationnelle avec tous 
ses animaux 

La semaine à thème de l'Amicale Laïque 
du 15 au 22 novembre à la pastourelle
En novembre prochain, l'Association renoue avec 
sa semaine à thème. 
Pour cette année, nous avons choisi le thème des 
arts.
Des ateliers (bois flotté, cuisine, land art, musique 
...) et des expositions seront proposés tout au long 
du Week end, avec un repas le samedi soir.
La semaine sera dédiée aux élèves de l'école 
La Cardelina et ceux de Jean Moulin avec 
des créations et des initiations artistiques 
(Photographie, bois flotté,  musique, théâtre....)
Artistes dans l'âme, n'hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez intervenir lors de ces 
journées!!
 Concert de « chants et lettres de poilus »
Dans le cadre du centenaire de la commémoration 
de la fin de la 1ère guerre mondiale.
Ce concert est proposé VENDREDI 9 NOVEMBRE 
en soirée à La Pastourelle.
Venez nombreux!!

PEDIBUS
Depuis le 18 septembre 2018, deux 
lignes de PEDIBUS fonctionnent à ST 
SATURNIN LES AVIGNON. 

Après 33 semaines d’utilisation le bilan est positif. Près 
d’une quinzaine d’enfants ont fréquenté ce moyen 
de ‘transport’ alternatif à la voiture. Les enfants ont 
toujours été présents, même lorsque les conditions 
météos étaient difficiles bravant la pluie et le mistral. 
Sur l’ensemble des deux lignes, une quinzaine de 
bénévoles ont permis le succès de cette initiative 
portée par la mairie de ST SATURNIN LES AVIGNON. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de 
leur temps durant toute cette année scolaire afin de 
permettre au PEDIBUS de fonctionner tous les jours. 

Le dispositif est reconduit pour l’année 
prochaine à partir du lundi 17 septembre 
2018. D’ici là, n’hésitez pas à vous rendre 
au poste de police municipale pour avoir 
des renseignements complémentaires ou à 
contacter le pédibus à l’adresse suivante : 
pedibusstsat@gmail.com



VIE ASSOCIATIVE
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FÊTE VOTIVE
La Fête votive a eu un grand 
succès.
Un programme différent chaque 
soir pour le goût de tous des 
petits au plus grands.
A l’année prochaine

LA JOURNÉE DES ENFANTS

FRUITS ROUGES
Encore toutes nos félicitations à Monsieur Jean BONTOUX arrivé sur 
la Commune en 1959 pour exercer son métier d’instituteur jusqu’à sa 
retraite en 1984.

D’abord instituteur à l’ancienne école  des garçons au pied de la 
colline du Puy, il faut souligner qu’en 1959 tous les élèves ont réussi 
leur certificat d’étude.

Puis en 1968 à la nouvelle école Jean Moulin. Il a été Directeur jusqu’à 
sa retraite en 1984. 

Il a été intronisé le 27 mai dernier, lors de la journée des fruits rouges 
afin de le mettre à l’honneur  pour son investissement et sa rigueur 
envers tous les enfants à travers un enseignement de qualité, basé 
sur l’écoute et l’empathie. Nous saluons également son engagement 
pour le mouvement sportif au sein du village, il enseigna le volley et le 
handball, les filles et les garçons ont été champions départementaux. 
Amateur de rugby il créa l’école de rugby en 1960. Médaillé des 

Palmes Académiques et médaillé de la Jeunesse et du Sport, Chevalier du mérite sportif.

De nombreux anciens élèves étaient présents sur la scène ou dans le public pour le remercier de tout ce qui leur 
a apporté.

Une superbe journée, près de 500 enfants 
accueillis qui ont pu profiter des différentes 
animations (châteaux gonflables, bubble 
foot, trampoline, petits chevaux, poneys…) 
et goûter bio. Un grand merci à tous les 
bénévoles grâce à eux ce bon moment peut 
toujours avoir lieu.

ÇA S'EST PASSÉ 
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FÊTE DE LA MUSIQUE

FAN  
COLLECTOR 84

Soirée estivale. Une fête de la musique 
très réussie grâce  aux intervenants : 
une jeune élève de l’école de musique 
qui a chanté en s’accompagnant au 
piano, puis un jazzman et enfin le 
groupe de rock soûl train qui a fait 
danser St Saturnin toute la soirée. Les 
habitants et les commerces du village 
ont répondu présents

Merci à tous.

