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une
période de
soucis
concernant
la gestion
de l’eau

"

L’ÉTÉ EST TOUJOURS, à quelques exceptions près, une
période de soucis concernant la gestion de l’eau sur
l’ensemble du territoire de la Commune. En effet, et ce
durant quelques mois, la population augmente dans des
proportions importantes puisqu’elle se situe à hauteur de plus
d’un millier d’habitants (résidences secondaires, gîtes,
chambres d’hôtes, camping). Or ce phénomène se produit au
moment où la ressource est au plus bas. Il s’agit donc d’être
très vigilants, les personnes désignées pour cette surveillance
se démenant sans compter pour assurer le suivi des niveaux
des réservoirs. Les élus comptent beaucoup sur une attitude
responsable de la part des administrés et des résidents sur le
territoire de notre Commune pour utiliser l’eau avec
parcimonie en pensant qu’il n’est pas si loin le temps où l’eau
de la salade était recyclée pour un autre usage.
Un autre sujet préoccupe les élus venterolais. C’est le
problème des animaux domestiques errants. La loi prévoit à
ce sujet, que chaque propriétaire doit assurer la garde et le
contrôle de son animal lorsqu’il se trouve sur un lieu public.
La divagation est interdite, et devant les nombreuses
réclamations des habitants du village, il ne sera plus toléré
qu’un animal soit en état d’errance. Si tel était le cas, il serait
procédé à sa capture et à son internement au refuge de la
S.P.A. à Piégon avec toutes les conséquences financières qui
en découlent.
La rentrée scolaire est imminente. Une réflexion est
apportée par les élus municipaux sur l’organisation de la
garde des enfants pendant le temps de la cantine. En effet, la
fréquentation de celle-ci étant importante (une soixantaine
d’enfants environ), la Commune est tenue de fournir un
personnel suffisant pour faire face à la surveillance pendant
les repas, mais aussi avant la reprise des cours. L’association
de parents d’élèves qui gère la cantine sera forcément partie
prenante dans cette affaire pour aider à trouver une solution
acceptable. Dorénavant, et ceci dans un souci de meilleure
organisation dans le service à la cantine, les parents sont
invités à inscrire leurs enfants le vendredi pour la semaine
suivante.
Pour conclure, les élus de Venterol souhaitent à tous leurs
administrés une bonne rentrée et du courage pour affronter
l’avenir avec optimisme.
Le premier adjoint, Christian ROUX
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L’école du «!Bout du Monde!»
labellisée

A l’attention des nouveaux
arrivants!:

Vendredi 26 juin dernier, en fin d’après-midi, les
élèves et les enseignants de l’école du village
recevaient la récompense d’un travail qu’ils avaient
exécuté tout au long de l’année.
En effet, c’est devant un parterre nombreux de
parents et aussi en présence de notre maire Marie-Claude
Fournet que Laetitia Pellerey du Ceder de Nyons
remettait officiellement à l’école, au nom de l’Office
français de la Fondation pour l’éducation à
l’environnement en Europe, le diplôme et le fanion de
«!Eco-école!». Aux sourires de chacun des participants,
on pouvait ressentir la fierté et l’honneur d’avoir réussi
dans leur entreprise.
Pour cela, et ce tout au cours de l’année, il aura fallu
que chaque élève se sente concerné par les problèmes liés
à l’environnement, et qu’ils les traduisent, sous la tutelle
des enseignants, en engagements personnels par rapport
aux comportements dans la vie de tous les jours
concernant les économies d’énergie, puisque tel était le
thème retenu pour cette année.
Pour cette année, un nouveau sujet sera donné, et ce
pendant cinq ans, durée au terme de laquelle le label
«!Eco-école!» sera définitivement acquis.

