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Bulletin Municipal

❛
… je nous 

souhaite 

des mois 

lumineux 

et fertiles

❜

Le mot du Maire
Aux élections de mars vous avez choisi à une large majorité 

l’équipe « VENTEROL pour TOUS » pour conduire les affaires 

communales pendant six ans. Merci à vous tous, électrices et 

électeurs, pour votre confiance en l’équipe et en son projet pour 

Venterol.

Nous sommes maintenant au travail pour faire avancer Vente-

rol dans l’intérêt de toute la population et en restant fidèles à nos 

engagements. Les premiers signes d’un nouvel élan devraient 

être visibles d’ici l’été et nous proposerons des évolutions plus 

marquantes dès la rentrée de septembre.

Le mois de mai débutera avec le Tour des Crêtes le 

dimanche 4. Soyons nombreux à partager ces moments de sport 

ou de balade, mais aussi de rencontre et de convivialité !

Le jeudi 8 mai, à 11 heures devant le monument aux morts, 

nous célèbrerons l’armistice de 1945 et le 70ème anniversaire du 

débarquement de Normandie. Soyons nombreux encore à entre-

tenir le souvenir des moments dramatiques vécus par notre pays 

et le monde entier, nombreux à rendre hommage aux victimes 

de la guerre et de l’holocauste, à leurs proches ainsi qu’à leurs 

familles qui ont tant souffert.

Le dimanche 25 mai se tiendra l’élection du Parlement euro-

péen. Là encore, soyons nombreux à accomplir notre devoir 

citoyen, à faire entendre notre voix pour une Europe qui œuvre 

durablement au service de la Paix, mais aussi plus à l’écoute de 

ses citoyens et au service de tous !

Dans cette période difficile pour notre pays et pour beaucoup 

de nos compatriotes, mais en ces jours où la nature s’éveille, je 

nous souhaite des mois lumineux et fertiles, porteurs d’opti-

misme dans nos communes rurales.

http://venterol.net
http://venterol.net
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc
file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc


Travaux Grand’ rue et place Sabarot
En raison de problèmes administratifs, le début des 
travaux est retardé au 12 mai 2014. Le chantier de 
remplacement des réseaux progressera de l’entrée 
du village vers la place Sabarot et devrait durer jus-
qu’à mi-octobre environ avec une interruption en 
juillet et août.

Pendant cette période, la circulation sera interdite 
en traversée mais les riverains pourront accéder à 
leur maison. La rue de la Pousterle sera mise en 
sens unique à la descente, sauf pour les riverains. La 
route des Aydemeces sera, sauf pour les riverains, 
en sens unique de la RD 538 vers la route de la 
Gare. La plus grande prudence sera recommandée.

Travaux devant mairie / école
Le chantier de réfection des réseaux débutera avec 
les vacances scolaires d’été. Il se prolongera par la 
réfection de la chaussée, du parking et par la mise 
en place d’un ralentisseur au niveau du parking. La 
circulation devrait être difficile en juillet sur la 
route de la Gare et un plan provisoire sera mis en 
place.

Zone 30
Les panneaux « Zone 30 » ont été réinstallés aux 
entrées du village de Venterol. Il est rappelé qu’il 
ne s’agit pas d’éléments de décoration ! La vitesse 
est effectivement limitée à 30 km/h et les piétons 
ont la priorité sur les véhicules. Nous comptons sur 
le sens civique des conducteurs pour assurer la sé-
curité de tous sur tout le territoire de la commune, 
comme ailleurs !

Vigne Flavescence
La commune de Venterol est en 2014 dans le péri-
mètre de lutte obligatoire contre la flavescence do-
rée avec 2 traitements. Tous les plants de vignes, 
même isolés, doivent être traités afin d'éviter à 
cette maladie très contagieuse de contaminer tout 
le vignoble.

Communication
Nous vous rappelons que le site internet est ouvert 
aux venterolais, commerçants, artisans, associa-
tions, gîtes, etc. Pour une info ou bien pour présen-
ter leur activité.

La mairie va prochainement diffuser une newsletter 
(un mini-bulletin) diffusée par internet une se-
maine sur deux. Pour la recevoir veuillez vous ins-
crire en envoyant un mail à l'adresse suivante : 
info.venterol26110@gmail.com

ou bien en utilisant le coupon-réponse suivant :

Vous pouvez utiliser cette adresse mail pour faire 
parvenir des infos à diffuser sur le site de la mairie 
venterol.net et sur le bulletin. Le bulletin continue-
ra de paraître tous les 2 mois. Les articles sont à 
fournir 3 semaines avant la parution dernier délai.

Commémoration du 8 mai 1945
Commémoration du 8 mai à 11h devant le Monu-
ment aux morts.

