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Pour terminer
sur une note
plus agréable,
notre
commune a
été le lieu de
nombreuses
manifestations
conviviales

"

DÉJÀ LA RENTRÉE, l’été sec et venteux s’éloigne, les
enfants ont retrouvé le chemin de l’école et ont pu
admirer la fresque restaurée. Grand merci à Laetitia, nous
en prendrons soin et veillerons à ce qu’elle ne subisse pas
trop l’outrage des ans.
En ce qui concerne la voirie, la réalisation des travaux
programmés n’est pas encore terminée, mais nous
commençons déjà à travailler sur le programme de 2011.
La place du château a été équipée de coffrets forains,
permettant de fournir l’électricité nécessaire lors des
diverses manifestations communales.
Il est cependant dommageable et dangereux que les
enfants utilisent ces coffrets comme des marches
d’escalier.
Il est également fort désagréable dans un tout autre
domaine de trouver, près des conteneurs destinés à
collecter les ordures ménagères, des sacs emplis d’objets
cassés, de bouteilles ou même des objets (pneus, «!clims!»,
batteries, par exemple!!) qui devraient être acheminés vers
des points de collecte, autres que ceux situés sur la
commune. L’employé communal n’est pas là pour
collecter ce que vous oubliez de porter à la déchetterie et
que vous laissez souvent tomber entre ou derrière les
conteneurs. Et devrais-je parler de ceux qui les
détériorent!?
Rien n’est effectivement plus agaçant de n’avoir que de
petites ouvertures pour les bacs jaunes lorsqu’on se
retrouve avec des emballages un peu plus grands. A
l’heure actuelle nous devons nous en contenter.
Il est certain que si nous ne parvenons pas à respecter
les règles de tri, nous allons devoir, comme dans certaines
régions ou certains pays d’Europe, payer plus cher la taxe
d’ordures ménagères.
Pour terminer sur une note plus agréable, notre
commune a été le lieu de nombreuses manifestations
conviviales pour ne citer que les repas de la Place Sabarot
et de la Place du Château, ou artistiques, expositions,
concerts de jazz, à Venterol, aux Moulières, à Novézan.
Le petit marché s’est étoffé, pour le plus grand bonheur
des venterolais et des touristes. Bravo à ceux qui ont
rejoints nos fidèles et courageux exposants.
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Les travaux du Conseil municipal!:

Mariages

Le logement Duplan situé sur l’ancienne Poste est loué.
Le Conseil tenait à ce qu’il soit proposé à une famille
venterolaise. Chose faite et c’est une famille bien connue
de tous qui a été retenue.
De nombreuses personnes ont pu se rendre compte que
les abords de la ferme Marcellin ont été bien rafraîchis.
Ceci est le résultat du travail efficace d’une entreprise de
la commune.
Deux jeux ont été installés, avec la participation de
plusieurs volontaires, sur le terrain Saint-Jean. Ceci est
provisoire en attendant leur déplacement vers la future
zone de loisirs à proximité de l’école. Les équipements
sont une table ping-pong pour les grands ainsi qu’une
structure de jeux pour les petits.
Le Conseil a validé le choix de commander au tailleur de
pierres de la commune la création au cimetière de
Novézan d’un columbarium de 22 déposes en pierres
apparentes.
Suite aux dérives passées et récentes sur les quantités, la
provenance ou bien la composition, une barrière
métallique va être installée aux déchets verts, au pont de
Sauve. L’objectif recherché est de pouvoir continuer à
proposer le service aux Venterolais uniquement.
Eau : avec l’apport de quelques dizaines de m3 par
Nyons, nous faisons face mais la situation risque de se
tendre dans les prochaines semaines. Il est donc
recommandé de restreindre fortement sa consommation.

Le 10 juillet à Aubres!:Mr Ludovic RESSEGAIRE et
Mlle Marjolaine MILHAVET
Le 24 juillet 2010!: Mr Patrick BLANCHET et Mlle
Laure CHAREYRE
Le 7 août à Crest!: Mr Olivier MORIN et Mlle Cécile
BONNARD

Sincères félicitations!!