La municipalité vous souhaite la bienvenue à Venterol
et vous engage vivement à venir en mairie pour
recueillir les informations nécessaires à vos premières
démarches

Pour information!:
La commune assure la gestion de l’eau et de
l’assainissement.
Pour accéder à la distribution d’eau, veuillez vous
inscrire en mairie dès votre arrivée.
D’autre part, la municipalité met tout en œuvre pour
garder notre commune propre et gérer au mieux les
déchets ménagers.
• Des containers de tri sélectifs sont à votre
disposition, dans différents quartiers de la
commune.
• Une déchetterie communale est à votre disposition
pour les déchets végétaux.
• Renseignements en mairie pour retrait des
encombrants.

Les mercredis de Venterol
Vous convient à partager un bon moment
le samedi 3 octobre pour un bal folk animé par loufolk
16h-18h : atelier danse pour une initiation aux pas
folks
18h-21h : auberge espagnole (apportez plats à
partager et vos couverts) buvette et batoukada
ardéchoise
21h : bal folk (buvette et crêpes)
Salles des fêtes de Venterol
Participation libre aux frais : tous les bénéfices iront
aux musiciens.
Renseignements : 04 75 27 95 05

Les rues envahies par la foule
Il y des traditions qui se perdent et d’autres qui
ressurgissent. Cette année, à l’initiative des nouveaux
propriétaires du Café de la Poste, le 14 juillet a été fêté
par les Venterolais. Deux cents personnes avaient
retenu leur repas place Sabarot. Pour cela, les rues
avaient été libérées pour la soirée du 13 juillet et des
tables dressées pour l’occasion. Une sono
sympathique a fait danser. Le Comité des Fêtes, par
l’intermédiaire de ses jeunes membres, avait même
improvisé un feu d’artifice à partir des fenêtres de son
président!! Tout cela s’est déroulé dans une ambiance
conviviale, par une belle soirée. Une initiative à
renouveler l’année prochaine.
Le Café de la Poste Tél 04 27 60 90 01

Avis de naissance!:
Léa Linette Marie ROLLAND née le 21 juillet 2009
à Valréas, fille de Henri Patrice ROLLAND et de
Mylène Florence Lydia GEORGEL, domiciliés
quartier les Oliviers à Venterol

Mariages

Nahil EL BOUALAYE, né le 23 juillet 2009 à
Valréas, fils de Saïd EL BOUALAYE et de
Amandine Hélène Marien LIOTAUD, domiciliés
les Côtes à Venterol

Le 25 juillet 2009 : Cédric ROUVEYROL et
Emmanuelle TOURRE
Sincères félicitations!!

Félicitations aux parents!!
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Un théâtre de verdure à Venterol

L’été de l’APAVEN

Non, ce n’est pas une blague, mais une belle
découverte… Vendredi 31 juillet, sous la
responsabilité de l’APAVEN avec la collaboration de
la galerie «!Ombre et Lumière!», une centaine de
personnes écoutait un concert plein de jeunesse et de
fraîcheur.
Le public fut doublement étonné; d’abord par la
qualité du spectacle, ensuite par le côté enchanteur du
lieu choisi. C’est Mariette qui nous a révélé ce coin du
village auquel on ne pensait pas. Il s’agit de la petite
placette derrière l’église, qui - au 19e siècle - constituait le
cœur du village avec l’église, la Mairie, la Cure
(transformée en l’actuelle galerie), l’école, la boulangerie,
la fontaine et son lavoir…
L’endroit n’est pas plus grand qu’un mouchoir de
poche mais, par le décor environnant - l’escalier qui
monte, la sculpture de Bernard Godefroy, l’arche sous
l’ancienne mairie, le rideau végétal d’une vigne vierge et
les fleurs d’un laurier rose - ce lieu est magique, plein
d’intimité, d’histoire et de bonne qualité acoustique.
Bref, grâce à Mariette nous avons découvert un
magnifique petit théâtre de verdure en plein milieu du
village.