L'association Fan Collector 84 
a été très heureuse de pouvoir 
vous présenter les Fan Collector 
Days les 23 et 24 juin dernier.
Nous sommes extrêmement 
fiers car le public était enchanté 
et les visiteurs avaient les yeux 
qui brillaient d'émerveillement 
face à tout ce qui était présenté.
Nous avons eu la visite de Dark 
Vador en personne mais aussi 
de "cosplayeurs" St Saturninois 
qui ont fait l'animation.
Merci à tous les participants et 
à tous les visiteurs.
Et peut-être à bientôt pour un 
autre événement ?!

Retrouvez nous sur 
notre page Facebook : 
fancollector84

ÇA S'EST PASSÉ 



14 JUILLET

Un très bon moment autour de la soirée repas « cochon à la broche » 
animée par l’orchestre Black Brun 84, qui a permis à différentes 
générations de danser au cœur du village.

FESTIVAL IN RESSENTI D'UN SPECTATEUR
Ahmed revient – d’Alain Badiou – par Didier Galas
Le 15 juillet à St-Saturnin-les-Avignon
Bonne idée que ces spectacles itinérants du Festival. Dans cette jolie salle 
des fêtes de La Pastourelle, à
St-Saturnin-les-Avignon, nous étions environ 150 spectateurs dans une 
ambiance sympathique.

Mélange de spectacle forain et de « petite forme », le spectacle proposé 
convient bien à ce type de lieu : une
estrade, un rideau, des éclairages minimalistes, la table de travail du 
comédien, ses deux assistants à une autre
table à ses cotés, et voilà, ça commence…

Didier Galas, seul à jouer, nous explique que « si Ahmed revient, c’est qu’il 
est déjà venu, mais s’il revient, en
fait, il vient à nouveau » (cqfd)… et donc, on y va, il met son masque 
d’Ahmed, et nous retrouvons la verve de ce
personnage. Un peu de Scapin, un peu d’Arlequin, voire de Scaramouche : 
mais surtout Ahmed, avec les mots
d’Alain Badiou.

Tout y passe : le racisme, les préjugés, les dérives de la société de 
l’information,… et la cousine Fatima, dont la
transcendance se transforme en transe avec danse… !
Pour conclure, finalement, que « la philosophie, c’est la joie de l’esprit ».

Une heure trente de spectacle qui passe vite, un petit pot convivial à la 
sortie, offert par la municipalité, des rencontres avec quelques ami(e)s…. 
et voilà encore un bon moment de passé, au calme, alors qu’au dehors 
(mais nous ne les avons point subis dans la salle) résonnaient les klaxons 
des supporters fêtant la victoire des Bleus à la coupe du monde de football.

Pierre
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EN CETTE RENTRÉE 2018, 5 CONSEILLERS MUNICIPAUX UTILISENT L'ESPACE QUI 
LEUR EST  HABITUELLEMENT RÉSERVÉ POUR UNE TRIBUNE D'EXPRESSION LIBRE.

TRIBUNE LIBRE

1ER RELAIS POUR LA VIE  
LES 6 ET 7 OCTOBRE 2018
au Parc municipal Boulodrome Francis Bonneau de 
Sorgues
de 16 h à 16 h 

3 manières de participer au 1er Relais pour la 
Vie en Vaucluse 

1. En créant ou rejoignant une équipe de coureurs / 
marcheurs (cf lien « En savoir plus ci-dessous)
Une équipe peut regrouper des amis, des collègues 
de travail, les membres d’une famille ou d’une 
association …

2. En participant aux Tours d’Honneur les samedis 
6 octobre et dimanche 7 octobre à 16 h en tant que 
malade ou ancien malade du cancer
Le Tour d’honneur est pour tous une leçon de courage 
et d’humilité et assurément un des moments forts de 
cette manifestation

3. En étant bénévole pour nous aider pendant ce 
week-end 

Rappel du concept Relais pour la Vie : 

24 HEURES DE FESTIVITES NON-STOP POUR LUT-
TER CONTRE LE CANCER
Le relais, un défi contre la maladie où des équipes d’une 
vingtaine de coureurs et / ou marcheurs se relaient sur 
une piste tout au long des 24 heures de la manifestation. 
L’art, la culture, la musique, le sport, la gastronomie, 
les concerts, les démonstrations et autres initiations 
sportives sont prévues en non-stop pendant ces 24h.

Pour participer et / ou vous renseigner sur cet 
événement inédit dans votre département, nous 
vous invitons à vous rapprocher de la Ligue :
rplv.sorgues2018@ligue-cancer.net 
Jean-Pierre - Bureau sorguais 06 08 60 85 83  
ou 04 90 39 47 49
Claudine - 04 90 87 63 56

En savoir +
www.relaispourlavie.net/s-inscrire/relais-du-
vaucluse.html

24 HEURES DE FESTIVITÉS NON-STOP 
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER !

Organisé depuis plus de 10 ans en France, 
Relais pour la vie® est devenu dans de très nombreux 
pays un véritable phénomène de société.