Participer aux Cérémonies

Comme chaque année, le dernier dimanche d’août,
l’amicale du 3e bataillon Morvan nous invite à participer
aux cérémonies du 66e anniversaire des combats de
Grignan - Venterol - Nyons, devant la plaque
commémorative de Novézan (sur la ferme Durand).

Cartes et cartes postales

Nous vous rappelons que des cartes postales de Venterol
sont vendues à l’Agence postale, au profit de l’APAVEN.
Par ailleurs, vous y trouverez également des cartes pour
les différents événements de la vie (anniversaire,
mariage, condoléances…).

Location de tables, bancs et
chaises

Manœuvres militaires

On nous signale que des exercices de manœuvres militaires
auront lieu sur notre commune, entre le 2 et le 9 octobre.
Cela implique la présence d’une trentaine de véhicules.

La mairie vient d'investir dans du nouveau matériel neuf,
que vous pourrez louer aux tarifs suivants:
table!: 5 ", pour 8 à 10 personnes (dimensions 220 x 80
cm)
bancs!: 5 " les 2
les chaises anciennes restent disponibles et sont louées
0,30 " chacune.
Toute location fait l’objet d’un contrat de location et une
caution sera demandée.

Avis de décès :

Nous vous communiquons, avec un certain retard,
indépendant de notre volonté, le décès, à l’âge de 91
ans, de France Giraudier, survenu le 19 janvier 2010.
Elle avait des liens familiaux et sentimentaux
profond avec Venterol.

Enquête publique

Mme Lucette DESCAMPS le 29 avril 2010 à Valréas

La mairie informe les habitants de la commune qu’une
enquête publique relative à la construction de la nouvelle
station d’épuration de Nyons!sera organisée par!celle-ci
du 20 septembre au 22 octobre 2010.
Une permanence du commissaire enquêteur aura lieu
en mairie de Venterol le vendredi 1er octobre 2010 de
9h à 12h.

Mme Odette BOUCHET le 3 juillet 2010 à Nyons
Mr Fernand MARCEL le 22 juillet 2010 à
Montélimar
Mr Henri NIEL le 15 août 2010 à Romans sur Isère
Sincères condoléances aux familles
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Nos «!Mercredis de Venterol!»
Le 7 juillet

c o m m u n e
Les Pattes en l’Air

L’association « les Pattes en l’air» (loi 1901) reprendra ses
cours de danse contemporaine dans la salle des fêtes de
Venterol, le jeudi soir.
Les inscriptions et le premier cours auront lieu le
JEUDI 23 septembre 2010
Les horaires sont les suivantes :
Petits (maternelle)!: de 16h45 à 17h30
Moyens (école primaire et 6e)!: de 17h30 à 18h45
Adolescents!: de!18h45 à 20h
Adultes!: de 20h15 à 21h45.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
contacter Lilianne Lewi !au 06 33 39 95 34
ou par mail!:!lewilili26@wanadoo.fr

En fin d’après-midi, quand le soleil commence à
décliner, l’heure du rendez-vous devant la Mairie pour
rejoindre la chapelle Ste Perpétue a réuni huit
«!pèlerins!» (dont sept anglophones !).
A l’arrivée, nombre de personnes s’affairaient à
dresser un succulent buffet à l’allure gargantuesque qui
émanait de l’oeuvre de chacun.
Que de plaisir dans ce sous-bois, sous la garde de Ste
Perpétue où sa chapelle heureuse de cette animation
d’une quarantaine de personnes a permis un beau
moment de partage et de convivialité. A refaire !

Fromages de chèvre

Méchoui du 3 août

Nico et Cécile Picker, un jeune couple de bergers
nouvellement installé sur la montagne de Cougoir, nous
communique le projet de vendre leurs fromages de
chèvre au village chaque mardi de 10h30 à 13h30.

