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Classe de CM2 - Dessin de Carla

■ Colloque Jules de la Madeleine
les 1er et 2 février 2008

Chapelle des Pénitents Blancs à Carpentras
Programme à la bibliothèque INGUIMBERTNE 
(Tél : 04.90.63.04.92)

Jules de la Madelène, écrivain comtadin du XIXème siècle,
est notamment l'auteur de « Le Marquis des Saffras », qui

se déroule sous des noms d'emprunt à Bedoin et ses envi-
rons et décrit dans une intrigue amusante la vie du village
et de la région au XIXè siècle.

■ Pastorale
Le Conseil municipal et “les Gens dou Brès” ont le plaisir
de vous offrir “la Pastorale” spectacle en provençal le 6
Janvier 2008 à 14h30 au Centre Culturel.

Manifestations
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La fuite inexorable du temps nous ramène vers les fêtes de fin d'année.
Le Ventoux, dépouillé de ses splendides parures automnales a retrouvé
son austère aspect hivernal. L'hiver, période de repos de la végétation,
lui permet de reconstituer des réserves pour mieux rejaillir au printemps. 
Pour les hommes également, c'est la période favorable pour réfléchir
plus sereinement à l'avenir sans la pression de l'urgence.
Chacun trouve aussi l'occasion en ce temps de fêtes de se plonger dans
la chaleur affective des familles regroupées.
Quant à la vie municipale, elle ne s'arrête pas pour autant. Les travaux
et les chantiers continuent, certains même débutent car l'évolution de la
commune ne peut souffrir de relâchement.
Nous espérons toujours des jours meilleurs pour tous les hommes quel-
les que soient leur race, leur couleur et leur croyance et particulièrement
en ces jours de fête pour ceux qui souffrent moralement ou physique-
ment.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes et formons nos voeux de réussite, de paix et de sérénité pour vous et tous
les vôtres.

Luc Reynard et le Conseil Municipal

E d i t o r i a l

La rédaction du Passadou remercie vivement toutes les personnes ou les associations qui, en nous communiquant
régulièrement ou ponctuellement des articles ou des photos, contribuent à rendre le Passadou intéressant et à en faire
le reflet de la vie quotidienne à Bedoin. 

Pierre COLIN

Remerciements
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LE CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 OCTOBRE 2007

Présents : 
Luc REYNARD, Colette LECLERCQ,
Paulette BAUDILLON, Pierre COLIN,
Jean-Claude HAUD, Béatrice ROUX,
Monique  BERNARD,  Georget te  
RABAGLIA, Jean-Pierre DAUBERTE,
Hélen ADAM, Pierre RODRIGUEZ,
Robert COMBE, Catherine DELBART,
Paule BENNER .
Absents représentés :
Gérard BERNARD
Franck CLEMENT 
Daniel GERBAUD
Absents : 
Vincent GIBIER, Michel GONNET,
Daniel MARTINA.

Les décisions suivantes ont été prises à
l’unanimité des présents

1. Approbation de la modification du
POS (Plan d’occupation des sols)

Monsieur le Maire donne connaissance
des avis favorables à cette modification
donnés par le commissaire enquêteur,
par le Conseil Général, par la Chambre
d'Agriculture et par le Sous-Préfet. Il
précise les explications données à cha-
cun de ces interlocuteurs sur les obser-
vations qu'ils ont formulées et la façon
dont elles ont été prises en compte. 
Certaines observations faites, notam-
ment par des particuliers, ne pourront
être prises en compte que dans le cadre
de la procédure de révision du POS
engagée par la municipalité. D'autres
appelaient seulement  des modifica-
tions mineures de forme  ou un com-
plément d'informations.
Compte tenu de ces informations, le
Conseil Municipal approuve la modifi-
cation du POS qui lui a été présentée en
précisant que conformément au code
de l'urbanisme le POS modifié est à la
disposition du public à la Mairie de
Bedoin et à la Sous-préfecture.

2. Remplacement du revêtement de sol
extérieur de la crèche municipale
Le coût de ce remplacement, rendu
nécessaire par l'état de vétusté de l'exis-
tant, s'élève à 8 420 € HT. Il est propo-
sé au conseil municipal de donner son
accord concernant ce projet et son plan
de financement qui prévoit une subven-
tion de 50 % de la Caisse d'Allocations
Familiales. Sous réserve de l'accord de
la CAF sur cette subvention les crédits
nécessaires seront inscrits au budget
prévisionnel 2008 de la commune.

3. Motion pour le maintien du Service
Médical de la Sécurité Sociale à Carpentras
Un projet de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie prévoit le regrou-
pement des sites du service médical du
Vaucluse, et notamment le regroupe-
ment éventuel du site de Carpentras sur
Avignon. La disparition de ce service de
Carpentras mettrait sérieusement en
cause un service public d'accueil et de
proximité et poserait un réel problème
de santé publique. 
De plus sa disparition,  loin de présen-
ter une économie, entraînerait un sur-
coût pour la Caisse primaire d'assuran-
ce maladie du Vaucluse.
Le conseil municipal adopte donc la
motion qui lui est proposée s'opposant
à ce projet et demandant le maintien de
ce service à Carpentras.