Les 2 rencontres organisées par l’association pour le
patrimoine venterolais, le 31 juillet et le 13 août, ont
permis à un public de découvrir ou de redécouvrir les
richesses de l’église de Novézan et la chapelle Sainte
Perpétue, son histoire et celle de son culte à Venterol.
Cristobal Orti a pu présenter ses peintures et des
textes de la sainte ont été lus.
En outre, soucieuse d’animer les lieux de mémoire de
notre village, l’APAVEN, en association avec la galerie
Ombre et Lumière, a organisé le 31 juillet au soir un
concert en plein air sur la placette au pied de l’église et
de l’ancienne mairie. Ce lieu, plein de charme et préservé,
a servi de cadre au spectacle «!Oh boy!!!» monté par 3
jeunes chanteuses, dont la venterolaise Sabrina
Thouroude et un pianiste. Beaucoup de dynamisme, de
qualité vocale, de pertinence dans le choix des chansons
de Boris Vian à Emilie Loiseau.
Nous souhaitons poursuivre cette initiative et
remercions vivement les artistes et Mariette dont l’accueil
chaleureux à toutes les initiatives permet de faire vivre ce
lieu .

Et le 27 septembre!?
A l’occasion de la Saint Michel, patron de Novezan,
l’APAVEN apportera sa contribution à la fête!:
- à 11 heures, visite commentée de l’église, de ses
tableaux et de l’histoire de la paroisse,
à l’issue de cette rencontre, un apéritif offert par
l’APAVEN.

Les mercredis culturels
Le 8 juillet, la commission culturelle du village nous
proposait une balade pour visiter le village sous ses
aspects historiques.
C’est André Peloux qui fit le guide, emmenant à
travers les rues une bonne centaine de personnes,
curieuses d’en savoir plus sur notre passé local. Un passé
difficile à imaginer, avec une période d’apogée vers 1850
(1700 habitants) et un déclin qui dura 100 ans pour
aboutir, vers 1950, à 500 habitants. Ces cent ans ont vu
moult péripéties comme les maladies des vers à soie, le
gel des oliviers, la construction de la voie ferrée etc.
De la part de tous un grand merci à André pour nous
avoir appris tant de choses intéressantes.

Cours de danses de salon à Venterol
Les vacances sont bientôt finies, il est temps de penser
à la rentrée.
Suite au cours d’initiation à la danse de salon qui vous
a été proposé au mois de juin dernier et à la demande de
chacun de reconduire cette soirée, la mise en place des
cours de danse «!salsa, rock, valse, tango...!» et cela pour
toute l’année, vous sera proposée à la salle des fêtes de
Venterol à partir du mercredi 9 septembre 2009 de
20h00 à 21h30.
Ils seront assurés par Joseph de l’école de danse
«!Duo Danse!» de Valréas.
Pensez à vous inscrire, à très bientôt.
Contact : 06 86 92 24 16 ou 04 75 27 97 39.
Très bonne rentrée à tous.

Les « Soirées Lecture » de Venterol
Vendredi 18 septembre 2009 à 20h30 chez Alison et
Christian LOTTHÉ «!La Commanderie!» à Novézan
Après avoir lu des textes et débattu sur le thème!:
«!LE DESTIN!», cette prochaine «!Soirée Lecture!» aura
pour thème le mot : ÉQUITABLE
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La page de nos Venterolais d’adoption
Projecteur sur Henri et Minilou HOETINK