C’est un formidable défi contre la maladie en passe de devenir un 
événement incontournable de la lutte contre le cancer en France.  
Les participants forment des équipes de 5 à 30 marcheurs et/ou 
coureurs qui se relaient sur une piste tout au long des 24 heures 
de la manifestation.
Evénement festif et convivial Le Relais mêle l’art, la culture,  
la musique, le sport et la gastronomie.  
Des concerts, des démonstrations et autres initiations sportives 
sont également prévues en non-stop pendant ces 24h.
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A l’occasion du 1er Relais pour la vie organisé dans le 
Vaucluse, toutes les associations sportives et culturelles 

du Vaucluse sont conviées à cette fête.
Pour participer et/ou vous renseigner sur cet événement 

inédit dans votre département, nous vous invitons à vous 
rapprocher de la Ligue qui vous fournira 

toutes les infos pratiques :

RPLV.SORGUES2018@LIGUE-CANCER.NET
JEAN-PIERRE - BUREAU DE LA DÉLÉGATION SORGUAISE - 

06 08 60 85 83 OU 04 90 39 47 49
CLAUDINE  - 04 90 87 63 56 

       
     

Plus d’informations et inscriptions sur
www.relaispourlavie.net

LA LIGUE CONTRE LE CANCER ET LA VILLE DE SORGUES PRÉSENTENT

24H DE COURSE OU DE MARCHE 
AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

INÉDIT
DANS LE

VAUCLUSE

®

Inscription : www.relaispourlavie.net
Renseignements : Claudine / 04 90 87 63 56

ou Jean-Pierre / 06 08 60 85 83 

Bureau de la délégation Sorguaise / 04 90 39 47 49

06 ET 07 OCTOBRE 2018
DE 16H00 À 16H00

PARC MUNICIPAL
BOULODROME FRANCIS BONNEAU

SORGUES

TRIBUNE D'EXPRESSION LIBRE
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ST SAT DANS L'HISTOIRE

DÉCÈS

HISTOIRE DE FRANCE / ÉTAT CIVIL

« La France »
Pourquoi le quartier de Réalpanier jusqu’à Vedène et du 
bas de la côte de Saint Saturnin ainsi que le carrefour 
des routes Saint Saturnin - Avignon et Vedène-Morières 
s’appellent « La France » ?
Parait-il que lors des guerres d’Italie (tout le monde 
connait Marignan 1515), le roi de France, François 1er 
aurait demandé et obtenu du Vice-Légat du Pape, en 
Avignon, la permission de traverser et de camper sur 
les terres du Comtat Venaissin. Il voulait rejoindre 
l’Italie par la route la plus directe : Col de Perty, Col du 
Montgenèvre. C’est ainsi que l’ «ost » (armée) du Roi de 
France a pu installer son campement entre Réalpanier 
et la colline de Saint Saturnin.
On peut donc imaginer un vaste déploiement de tentes, 
d’abris, des chevaux, des canons, des feux de camp…
sur ce territoire qui a pris alors le nom de « La France ». 
François 1er a-t’il traversé Saint Saturnin ? Rien ne 
permet de l’affirmer, mais on peut toujours rêver…
Une confirmation : près de Réalpanier le quartier se 
nomme encore « l’Arbalestière » car là était semble-t-il, 
établi le camp des arbalétriers.

« La Franço »
Vaqui pèr de que lou quartié de Ral-Panié enjusqu’à 
Vedeno, lou bas de la costo de Sant Savournin emai lou 
caire-fourc di routo de Sant Savournin à -n-Avignoun e 
de Vedeno à Mouiero se dison « la Franço » :
Pareis que dóu tèmes di guerro d’Italío (tóuti counèisson 
Marignan en 1515  lou Rèi de Franço, Francés 1er, aurié 
demanda e óutengu dóu Vice-Legat dóu Papo, à-n-
Avignoun, la permissioun de travessa e de campa sus li 
terro de la Coumtat de Venisso.
Voulié rejougne l’Italío pèr la routo la mai dirèito, lou 
Coù de Perty e lou Coù de Mount-Genèbre.
Es ansin que l’armado dóu Rèi de Franço a pouscu istala 
soun campamen entre Real-Panié e la colo de Sant 
Savournin.
Adounc se pòu Imagina un grand desplegage de tèndo, 
de recàti, de chivau, de canoun, de fiò d’acamp sus 
aquéu territòri qu’a pres, alor, lou noum de « la Franço ».
Francès 1er a-ti travessa Sant Savournin ? Rèn permet 
de l’afourti, mai se pòu toujour pantaia…
Uno counfiermacioun, toucant Real-Panié, lou quartié 
es toujour nouma ‘l’Aubaresiero » car es aqui, sèmblo, 
qu’èro establi lou camp dis aubaresité.