4. Location du logement communal
situé route de Carpentras
Le conseil municipal accepte d'établir
un avenant au bail existant pour pro-
longer jusqu'au 31.12.2007 le bail dont
bénéficie Madame Laura Mac Leod
pour un loyer mensuel de 462,50 €.

5. Concession d'occupation de la
bergerie de Pied-gros au GAEC
Montagard-Ferrer
Cette concession qui arrive à expiration le
31.12.2007 est renouvelée pour la pério-
de du 01.01 au 31.12.2008. Les baux des
9 concessions de bergerie arriveront donc
tous à expiration fin 2008, ce qui permet-
tra d'instruire simultanément le renouvel-
lement de toutes ces concessions.

6 . Augmen t a t i on  du  t a r i f  d e s
débroussailleuses
Le conseil municipal décide de porter de
60 à 70 € de l'heure et de 100 à 110 €
de l'heure l'utilisation par les particu-
liers des matériels de débroussaillement
RENAULT et MERCEDES. Il est précisé
qu'aucune entreprise sur la commune
de Bedoin ne propose ce genre de pres-
tation aux propriétaires de terrains qu’ils
sont tenus de débroussailler.

7. Participation de la commune à
l'organisation d'une « classe rousse »
La commune accorde une aide finan-
cière de 100 € à l'École primaire pour
l'organisation d'une classe rousse pour
21 élèves. Une modification du même
montant est apportée au budget com-
munal pour couvrir cette dépense.

8 . R émuné r a t i o n  d e s  a u t e u r s
participants à « Lire en fête » et achat
de chèques cadeaux
Une rémunération respective de 150 et
de 350 € est donnée aux deux auteurs
qui sont intervenus dans le cadre de
cette manifestation. Par ailleurs des
chèques cadeaux d'une valeur de 50,
30, et 20 € sont attribués aux vain-
queurs du concours réalisé lors de cette
manifestation.

9. Augmentation des tarifs de la
restauration municipale
Le prix de revient des repas servis à la
cantine scolaire s'élève à 5,19 € pour la
collectivité. Le conseil municipal déci-
de de fixer le prix de vente de la plan-
che de 10 tickets à 26,50 € au lieu de
25,30 antérieurement, les adultes (insti-
tuteurs ou personnel municipal) conti-
nuant à donner deux tickets pour un
repas.

10. Décision modificative du budget de
la Commune
Une décision modificative du budget
de la Commune de 350 € est décidée
pour attribuer une subvention excep-
tionnelle au Racing Club de Bedoin à
l'occasion de son déplacement à
Bollène.

11. Vi rements  de  créd i t s  pour
rémunération du personnel de la
crèche municipale
Suite à la décision de  municipaliser
l a  c rèche  ha l t e  ga rde r i e  «  Le s
Ventoupetits », décision qui s'accom-
pagne du transfert  du personnel en
place, le conseil municipal procède
aux virements de crédit suivants : 

Dépenses :
022 Dépenses imprévues - 70000
6411 Rémunération du personnel 

titulaire +14000
6413 Rémunération du personnel 

non titulaire +34000
6451 Cotisations URSSAF +12000
6453 Cotisations 

Caisses de Retraite +5000
6454 Cotisations ASSEDIC +2000
6455 Cotisations pour 

assurance personnel +700
6485 Cotisations aux autres 

organismes sociaux +300
6332 Cotisations versées 

au FNAL +1000
6336 Cotisations au CNFPT 

et au CDG +1000
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12. Motion de soutien en faveur du
maintien du Tribunal de Grande
Instance de Carpentras
La réforme nationale de l'organisation
judiciaire met en cause l'existence d'un
certain nombre de Tribunaux de Grande
Instance dont celui de Carpentras qui
pourrait être transféré à Avignon.
230 000 personnes vivent dans le res-
sort du Tribunal Carpentras. Compte
tenu des conséquences socio-écono-
miques graves qu'entraînerait ce trans-
fert, le conseil municipal adopte une
motion de soutien en faveur du main-
tien du Tribunal de Grande Instance de
Carpentras.

13. Création de postes sur le budget
Communal
Pour absorber une surcharge de travail
il est créé à compter du 1er novembre
un poste d'adjoint technique de 2ème
classe non titulaire à temps incomplet
pour une durée de trois mois renouve-
lable, et à compter du 1er janvier 2008
un poste d'adjoint technique de 2ème
classe à temps complet. 

14 . Mod i f i c a t i on  de s  Rég imes
Indemnitaires
Compte tenu du transfert dans les servi-

ces municipaux du personnel de la crè-
che, le conseil municipal doit définir la
nature, les conditions d'attribution et le
taux moyen des régimes indemnitaires
concernant ce personnel. Monsieur le
Maire  présente le détail de ces régimes
indemnitaires pour les cadres d'emplois
de la filière sanitaire et sociale et solli-
cite l'accord du conseil municipal.