Mardi 3 août, après une dégustation de vins, plein
d’enseignements, offerte par les Vignerons de NyonsVenterol, autour des longues
tables dressées sous les
platanes de la Place du
Château, 130 personnes ont
dégusté le méchoui préparé
par Cédric et Marie du
Bistrot de Venterol.
Profitant de ce moment de
convivialité, Venterolais et
touristes ont notamment
pu échanger sur les
qualités de l’agneau et des
vins blancs, rouges et rosés
de la région…

Association de la Cantine
Scolaire de Venterol

A chaque rentrée son lot de nouveautés…
Cette année, l’Association de la Cantine fait peau
neuve et entre autres changements, sa gestion se
modernise.
En effet, à compter de septembre, une cotisation sera
demandée à chaque famille dont les enfants fréquentent
la cantine, et le règlement des repas se fera désormais
par tickets préalablement achetés. Ils seront vendus par
souche de 10 tickets repas et seront nominatifs. Chaque
famille pourra s’adresser à :
Karin OLIVER secrétaire qui sera présente tous les
matins à 9h00 et tous les soirs à 16h30 devant l’école ou
par téléphone au 04 75 27 94 30.
Pour les familles ne pouvant être présentes aux heures
de l’école, elles pourront s’adresser tous les lundis matins
de 9h15 à 11h45 chez Sandrine CUERVA trésorière au 1
rue du Rocher à VENTEROL.
Les détails de fonctionnement ainsi que le règlement
de la cantine seront communiqués à chaque famille à la
rentrée.

Dans le cadre du Festival
«!Parfum de Jazz!»!

Dimanche 15 août le hameau le Novézan fut, le temps
d’une soirée, le témoin d’une époque où la jeunesse de
notre pays, retrouva le goût de vivre. En effet, le thème
musical pour cette soirée était plutôt enjoué et festif
puisqu’il s’intitulait!: «!Nuit à St Germain des près!». Les
nombreux spectateurs réunis pour la circonstance sur la
place Belle Viste, ont pu se retremper dans l’ambiance
chaude de ces lieux parisiens fréquentés par un vivier
d’artistes musiciens et comédiens, parmi lesquels Boris
Vian régnait en maître penseur. Les sept musiciens, dont
le fils de Claude Luter, réunis autour de Jean-Jacques
Taïb ont réussi avec grand talent, à faire passer tout au
long de la soirée l’ambiance «!swing!» de
cette musique entraînante et sans soucis
venue des Amériques permettant à la
jeunesse d’alors d’exprimer sa soif de
vivre après une longue période
d’épreuves et de privations.

Le Bulletin Municipal
Le prochain Bulletin

Lundi 11 octobre!: Dernier délai pour faire passer
des informations dans le prochain Bulletin

Si vous ne recevez pas le bulletin municipal
(distribué environ tous les 2 mois par la Poste),
n’hésitez pas à le signaler auprès d’Isabelle ou de
Claudie en mairie.

!
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Quand le jazz est là…

c o m m u n e
APAVEN

L’AVAM (Association Venterolaise des Amis de la
Musique) - par l’intermédiaire de Claude Fournet – a
organisé le 3 juillet 2010 un concert de jazz. C’est dans le
cadre de la placette de L’église contre la galerie Ombre
et Lumière qui nous avons pu entendre une belle
prestation de quatre musiciens confirmés. Le Cocktail
Quartet est composé de J. Jacques Taïb à la clarinette, J.
Pierre Martinez à la guitare, André Gobetto à la
contrebasse et de J. Pierre Jackson à la batterie.
Durant prés de 2 heures nous avons découvert ou
redécouvert de grands morceaux de Jazz.
Par ces journées très chaudes de l’été plus de 60
personnes se sont délectées des grands classiques du jazz.
Un entracte très convivial a permis à chacun de
partager un verre et de se restaurer, puis le concert a
repris de plus belle.
Au final un moment très chaleureux et apprécié par
tous.
En espérant que cette initiative se renouvelle souvent
afin d’animer notre charmant village.