C’est avec tristesse que nous avons appris le 18 juin 
dernier, le décès de Madame Corinne BOF, survenue à 
l’âge de 105 ans.
Nous gardons un excellent souvenir de Madame 
Corinne BOF, personne dévouée et volontaire, nous 
lui avions souhaité avec joie son 103ème anniversaire, 
toujours entourée et choyée par ses enfants, à qui nous 
leur renouvelons toutes nos sincères condoléances.

NAISSANCE
Naïs DIGNE 
17/03/2018
Noreen HALABLY 
03/04/2018
Gabrielle ASTIER 
12/04/2018
Anaïs CALABRESE DESHAYES 
18/04/2018
Timéo GUITTON 
24/04/2018
Arthur ENRY 
29/04/2018
Valentin MAUREL 
16/05/2018

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
POULOU Charles-Louis 
VIDIL Tiffany
28/04/2018

TORTOSA Benoit 
LIEVIN Clémence 
19/05/2018

QUEVEDO Yoann 
BONNEFOUX Audrey 
16/06/2018

DÉCÈS
Colette DURAND  
épouse AGUSSOL 
23/04/2018
Rolande GARCIA  
épouse NOSAL 
10/05/2018
Jean-Paul GUINTRAND  
16/06/2018
Corinne BOF  
18/06/2018
Jean CLEMENT  
08/07/2018

Sincères condoléances

Sincères félicitations

Un peu de passé et de provençal…ou Retour à nos sources



AGENDA

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS EN DÉTAIL SUR WWW.SAINTSATURNIN.COM

Festival polynésien  
La Pastourelle
Collecte secours populaire 
L’Oustau 
8h30-12h00
Journée des associations  
et vide grenier 
Au cœur du village
Balade commentée et 
conférence dans le cadre 
des journées européennes 
du patrimoine 
10h00 au lavoir 
et à 15h00 à la salle 
polyvalente de Jonquerettes
Spectacle en provencal  
« la chourmo dis afouga » 
La Pastourelle
14h30
Contes pour enfants  
L’Oustau 
10h-12h 
Vide grenier  
organisé par l'APE
Vide armoire du secours 
populaire  
La Pastourelle 
9h00-17h00
Comité de lecture  
L’Oustau  
pour adultes 
10h00-12h00
Voyage seniors  
En Alsace à Munster
Permanence conseillère 
mutuelle village  
9h-12h 
(prendre rdv en mairie) 
Vide poussettes des petits 
pouces 
organisé par le RAM 
La Pastourelle

Salon du santon 
La Pastourelle
Semaine commémorative du 
centenaire de l’armistice de 
la guerre 14-18 exposition en 
Mairie
Collecte secours populaire  
L’Oustau 
8h30-12h00
Repas des anciens 
combattants  
La Pastourelle
Bric a brac secours 
populaire  
L’Oustau 
9h00-15h00
Semaine de l'Amicale 
Laïque 
sur le thème des Arts
Contes pour enfants 
L’Oustau  
10h-12h
Repas et loto de la paroisse  
La Pastourelle  
12h00 
Don du sang  
La Pastourelle 
15h00-19h30

Collecte Secours populaire 
L’Oustau 
8H30-12H00
Don du sang 
La Pastourelle 
15H00-19H30
Festi chorales  
La Pastourelle
Virade de Piecaous  
rendez-vous au stade  
René Laffont
Contes pour enfants  
L’Oustau
10H-12H
Permanence conseillere 
mutuelle village 
9h-12h 
(prendre RDV en mairie)
Week-end biodiversite

1 3

1

2 4

2

4

8

9

1615

6

11

115

14

2215

21

25

27

4

9

15

19

22

20

25

29

2

7

14

17

23

2826

6

3023

16

SEPTEMBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE
Im

pr
es
sio

n
-

N° 27 / SEPTEMBRE 2018

Samedi 15 septembre 2018 

Saint Saturnin lès Avignon & Jonquerettes  

Dans le cadre des Journées Européennes  

du Patrimoine 

Le Canal  
de Vaucluse 

Fonctionnement, 
enjeux et 
gestion 

Balade commentée  et 
conférence 

Programme des manifestations 2018  
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Une journée d’animation gratuite & tout public pour  

(re) découvrir ce cours d’eau particulier du réseau  

exceptionnel des Sorgues 

Marché de Noël  
centre du village
Collecte secours populaire  
L'Oustau  
8h30-12h00
Pasta party au profit du 
téléthon
Thé dansant  
La Pastourelle 
14h30 
Organisé par le ccas

Week-end théâtre