15. Candidature au programme
européen FEADER/LEADER 2008/2013
Ce programme européen qui succède
au programme Leader pour la période
2008-2013 concerne l'aide à la compé-
titivité des exploitations agricoles, à la
préservation de l'environnement et de
l'espace rural, à la diversification de l'é-
conomie rurale et à l'amélioration de la
qualité de la vie.
Bedoin étant situé sur le périmètre éligible
à ce programme souhaite y participer au
côté des communes membres du Syndicat
Mixte d'Aménagement et d'Équipement
du mont Ventoux qui sera le porteur du
projet. Cette décision est transmise au
Syndicat Mixte pour suite à donner.

16. Adhésion de la Communauté de
Communes Terrasses du Ventoux au
SMAEMV
Le conseil municipal doit se prononcer

sur l'adhésion au Syndicat Mixte
d'Aménagement et d'Equipement du
mont Ventoux de la communauté des
Terrasses du Ventoux. Le comité syndi-
cal s'est prononcé en faveur de cette
adhésion le 16 octobre dernier.

La décision suivante a été prise à la
majorité des présents

1. Avis sur l'extension de la surface
commerciale du magasin Shopi
Sur demande du gérant de cette Société
le conseil municipal doit donner son
avis sur le projet d'extension de la sur-
face de vente de ce commerce, qu'il
souhaite faire passer de 390 à 652 m2.
Cet avis est nécessaire pour présenter le
dossier auprès de la commission d'é-
quipement commercial du Vaucluse.

Vote : pour 13 
abstentions 4 
(P.Benner / M.Bernard /
G.Bernard / B.Roux)

NB : Le compte rendu des délibérations
du Conseil Municipal publié dans le
Passadou n’a aucun caractère officiel.
Le registre des délibérations est à la
disposition du public pour consultation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

ENVIRONNEMENT NATURE

Les insectes représentent plus de 70 % de la densité spécifique du monde
animal. A ce jour, près de 900 000 espèces ont été identifiées.
Ces chiffres peuvent expliquer l'aversion que le genre humain éprouve pour
ces « petites bêtes » en raison des nuisances multiples qu'ils provoquent sur
les hommes,  les animaux et les cultures. Mais si ce combat peut être justi-
fié, il est en train de dérailler car les produits utilisés contribuent à l'empoi-
sonnement des sols et des cours d'eau. Fort heureusement les chercheurs et
les techniciens ont mis au point des méthodes de lutte plus respectueuses de
l'environnement.
Par bonheur tous les insectes ne sont pas nuisibles. Ce sont au contraire de
précieux auxiliaires de la production agricole. On peut citer :
- La pollinisation : 
Chez de nombreux végétaux le pollen des étamines d'une fleur doit être
transporté sur le pistil d'une autre fleur pour provoquer la fécondation d'un
ovule et obtenir une graine.
L'eau, le vent, certains animaux peuvent y participer, mais ce sont les insec-
tes qui assurent la plus grande partie du travail, principalement les  coléop-
tères, mouches, papillons, abeilles, frelons.
Il faut savoir qu'une abeille peut visiter 8 à 15 fleurs par minute dans un verger !
- Le transport des graines :
Certains insectes participent sans le vouloir au transport des graines.  Par exemple, dans le bassin méditerranéen, certaines fourmis assurent
cette fonction.
- Le nettoyage et le recyclage des excréments : est assuré par certains insectes comme les bousiers. 
Les insectes participent donc au fonctionnement des écosystèmes et au maintien de notre patrimoine naturel. Leur protection est indispensable.

Jean FAUCHE

Sources : revue « Le Courrier de la Nature » n°236  Article «Pourquoi protéger les insectes ». R. Guilbot et Michel Echaubard

Malgré leurs nuisances, pourquoi protéger les insectes ?
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L’Echo des métiers

Cette nouvelle rubrique du jour-
nal communal, a pour ambition
de mieux vous faire connaître un
métier, grâce au témoignage
d’un professionnel installé à
BEDOIN et peut être de susciter
des vocations !

Aujourd’hui :  LE METALLIER

Définition
du diction-
n a i r e  :
Spécialiste
de la métal-
lerie. 
Synonime :
SERRURIER

Entretien avec M. Jean-Claude
TRAZIC.

Alors Monsieur Trazic, à l’aube
de prendre votre retraite fin
décembre 2007, parlez nous de
votre métier ! 

Q : Mais au fait, métallier ou
ferronnier ?
R : La formation de base est la
métallerie, avec une partie impor-
tante qui est la serrurerie, alors
que la ferronnerie ne concerne
que le travail du fer forgé.
D’ailleurs la ferronnerie est une
option que l’on peut apprendre
en un an, à l’issue de l’obtention
de son CAP ou BP. Les études se
font au lycée de L’Isle sur la
Sorgue pour le CAP, mais il faut
aller à Marseille pour passer son
BP.
Une des meilleures formules est
de préparer ces diplômes par
l’apprentissage dès 16 ans en
intégrant une petite entreprise,
où l’élève pourra déjà découvrir
toutes les facettes du métier sur

le « tas » ! J’ai d’ailleurs recru-
té tous mes ouvriers par le biais
de l’apprentissage.