Le dimanche 4 juillet avait lieu un concert à la chapelle
Ste Perpétue, donné par le chœur de chambre féminin
«!Calliopée!» sous la direction de Christine Paillard. Au
programme «!Chants profanes et sacrés du 17ième siècle
à nos jours!», qui furent divinement chantés par les neuf
femmes en trois pupitres. Le public, inondant la
chapelle, s’est régalé en écoutant Schubert, Gounod,
Fauré, Burtch, Rossini et d’autres par ces voix pures et
harmonieuses dans un lieu plein de charme. Une belle
initiative de l’APAVEN.

Les journées du patrimoine

A l’occasion des journées du patrimoine l’APAVEN
vous fera découvrir ou redécouvrir.
Le samedi 18 septembre de 10h à 12h, le patrimoine
de l'église de Novézan!avec en particulier les tableaux
restaurés.
Le dimanche 19 septembre de 15h à 18h la chapelle
Ste Perpétue; histoire de son culte à Venterol et
présentation des peintures de Cristobal Orti.

Nouveau!: une chorale à Venterol

Expo

Après la soirée «!Chansons!» en février 2010, l’idée de
créer une chorale à Venterol va se réaliser. La première
répétition aura lieu le lundi 6 septembre à 20h30 à la salle
Duplan. Vous êtes tous invités à venir chanter. Pour les
hésitants!: venez découvrir le plaisir de chanter
ensemble, et décidez ensuite si vous souhaitez continuer.
Mariette Reinhardt et Claude Fournet dirigeront
alternativement la chorale et se réjouissent d’avance de
vous accueillir!!

Pour la deuxième année consécutive, Patricia Marmier a
exposé ses œuvres de l’année aux Venterolais dans la
salle Duplan place du Château.
Cette année elle était accompagnée par Hélène
Lepelletier, Aquarelliste Venterolaise, qui présentait ses
œuvres pour la première fois au public et gageons que
cela ne sera pas la dernière.
Patricia nous a présenté «!Ô Féminin, état d’âmes et
autres fantaisies lunaires!» un florilège de sa création de
l’année. Ses états d’âmes n’ont pas toujours été très
optimistes cette année cependant, la quarantaine
d’Œuvres proposé a ravi les visiteurs.
Hélène peint des aquarelles depuis plusieurs années,
en amateur autodidacte, elle a accepté de les présenter au
public pour la première fois et a, elle aussi, reçu un franc
succès qui ne doit rien aux visites de ses voisins et amis.
Pour le vernissage, le samedi après-midi, la salle était
comble, et dès le premier soir, nombreuses étaient les
œuvres réservées. Ensuite, tout au long de la semaine,
touristes, visitant le village, et venterolais se sont
succédés.
Les artistes ont particulièrement apprécié l’accueil
chaleureux des «!Dames du banc!» qui ont été
particulièrement prolixes en anecdotes sur le village, sa
vie, son histoire et son âme. Certaines vont sûrement
inspirer les artistes tout au long de la prochaine saison.
Elles adressent de grands remerciements à tous.
Tout au long de la semaine, artistes, élus municipaux,
visiteurs, voisins, commerçants n’avaient qu’un leitmotiv
à refaire l’année prochaine !

La soirée du 13 juillet

Le treize Juillet au soir, sur la Place
Sabarot, un grand nombre de
venterolaises et de venterolais, d’origine
ou d’adoption, se sont retrouvés pour
déguster le repas proposé par Prosper
et Sophie entourés de leur famille et
amis. En effet pour la deuxième fois et
dans le but d’animer notre village, ils
ont organisé un repas faisant revivre, l’espace d’une
soirée, la Place où se déroulaient autrefois les
manifestations. Félicitations et grand merci pour cette
idée appréciée de tous. Merci également au comité des
fêtes et à Serge qui s’étaient chargés de l’animation,
célébrant avec brio notre 14 Juillet.
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Mike Baker