Elections européennes
Election du Parlement européen le 25 mai pro-
chain.
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Avis de naissance :
Anna, Mireille BARJAVEL née le 6 avril 2014, 
fille de Fabien Barjavel et de Yaël Savon

Félicitations aux parents !

Le prochain Bulletin
Merci d'envoyer les articles pour le pro-
chain n° du mois de juillet au plus tard le 
dimanche 15 juin.
Si une personne de votre entourage, domiciliée 
sur la commune de Venterol, ne reçoit pas le 
Bulletin (distribué environ tous les 2 mois par la 
Poste), n’hésitez pas à le signaler auprès 
d’Isabelle ou de Claudie en mairie.

Nom  ..................................................:  

Prénom  ..............................................:  

Adresse 
mail  ...................................................:  

Souhaite recevoir la newsletter de la mairie.

M A I R I E

http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23151&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23151&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
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P o r t r a i t s  d e  v o s  n o u v e a u x  é l u s

Dominique Jouve

Patrick Blanchet 

Qui êtes-vous ?
Issu d’une vieille famille locale, mon métier de 
cadre dans les télécommunications m’a éloi-
gné de Venterol pendant une trentaine d’an-
nées. Avec mon épouse et nos enfants, nous 
sommes toujours restés en contact avec notre 
village et nous sommes revenus y vivre défini-
tivement en 2006 quand j’ai obtenu un poste 
dans la région. Je suis maintenant retraité mais 
aussi petit exploitant agricole et maire !

Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
La nature, l’agriculture, un bon plat régional 
avec un bon vin dégustés avec des amis, les 
actualités, la lecture, le rugby, les voyages 
courts.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Vivre en ville, le mensonge, l’égoïsme, la pluie
Ce que vous aimez à Venterol ?
Les Venterolaises et les Venterolais, natifs ou 
non ! La qualité de vie, le climat.

Qui êtes vous ?
Ma famille habite à Venterol depuis 4 généra-
tions. Je suis viticulteur depuis 1997 et nous 
habitons « Aux Exclis ».
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
Mon travail me rend heureux, j’aime accueillir 
les gens à la maison, et j’apprécie les virées en 
quad avec les copains.

…Et ce que vous n’aimez pas ?
L’hypocrisie, le mensonge, le retard.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Notre village est beau, les paysages sont très 
variés vu sa grande superficie. Nous avons un 
beau patrimoine et l’on se connaît presque 
tous.

Qui êtes vous ?
Installée depuis janvier 2013 à Novézan, j’ai 
consacré auparavant ma carrière à l’Education 
Nationale aux enfants et aux adultes en diffi-
culté et en situation de handicap. Née à Tou-
louse, j’ai vécu dans différentes régions de 
France.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
Accueillir et partager, l’amitié, la fraternité, 

cuisiner nos bons produits, la lecture et les 
arts, la culture argentine, la nature.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Les mauvaises langues et les rumeurs. L’hypo-
crisie. Le froid et la neige.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Toutes les saisons y sont belles et les ventero-
lais sont chaleureux et bons vivants.

Quelle chance de vivre ici !

Qui êtes vous ?
Installée à Venterol depuis janvier 2004, j’ai 
été propriétaire du Bistrot jusqu’en novembre 
2013. Depuis, je remplis ma mission de Ma-
mie à temps plein avec bonheur.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
Recevoir, cuisiner, restaurer et décorer des 

meubles, créer des objets à partir de mobiliers 
anciens.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
L’hypocrisie, l’intolérance.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Son aspect pittoresque et paisible, tout en 
étant un village très dynamique.

Qui êtes vous ?
Je suis natif  de Venterol. Agriculteur, j’ai re-
pris l’exploitation familiale en totalité lorsque 
mon père a pris sa retraite en 2002.
J’y cultive principalement la vigne, un peu 
d’oliviers et des arbres fruitiers.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
La chasse, les balades, la nature, le ski, le bri-

colage, partager de bons moments entre amis 
ou en famille.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Le mensonge, l’injustice.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Sa qualité de vie, ses montagnes et ses colli-
nes, ses ruelles anciennes, son patrimoine ri-
che.

Maryse Bonnevie

Patrice Duc

Marie Coullet
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P o r t r a i t s  d e  v o s  n o u v e a u x  é l u s

Olivier Emeriau

Denis Galland

Qui êtes vous ?
Je suis arrivé à Venterol en 1968, à l’âge de 
trois ans, mes parents ayant fait construire 
une maison. Après mes études, j’ai travaillé 
dans plusieurs domaines d’activité dont celui 
de l’agriculture. Je suis enseignant depuis plus 
de 25 ans. En septembre 2013, j’ai pris la di-
rection de l’école élémentaire de Sauve, à 
Nyons.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?