Q : Rejoindre une petite ou plus
grosse entreprise ?
R : Dans une petite structure le
travail est beaucoup plus varié et
va jusqu'à la pose chez le client,
alors que dans une plus grosse
structure le risque est de tomber
dans un travail répétitif et à la
chaîne sans même être concerné
par la pose.

Q : Que fabrique un métallier ?
R : Un peu de tout, des grilles
de protection, des barreaudages
(rampe d’escalier ….), des portes
de garages, des portails de clôtu-
res, des clôtures, des pergolas,
des verrières, et bien sûr tout cela
avec la serrurerie adéquate !

Q : Craignez vous la métallerie
industrielle ?
R : Non, car elle procure aux
clients des produits standards à
moindre coût, alors que l’artisan
métallier répond plus précisé-
ment au besoin du client avec
un rendu « artisanal » qui est
beaucoup plus valorisant pour la
maison du client.

Q : Le fer est il toujours d’actua-
lité avec l’arrivée de tous les 

a u t r e s
matér iaux
?
R : Plus
que vous
ne le
c r o y e z ,

c’est redevenu depuis quelques
années, un matériau très à la
mode. Actuellement je fais près

de la moitié de mon chiffre d’af-
faires dans la réalisation de por-
tes, fenêtres et portes-fenêtres en
fer pour des maisons individuel-
les . Le fer est bien sûr traité pour
résister aux intempéries et au
temps,  grâce à une technologie
de thermo-laquage qui lui per-
met de prendre la couleur que le
client désire, avec actuellement
une mode pour le ton « fer
rouillé ».

Q :Votre métier est il dangereux ?
R : Pas vraiment , il n'y a ni
machines dangereuses ni risque
de chutes de hauteurs importan-
tes.

Q : Est il facile pour un jeune de
s’installer à son compte ?
R : Le potentiel de clients est là
et les perspectives sont très bon-
nes pour ce métier de métallier. 
L’investissement en matériels
nécessaire pour démarrer est
d’environ 30.000 € et il faut
pouvoir disposer d’un local
d’au-moins 100 mètres carrés.

Q : Votre plus belle réalisation ?
R : Mon plus beau souvenir,
concerne la réalisation dans une
grande maison particulière, près
d’Aix en Provence, d’une rampe
d’escalier intérieur de 25 mètres
de long, dans une configuration
assez semblable aux rampes de
l’escalier monumental de l’Hôtel
Dieu de Carpentras.

Q : Pour terminer cet entretien,
Rappelez-nous quel a été votre
parcours professionnel ?
R : J’ai démarré, comme ouvrier
dans l’entreprise de Monsieur
Monti en 1969, nous étions alors
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installés en centre ville là où se
trouve le magasin Casino aujour-
d’hui.
J’ai racheté l’entreprise de mon-
sieur Monti en 1973 et je l’ai
installée en 1981 là où je suis
actuellement.
Après ma retraite, un de mes
compagnons va créer une activi-

té de métallier en reprenant tout

mon matériel et je me consacre-

rai à aider notre fils qui est viti-

culteur (une activité traditionnel-

le dans la famille) !

Un Noël de rêves
Noël, période de rêve et d'espérance !
Les enfants rêvent des jouets que
leur apportera au pied du sapin le
Père Noël. Leurs parents préparent
des retrouvailles familiales et convi-
viales. Les Chrétiens fêtent la nais-
sance d'un petit enfant sauveur du
monde... Déjà, il y a quelques 
2 700 ans le prophète Isaïe dans un
beau poème annonçait au peuple
d'Israël : 
“ Le loup habitera avec l'agneau,
la panthère couchera avec le che-
vreau,
le veau et le lionceau seront
nourris ensemble,
un petit garçon les conduira...”
Il reste bien du chemin à faire pour
atteindre ce tableau idyllique !

L'espérance d'un monde meilleur
reste pourtant chevillée au cœur de
l'homme. Alors je me mets aussi à
rêver.
Je rêve que la misère est en voie de
disparition et que le niveau de vie
des pays les plus pauvres ne cesse
de progresser. Je rêve que dans ces
pays chacun peut trouver chez lui,
par son travail, les moyens de mener
une vie décente.
Je rêve d'un monde où chacun peut
avoir accès à l'eau potable, d'un
monde où tous les pays sans excep-
tion s'unissent pour sauvegarder, à
la mesure de leurs moyens, les équi-
libres naturels de notre terre, même
en sacrifiant une petite partie des
privilèges des plus riches.

Je rêve d'un monde où sont partout
respectés les droits de l'homme, quel-
les que soient sa race, sa couleur, sa
religion, d'un monde où les pays les
plus développés vendent aux plus
pauvres des équipements civils plutôt
que des armes, d'un monde où les
adversaires politiques se respectent,
où chacun fait passer l'intérêt com-
mun avant ses propres intérêts.
Je rêve bien sûr mais le rêve est sou-
vent l'anticipation de la réalité de
demain.
Alors continuons à rêver pour que
nos rêves se réalisent, et agissons
pour cela.
Joyeux Noël !