L’Eau : Source de Vie
Pourquoi avons-nous besoin

de tant d’eau ? Parce que l’eau
fait partie de nous ; à la
naissance l’eau représente
environ 85!% du poids du
bébé… mais avec l’âge le
pourcentage diminue et, en
général entre 60 et 70 ans, le
pourcentage n’est que de
l’ordre de 60!% et reste à peu
près constant tant que les gens
boivent assez d’eau. Les rides
commencent, surtout pour les
gens qui n’ont pas d’argent
pour acheter des produits
antirides (souvent faits d’un
mélange d’eau, de graisse et
des produits chimiques). Dans
certains pays les rides sont
vues comme un signe de
considération et de sagesse.
Nos relations avec l’eau
sont aussi bien positives que
négatives. Elles sont positives
quand la pluie arrive au bon
moment et en quantité
suffisante, ou négative quand
il y a des inondations, comme
au Pakistan en ce moment ou,
à un moindre degré, comme à
Vaison-la-Romaine et à la
Combe de Sauve il y a
quelques années. J’ai enregistré
les quantités d’eau qui
tombent chez nous depuis 20
ans!: le maximum fut
1171!mm en 2002 et le
minimum de 599!mm en
1998…………… mais cela
varie (un peu) d’une localité à
l’autre. Que faut-il faire quand
le village n’a pas assez d’eau ?
Il est facile de dire le Maire ou
le Conseil peut en trouver!! Il
est certain que, pour une ville
ou un village, on peut souvent
acheter ou emprunter de l’eau
d’une ville ou d’un village
voisin mais comme les

communes ont tendance à
s’agrandir, les possibilités
diminuent. Alors, la
municipalité peut inviter les
résidents à utiliser moins
d’eau, imposer des restrictions,
acheter de l’eau ailleurs, payer
pour des recherches d’eau
souterraine - comme ce fut le
cas – sans succès - pour le
camping, etc.… Acheter
ailleurs augmentera le prix de
l’eau pour la population de
Venterol. Pour éviter ces
problèmes, certaines villes ont
introduit une échelle mobile
avec un prix moyen et ensuite
des tranches où les prix
augmentent plus fortement
avec la consommation. Les
gens qui utilisent l’eau
sagement paient un prix
raisonnable et les gaspilleurs
paient beaucoup plus cher.
Pour nous, comme le Maire
l’a écrit dans le!Bulletin
municipal de juin!:
«!Concernant l’eau, celle-ci
reste rare même si la source de
Grieux est remise en service.
Il convient de l’économiser en
période estivale.!» En ce qui
concerne l’économie de l’eau!:
faut-il rappeler aux
propriétaires de piscines que,
pendant la période chaude de
l’été, l’eau d’une piscine peut
s’évaporer à une vitesse
journalière de 1 cm par m2 et
exceptionnellement, comme
en 2003, de 2 cm par m2 avec
la combinaison d’air chaud et
du Mistral qui augmente
l’évaporation. Je ne veux pas
suggérer de nager sous la
bâche mais de la remettre
quand on n’utilise pas la
piscine. Certes, l’évaporation
de l’eau fait la pluie… mais
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celle-ci ne retombe pas
automatiquement là où elle
s’est évaporée!!
En ce qui concerne la
pluie!: actuellement on
recommande de récupérer
l’eau de nos toits. Certes, la
quantité moyenne d’eau de
pluie qui tombe sur nos toits
est de l’ordre de 700 litres par
m2 par an (un millimètre d’eau
sur une surface de 1m2
équivaut à 1 litre).
Heureusement, de plus en
plus de maisons ont un
récupérateur d’eau pour
arroser les fleurs/pelouses/
potagers, laver la voiture etc.
Mais les récupérateurs sont
plutôt chers. Ne serait-il pas
possible pour la Communauté
des communes, par exemple,
de faire une étude pour savoir
combien de familles désirent
acheter un réservoir et de
quelles dimensions et ensuite
faire un contrat avec un
fabricant. En attendant on
peut toujours utiliser une
poubelle, faute de
récupérateur.
Finalement, faut-il rappeler
qu’avec l’âge il ne faut pas
oublier de boire de l’eau,
surtout de l’eau propre. Une
revue de l’Organisation
Mondiale de la Santé a posé la
question!: «!Est-il préférable
de boire de l’eau polluée ou de
mourir de soif!?!» Espérons
que les Venterolais ne se
trouveront pas face à un pareil
choix!!