Chez ces amoureux de la nature, c’est bien

directeur du ‘!Cabinet Royal de Peinture!’, le fameux
musée het Mauritshuis à La Haye, une des plus
importantes collections d’œuvres des peintres
néerlandais des 17e et 18e siècles. Il sera alors
responsable des acquisitions, expositions et
restauration des tableaux. “!Voyez-vous, les peintures
anciennes sont comparables à une maison de
retraite!: il y a de la fragilité dans l’air!; ces tableaux, il
faut les entretenir, les soigner, les bichonner!!!”
Henri va donc tisser patiemment des contacts avec
les collectionneurs privés, les marchands, les autres
musées, les sponsors et le Ministère de la Culture.
Cependant, une autre tâche l’attend: la
restauration du bâtiment. Un travail délicat qui va
durer 4 années. Car ce musée est logé dans un petit
palais, une perle architecturale du 17e siècle. Un
travail délicat donc où il s’agit de respecter le
bâtiment ancien tout en l’adaptant aux technologies
modernes. “!J’ai veillé à ce que l’on conserve
l’atmosphère intime de ce musée à la mesure de
l’homme. Pour y parvenir j’ai choisi des tapisseries de
différentes couleurs, des rideaux briques, verts et
jaunes pâles, et quelques meubles anciens.!”
Henri fut aussi nommé directeur de la Fondation
Erasmus, qui, chaque année, décerne un prix d’une
valeur conséquente à un individu ou une institution
(décerné entre autres au compositeur Olivier
Messiaen, au juriste René David, à l’homme politique
Paul Delouvrier) ayant oeuvré dans le domaine
culturel. Encore une responsabilité qui suppose des
choix difficiles.
Quant à Minilou, elle a travaillé dans un musée de
costumes anciens. Puis elle a enseigné à des femmes
marocaines et turques immigrées. Elle a également
donné des cours à l’Académie des Beaux-Arts sur
l’histoire des costumes. Enfin elle a pratiqué de
l’assistance pédagogique post-scolaire.
Les Hoetink s’expriment parfaitement en français.
“!C’est qu’à l’époque, nous apprenions le français dès
l’école primaire, à l’âge de 9 ans!!!”
Ils apprécient beaucoup leurs voisins et sont très
heureux de vivre sur notre commune de Venterol,
malgré le mistral et les froidures de l’hiver… “!Ici, on
chauffe la maison d’octobre à avril, presque comme
en Hollande!!!” Mais on peut se réchauffer aussi lors
de la soirée Soupes de l’Apaven. Et Minilou, en
cuisinière avertie, y participe pleinement.

évidemment à l’ombre d’un tilleul que notre
conversation s’engage.
Henri est plutôt sobre dans ses paroles comme
dans ses attitudes!; Minilou avec ses mots affables,
son sourire doux et ses vêtements élégants est un bel
exemple de grand-mère de notre époque. Il émane
de leur personne un je-ne-sais-quoi d’aristocratique
en même temps qu’une cordialité et une prévenance
remarquables.
Déjà en l’année 1964, les Hoetink avaient acheté
une maison de vacances à la Roche St. Secret, en
copropriété avec deux autres familles néerlandaises.
Cette maison, inhabitée depuis longtemps, se
trouvait éloignée du village, dans la montagne…
“!C’était une époque encore un peu primitive,
raconte Henri. J’ai connu le dernier cheval qui
s’appelait Pompom, et sa charrette bleue!: ce fameux
bleu du peintre Yves Klein. Pendant 20 ans, le village
ne possédait qu’un seul téléphone, le n° 0, dans une
cabine où, pour obtenir une connexion avec
l’étranger, il fallait attendre plus d’une heure!! Pour
les toilettes on nous disait!: C’est où vous voulez….
Le facteur, pour venir chez nous, mettait une demiheure à pied. Enfin, pour l’eau, nous avions capté
une source fort éloignée puisque 500m de tuyaux
furent nécessaires pour la conduire jusqu’à la
maison.!” Et Minilou d’ajouter: “!Mais, à chaque fois
que nous allions du côté de Nyons, je ne cessais
d’admirer ce beau village de Venterol.!”
En 1998, un an après la retraite de Henri à 70 (!)
ans, le rêve se réalisa. La maison des Lentils, au fin
fond des Estangs, fut achetée et restaurée avec
beaucoup de goût.
Henri me raconte sans s’y attarder - on le
comprend - ses souvenirs des années quarante:
l’école, son père déporté en camp de concentration,
lui caché dans une famille amie, la sous-alimentation
généralisée. La guerre finie, il a 16 ans. Il fait, après le
lycée, des études d’Histoire de l’Art et d’Archéologie
à Amsterdam. Ensuite, il effectue des stages dans des
musées à Londres, Berlin, Munich, au Louvre à Paris.
Puis, il est nommé à Rotterdam conservateur d’une
collection de dessins de peintres célèbres. Il en
profite pour publier des catalogues, organiser des
expos et faire des voyages jusqu’au Japon et aux
Etats-Unis. Finalement, en 1971, il est nommé
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