Pierre COLIN 

Classe de CE2 - Dessin de Théo
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Les travaux à Bedoin

I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

COLLINE « ST ANTONIN »
« Le Passadou » vous informe régulièrement des travaux de
restauration effectués sur la « colline St Antonin ». Comme
tous les travaux de restauration ils vont se poursuivre sur les
années à venir grâce à l'équipe motivée de l'ACARE.
Il est temps maintenant de penser à l'aménagement du site

même du
vieux cime-
tière. Il ne
s'agit pas
d'un boule-
v e r s e m e n t
mais simple-
ment de créer
avec les
quelques stè-
les demeu-
rées sur le site
un lieu de

souvenir et de recueillement. Un cheminement,  dans ce
décor magnifique que notre villa-
ge à la chance de posséder, sera
dessiné. La première réalisation
sera modeste car il convient de
respecter le caractère naturel de
ce site et de ne pas le défigurer.
Nous avancerons donc par étapes
successives.

TERRAIN « LA TAPY »
En passant par la route de Crillon
personne ne peut ignorer l'agita-
tion sur le terrain municipal « La
Tapy ». Après des années où il a
été utilisé comme décharge, une

esquisse d'aménagement voit le jour. En effet sur la demande
de la «Boule du Ventoux» par la voix de son président, un
boulodrome sera bientôt créé. Nos champions de boules
méritent bien cela, mais en attendant, afin que les parties de
boules restent un plaisir lors des journées chaudes d'été, nous
avons commencé par planter 20 arbres (acacias besson ou
micoucouliers), en attendant la poursuite de l'aménagement.
Bien entendu le terrain de boule du village demeure disponi-
ble pour l’entrainement.

PLACE DE LA VIGNERONNE
Les travaux avancent sans retard sur le calendrier et nous
pouvons constater la progression de cet aménagement qui
s'avérait indispensable afin que Bedoin puisse bénéficier
d'une entrée sécurisée conforme à la vocation touristique de
notre village, avec des emplacements de parkings organisés
afin que les voitures ne se croisent plus dans tous les sens au
risque de causer des dommages corporels aux piétons.
Comme toujours nous avons privilégié l'information et  deux

plans de ces travaux se trouvent
affichés en Mairie et au Centre
Culturel. Sur ce parking, au
minimum 60 places de station-
nement seront utilisables.
Vous avez remarqué aussi que
des travaux importants se pour-
suivent sous le  chemin des
Treilles afin d'intégrer d'une
façon la plus discrète possible
de nouvelles toilettes publiques
et un local pour déposer les
poubelles.

Colette LECLERCQ

L’Espace Jeunes Municipal
L'Espace Jeunes Municipal sera ouvert les 26, 27, 28 décembre 2007 ainsi que les 2, 3 et 4 janvier 2008, de 14h à 18h.
Multimédia, babyfoot, billard, air-hockey pourront occuper vos après-midi , si vous avez entre 12 et 18 ans. 
A bientôt et bonnes fêtes à tous.

Philippe Benoit-Gonin

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu'au 31/12/07 dernier délai pour vous
inscrire sur les listes électorales de la commune en vue
des prochaines élections. Présentez-vous à la Mairie
aux heures d'ouverture, muni d'une pièce d'identité
(carte nationale d'identité, ou passeport ou certificat de
séjour) et d'un justificatif de domicile (quittance de
loyer, d'electricité ou  téléphone).

Ceci concerne tous les nouveaux résidents français sur
la commune de Bedoin ainsi que les personnes des
pays de la Communauté Europénne résidant à Bedoin.
Ces dernières ont le droit de vote aux élections munici-
pales et européennes.
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Le Père Noël fait son “show”
La seconde édition du « Père Noël fait son show » s'est
déroulée le 1er décembre dernier, entre 15h et 21h, au
Centre Culturel. Elle est le fruit d'un travail collégial mené
par un collectif d'associations locales, coordonné par le ser-
vice municipal enfance-jeunesse. Cet après-midi festif a été
un vif succès, appréciée par quelques 70 enfants accompa-
gnés de leur famille. Le droit d'entrée était un jouet apparte-
nant aux enfants participants : les dons ainsi récoltés ont été

reversés aux “Restos du Coeur” ainsi qu'au Secours Populaire
de Vaucluse. Merci aux bénévoles, aux administrateurs, aux
adhérents des associations partenaires (Bedoin Judo Club,
Tennis Club Bedoin, La Boule du Ventoux, MJC, Crillon
Z'ensemble), aux enfants, sans oublier les services tech-
niques communaux.