Mike Baker, rédacteur
d’articles scientifiques depuis
1955 et toujours en activité.

#

Que fautil faire
quand le
village n’a
pas assez
d’eau ?

$

Entretien avec Olivier Jouve
entreprise «!Petits terrassements!»
adresse mail!: olivierjouve@hotmail.fr
Il donne l’impression d’un

homme tranquille et
pacifique, cheminant avec
sérénité entre ses chiens, son
cerisier, ses oliviers, ses
rosiers en fleurs, son matériel
bien rangé. On le croit
volontiers à l’affût des
relations humaines avant
tout. De son père Jean, il a
hérité le goût du théâtre et la
convivialité.
Le Bulletin – Comment ton
entreprise, est-elle née ?
Olivier – De 1976 à 2006,
j’ai travaillé comme
technicien au sol sur les
avions d’Air France. J’ai senti
alors que j’arrivais à un
tournant dans ma vie, que le
temps était venu de me
recycler. Et toutes les
conditions me semblaient
réunies pour tenter une
nouvelle aventure, à
commencer par cette
chouette maison au milieu
des terrains de la propriété
familiale. J’ai donc
commencé par un stage au
CFPPA, intitulé
«!Productions méditerra#
néennes!».
Le Bulletin – Pourquoi le
choix de cette entreprise ?
Olivier – Sans doute à cause
de mes racines paysannes (je
suis un enfant du pays) et
puis, lorsqu’on a eu un
patron sur le dos pendant
longtemps, on a envie d’être
autonome!!

Le Bulletin – Certes… Quels
types de travaux proposes-tu ?
Olivier - Un assez large
éventail, entre autres les
transplantations d’arbres
fruitiers ou d’ornement, les
remplacements de vignes
mortes, les terrassements
autour des maisons, les
tranchées pour canalisation,
des travaux en coopération
avec des maçons, des
paysagistes… Et je peux me
déplacer rapidement sur un
large rayon d’action puisqu’il
m’est arrivé d’aller jusqu’à
Grignan et Montélimar.
Le Bulletin – Quels ont été tes
moyens de communication ?
Olivier – Des annonces
chaque semaine dans La
Tribune, des affichettes dans
les mairies et, à présent, le
bouche à oreille.
Le Bulletin – Quels sont tes
rapports avec l’autre entreprise,
celle de Jean-Claude Gras ?
Olivier – Nous avons
d’excellents rapports de
solidarité. Selon les
circonstances, nous nous
répartissons la clientèle.
Habitant le même village,
nous avons cet avantage.
Le Bulletin – Localement, tu
as donc toujours du travail ?
Olivier – Certes, nous vivons
dans une région avec de
fortes potentialités mais la
crise est passée par là comme
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ailleurs, et on observe pas
mal d’hésitations. Je dois
ajouter que, dans mon projet,
il y avait un deuxième volet
qui démarre cette année!: en
association avec un ami, nous
mettons en place, dans la
Vallée de l’Eygues, un hectare
et demie de maraichage
bio…!!
Le Bulletin – Belle aventure
en perspective. En conclusion,
que penses-tu de Venterol et de
ses habitants ?
Olivier – D’abord une
anecdote!: Lorsque je vais
boire un verre au bistrot, je
ne manque pas de signaler
aux copains que je me situe à
l’endroit même où, enfant,
j’étais assis à mon bureau
d’écolier, dans la classe de
Madame Maury!!
Depuis cette époque
lointaine, je peux mesurer les
progrès de notre village,
entièrement reconstruit, et
qui a beaucoup gagné en vie
et en dynamisme, cela est
flagrant et tant mieux. Notre
village est plus beau qu’une
carte postale, mais gardonsnous d’en faire un musée. Il
doit rester abordable et
ouvert à la jeunesse.
Et pour finir en ce qui
concerne l’esprit de notre
village méridional, j’avoue
rester dans la tradition et
préférer à tout l’humour et le
rire…