Philippe Benoit-Gonin

Accueil des nouveaux résidents
Cette année encore, l'apéritif des nouveaux résidents organisé par la
Municipalité le 30 novembre, a été une réussite. 
65 nouveaux résidents sur les 80 que nous avons identifiés ont répondu à
l'invitation. Chacun a pu faire connaissance avec le personnel municipal,
les responsables associatifs et les élus présents.
Après le mot d'accueil de Monsieur le Maire, la soirée s'est poursuivie
autour d'un verre de l'amitié et d'un buffet composé de produits du ter-
roir, le tout dans une ambiance conviviale. Les nouveaux Bedoinais sont
repartis avec le cadeau de bienvenue, un plant de romarin et une pochet-
te de documentation sur la commune et ses alentours.
Cette soirée est devenue une tradition et rendez-vous est pris pour l'année
prochaine.

Colette LECLERCQ

Bedoin fête un centenaire
Monsieur Raymond MARIE né le 14 novembre 1907 à Piolenc est bien connu et apprécié à Bedoin où il a été longtemps
garde-forestier. Il fut aussi Conseiller Municipal de Bedoin.
Il demeure maintenant à la maison de retraite « des Chesnais » à Carpentras où il profite d'une retraite paisible.
Ses amis, sa famille et son entourage ont fêté cet heureux anniversaire. Nous le félicitons et lui transmettons tous nos vœux.

Félicitations
La rédaction du Passadou est heureuse de présenter ses féli-
citations aux lauréats demeurant à Bedoin qui ont été offi-
ciellement reconnus artisans diplômés par la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Vaucluse, le 14 novembre der-
nier.
Il s'agit de Mesdames et Messieurs :
Pascale Jouve, artisan fabricant de linge de maison
Freddy Devriers, artisan coiffeur 
Thierry Llorens, artisan maçon
Sylvain Bréant, artisan en arts graphiques.

De même le 10 décembre à Carpentras le Centre de forma-
tion d'apprentis du Bâtiment et des Travaux publics a félicité

les stagiaires apprentis de 2007 et leurs maîtres d'apprentis-
sage.
Il s'agit pour Bedoin de Messieurs :
Allan Allain – CAP d'installation sanitaire, avec comme maî-
tre d'apprentissage J-P Chauvrat (entreprise M.T.S.)
Thierry Ferrer – CAP de maçon, avec Yannick Barbié (Ets
Barbié)
Franck Rodriguez – CAP de menuiserie avec Sylvain Roux
(SLI Roux Frères).

Félicitations et nos souhaits de réussite professionnelle à
tous.

Pierre COLIN

L a  V I E  A  B E D O I N  •  L a  V I E  A  B E D O I N

Téléthon 2007
Le personnel municipal, les élus, les Associations et toutes les personnes sensibilisées à la cause annuelle du Téléthon se sont
unis pour faire de cette 21ème édition un succès. Les ventes diverses, les dons et les bénéfices du loto ont permis de recueillir
la somme de 3 592 € soit 18 % de plus qu'en 2006. Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette
démarche du coeur, afin de faire progresser la recherche médicale. Ce fut, cette année encore, un week-end rempli d'espoir
pour tous ceux qui souffrent de ces maladies invalidantes et leurs proches.
A l'an prochain pour poursuivre, ensemble, cette action généreuse.

Monique Bernard et Philippe Benoit-Gonin
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA

M.J.C. s'est tenue le 10 novembre 2007
en présence de Luc Reynard Maire de
Bedo in ,  de  Mons ieu r  Raspa i l
Conseiller général, de Monsieur Borel
de la Fédération Régionale des M.J.C
Paca et Corse et de nombreux adhé-
rents et professeurs.
Le compte-rendu est à la disposition des
adhérents au bureau de la MJC (2ème
étage – Centre culturel).
Au cours du Conseil d'administration qui
a suivi le nouveau bureau a été élu :
Président : Vincent Pouillaude
Vice-Présidente : Valérie Dauberte –
Eysséric
Trésorière Sylvaine Blanc – Ménard
Trésorière adjointe : Gilberte Lévy
Secrétaire : Marie-José Bianchi
Secrétaire adjointe : Claire Petrenko

CENTRE INFORMATIQUE
E.R.I.C
• Besoin de « coup de main » en
informatique ?
Vous avez besoin de connaître un logi-
ciel (retouche photos, traitement de
texte, montage vidéo, etc.) , ou bien
d’avoir le petit coup de main lorsque
vous rencontrez un problème dans l’u-
tilisation de votre ordinateur…
La MJC vous propose, au sein de son
activité informatique ERIC, la solu-
tion, avec une formule de carnet de
10 tickets donnant droit à 10 cours
d’une heure pour 49 €.
Notre équipe de formateurs est à
votre disposition pour vous aider.
Pour plus d’informations, contactez
notre animateur multimédia, Etienne
Angel le lundi de 14h à 18h ou le
s a m e d i  d e  9 h  à  1 2 h ,  a u

04.90.41.72.78 
• Démonstration des outils d’accès à
l’informatique pour les personnes ayant
un handicap, le samedi 19 janvier 2008
Comme indiqué dans les précédents
“Passadou” le centre ERIC dispose de
matériels qui permettent aux person-
nes soufrantes d’un handicap d’accé-
der à l’Informatique. Le Samedi 19
Janvier au Centre Culturel de 10h à
12h une démonstration sera présen-
tée aux personnes intéréssées.

AIMEZ-VOUS QUE L'ON
VOUS LISE DES HISTOIRES ?
L'ATELIER D'ECRITURE vous invite à un
«APERO-LECTURE», au Centre cultu-
rel, le samedi 12 janvier 2008 de 18
à 20 heures, afin de vous faire décou-
vrir les textes élaborés au cours du tri-
mestre précédent. Le thème en sera : «
Ca germe, ça pousse »... Venez parta-
ger un agréable moment de convivia-
lité avec Jean-Louis Sauzade et ses

disciples en écriture.

Maison des jeunes et de la culture
La M J C

Don du Sang
L'amicale des donneurs du sang de Bedoin vous communique les dates des prochaines collectes pour 2008 et vous
remercie à l'avance de venir nous rejoindre aussi nombreux qu'en 2007.

Horaires de 15h30 à 19h30 au Centre Culturel

mardi 8 janvier - mardi 25 mars - mardi 10 juin
mardi 19 août - mardi 25 novembre
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L'équipe fanion du RCB occupe le fauteuil de leader dans le
championnat de promotion de 1ère division. A ce jour aucune
défaite, 3 matchs nuls pour 4 victoires. A noter la bonne inté-
gration des jeunes issus de la catégorie -18 ans, et le très bon
travail des entraîneurs  André Gossart et Sam Soumille. L'équipe
2 effectue elle aussi un bon parcours avec quelques vétérans (
Manuel Perez et Hervé Giardini ...) toujours présents pour enca-
drer les valeurs montantes. Le R.C.B a reçu récemment de la
COVE (Communauté d’agglomération) une récompense dans le
cadre du challenge du fair play, cette distinction a ravi le comi-
té directeur.

Foot - Racing club de Bedoin

Samedi 5 janvier
• 18h15 A LA CROISEE DES MONDES : LA BOUSSOLE D OR

États-Unis - 2006 
Un film de : Chris Weitz 

• 20h30  DE L AUTRE COTE 
Turquie Allemagne vost 
Réalisé par Fatih Akin 

Vendredi 18 janvier 
• 18h15  BEE MOVIE - DRÔLE D'ABEILLE

États-Unis - 2006 - 1H35 
• 20h30 L'HOMME SANS AGE 

États-Unis - 2007 - 2H05 
Un film de : Francis Ford Coppola

Cinéma
Programme du cinéma à Bédoin

Programme bouliste 14h30

• EN JANVIER
Pétanque mêlée 2 ou 3 joueurs
les samedis 5 – 12 – 19 – 26 
les dimanches 6 – 13 – 20 - 27
• EN FEVRIER
Pétanque mêlée 2 ou 3 joueurs
les samedis 2 – 9 – 16 – 23  
les dimanches  3 – 10 – 17 – 24 

A l'issue de l'Assemblée  Générale du 17 novembre 2007, le Conseil
d'Administration a élu un nouveau bureau :
Président d'honneur : Luc Reynard, Président Guy Mary, Vice-présidents
Michel Coulomb, Michèle Massendes, secrétaire Jean-Marie Faravel,
secrétaire adjoint Michèle Massendes, trésorier Jacques Pomian, trésorier
adjoint Michèle Massendes.

Guy MARY

Boule du Ventoux

A la retraite... une nouvelle vie com-
mence pour vous dans le Vaucluse
Si vous souhaitez continuer à partici-
per à la vie active, économique et
sociale de votre région, en utilisant
vos compétences et expérience d'an-
ciens cadres et dirigeants d'entrepri-
ses... L’association ECTI est là pour
vous accompagner.
Forte de plus de 3000 membres sur

toute la France, tous professionnels
seniors bénévoles , notre association
vous permettra de mettre votre savoir
au service de petites ou moyennes
entreprises  qui en ont bien besoin.
Sachez faire profiter les autres de
votre expérience.
Pour rejoindre l’association ECTI,
contactez moi :

Mario Giacomelli 
Tel : 04.90.12.85.51
Vous pouvez aussi envoyer un mail
au responsable départemental 
d' ECTI 
e-mail : ecti84@orange.fr
Consultez aussi notre site internet du
Vaucluse  www.vaucluse.ecti-paca.fr
où vous trouverez toutes infos utiles.

Association ECTI

Monique Bernard, présidente du Tennis Club de Bedoin s'est vu attribuer par le Comité du Vaucluse, le prix Cristal
de la FEDERATION, en reconnaissance du travail considérable qu'elle a accompli durant de nombreuses années.

Tennis Club de Bedoin



Etat Civil
NAISSANCES :
Mathis MONCHAL................................... né le 22.10.07
Carla HAFSI-MONTAGARD ................... née le 28.11.07

DECES :
Jean VAN SOELEN (82 ans) .................................. le 19.10.07
Céline ROUILLON (37 ans) ................................. le 26.10.07
Paulette PORTE veuve MEUNIER (81 ans) ........... le 27.10.07
Eveline ROUMANILLE veuve GERVAL (81 ans) .. le 29.10.07
Marie ARNAUD veuve GIRAUD (83 ans)............ le 08.11.07
Auguste EYMERE (69 ans)..................................... le 22.11.07
Marcelle MEYNARD veuve CIAMACA (88 ans) .. le 29.11.07

Calendrier des gardes des médecins
BEDOIN / VILLES-SUR-AUZON / MORMOIRON

Du samedi 8h00 au dimanche 20h00

22-23 décembre ......Dr GAUDET ...........04.90.65.64.96
25 décembre ............Dr GAUDET ...........04.90.65.64.96
29-30 décembre ......Dr DIETERLEN .......04.90.65.92.12
1er janvier.................Dr DIETERLEN .......04.90.65.92.12
5-6 janvier ................Dr BARNICAUD.....04.90.12.81.09
12-13 janvier ............Dr LUNADIER........04.90.61.80.27
19-20 janvier ............Dr NADRA.............04.90.61.88.96
26-27 janvier ............Dr GAUDET ...........04.90.65.64.96
2-3 février .................Dr DIETERLEN .......04.90.65.92.12
9-10 février ...............Dr LUNADIER........04.90.61.80.27
16-17 février .............Dr NADRA.............04.90.61.88.96
23-24 février .............Dr GAUDET ...........04.90.65.64.96
1-2 mars ...................Dr DIETERLEN .......04.90.65.92.12

SAMU 15 - POMPIERS 18 - GENDARMERIE 17

ou numéro 112

URGENCE DENTAIRE
Dimanches et  jours fériés -  Téléphone :  04.90.31.43.43

UNE NOUVELLE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En cette fin d'année, vous avez pu encore profi-
ter de beaux moments d'animations : 
• Dimanche 4 novembre : le TRAC est venu
jouer « L'assemblée des oliviers ». Ce conte
philosophique, mis en scène et instrumentalisé
par 4 comédiens, a ravi la centaine de specta-
teurs présents. Parallèlement, la bibliothèque
vous a proposé une exposition sur l'olivier et
une sélection de livres sur ce bel arbre.
• Mercredi 14 novembre : Lis-moi une histoire !
animé par Patricia a conquis les bambins venus
écouter de belles histoires.
• 7, 8 et 9 décembre : la bibliothèque a participé
à l'édition 2007 du Téléthon en proposant une
vente de livres au profit de cette association.

• Mercredi 12 décembre : Claudia et Josy ont
émerveillé l'assistance venue nombreuse pour

cette heure du conte sur le thème de Noël.
Pour cette nouvelle année 2008, la bibliothèque
vous propose : 
• Mercredi 15 janvier Lis moi une histoire ! à 17h
• Samedi 2 février à 20h30 une soirée de contes
et de lectures sur le thème “Lectures et contes
gourmands du monde entier”

• Mercredi 6 février L'heure du conte à 17h30,
salle du conte lu.

Nous vous y attendons nombreux !
Rappel du fonctionnement de la bibliothèque : 
Toutes les animations sont gratuites. L’accès à la
bibliothèque et la consultation sur place sont
également gratuits. L’inscription est nécessaire
pour emprunter les livres à domicile ou utiliser
l'accès Internet.

Angélique Bellon et Muriel Bieou

LA CRÈCHE TRADITIONNELLE
sera accessible à l'Église de Bedoin à partir du 23
décembre 2007 au 7 janvier 2008, tous les jours de
15h à 17h30.

VALENTIN, FILS DE MURIEL BIEOU, bibliothécaire
municipale,  est né le 13 octobre 2007.
Félicitations aux heureux parents.

Horizontalement :
A. Berceau du roi David.
B. Cadeaux de saison.
C. Club madrilène. Possède.
D. Pas fameux à remâcher.
E. A faire au précédent dans l'esprit de Noël.
F. A vu passer Papillon. Petit capucin.
G. Pâques ou La Trinité mais pas Noël. Incarnation du dieu Thot.
H. Points de suspension. Tel le divin enfant.

Verticalement :
1. Refuge d'ouailles.
2. Sans commencements ni fins.
3. De crayon ou de caractère. Préposition.
4. Appelées.
5. Belle femme phonétique. Comme le fond de l'air.
6. Grande école alsacienne. Remis au déposant.
7. Surveillée et toute retournée. Dans le vent.
8. Incongrue au monastère. A plus d'un tour dans son sac.

Solution des mots croisés
HORIZ. A. Bethléem. B. Etrennes. C. Real. Ait. D. Grief. E. Enterrer. F. Ré. Saï. G. Ile. Ibis. H. Esses. Né.    
VERTIC. 1. Bergerie. 2. Eternels. 3. Trait. Es. 4. Hélées. 5. LN. Frais. 6. ENA. RIB. 7. Eéipé. In. 8. MST. Rusé.
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