J’apprécie tout particulièrement le jardi-
nage, mais aussi faire du sport. L’histoire et la 

généalogie, la géographie, l’économie m’inté-
ressent. J’aime manger et boire, modérément, 
avec mes amis.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
La méchanceté, l’hypocrisie.
Ce que vous aimez à Venterol ?
J’ai la chance de connaître ce village où il y 
fait bon vivre. Je m’y sens bien avec beaucoup 
de souvenirs. Ses collines, ses champs me 
donnent des repères. J’aime les parcourir, à 
pied ou à vélo. J’apprécie également de nom-
breuses personnes que je retrouve avec plaisir.

Qui êtes vous ?
Je suis un pur produit local. Ex-jeune viticul-
teur je profite malgré tout toujours autant des 
paysages et du temps.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
L’informatique, le jardinage, l’humour, ap-
prendre.

…Et ce que vous n’aimez pas ?
Le mensonge, la condescendance.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Ses reliefs, son climat, son cadre de vie.

Qui êtes vous ?
Natif  de Venterol et descendant d’une famille 
de venterolais, j’ai grandi aux Echirons et 
dans la Combe de Sauve. J’ai une entreprise 
de travaux agricoles et travaux publics. Je tra-
vaille aussi bien pour des particuliers que des 
communes du secteur.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?

J’aime le matériel agricole, la mécanique et le 
bricolage mais aussi la nature et la chasse.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Le mauvais temps.
Ce que vous aimez à Venterol ?
C’est un village remarquable, où tout le 
monde se connaît.

Qui êtes vous ?
Un authentique venterolais. D’après les tra-
vaux d’un cousin généalogiste, la famille était 
déjà présente sous le règne d’Henri IV ! Je me 
suis formé à la viticulture et à l’œnologie à 
Richerenches. Je travaille au domaine de 
Montine à Grignan. J’aide aussi mon père.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
Partager de bons moments avec mes amis, la 

chasse, en particulier à la bécasse, la nature, le 
vélo, les sports mécaniques, être dehors.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Le mauvais temps, le mistral, les médisants.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Un joli petit village bien vivant, avec une 
bonne mentalité, j’aime la terrasse du Bistrot 
en été, discuter avec les anciens, la fête du 
village.

Qui êtes vous ?
Une incorrigible optimiste et madame 10.000 
volts. Après diverses expériences profession-
nelles dans la communication puis en tant que 
directrice de magasins de prêt a porter, je tra-
vaille actuellement comme secrétaire médi-
cale.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
Éclectique et autodidacte, les journées de-

vraient être plus longues ! J’adore organiser 
de grandes fêtes de famille, jardiner et concré-
tiser des projets. Je suis également maratho-
nienne et lectrice assidue.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Être malade et le museau de bœuf.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Le calme, la nature préservée, connaître ses 
voisins, le climat, notre safre.

J-Claude Gras

Marie-Anne Laporte

Manuel Imbert
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P o r t r a i t s  d e  v o s  n o u v e a u x  é l u s

Pierre Laurent

Cécile Morin

Qui êtes vous ?
J’habite à Venterol depuis toujours, exploitant 
agricole retraité depuis 4 ans, propriété se 
composant principalement d’oliviers et de 
vignes, autrefois culture des abricotiers. Mon 
fils m’a succédé à la tête de l’exploitation.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?

J’aime la culture hispanique, l’Andalousie et 
les sports mécaniques.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Je n’aime pas l’inactivité.
Ce que vous aimez à Venterol ?
À Venterol, j’apprécie l’environnement, les 
oliviers et travailler au sein de la nature.

Qui êtes vous ?
J’habite à Venterol depuis juin 2005. Je suis 
diplômée en Comptabilité et Gestion.
J’ai eu différentes expériences professionnel-
les dans la Drôme.... Ça va de secrétaire aux 
Anciens Combattants à Valence, à employée 
dans un établissement de tissage à Chabeuil, 
en passant par employée agricole à Eurre...
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
Les peintures et les photos de couchers de 

soleil, les vieilles photos noir et blanc, la mu-
sique, la cuisine d’ici ou d’ailleurs, le bon es-
prit. Et ma plus grande et plus belle passion.... 
mes filles Mélissa (16 ans) et Lola (6 ans).
…Et ce que vous n’aimez pas ?
L’hypocrisie, la souffrance, la méchanceté. Et 
le pastis !!!
Ce que vous aimez à Venterol ?
La quiétude, la beauté des paysages et les ami-
tiés sincères.

Qui êtes vous ?
Originaire d’un village du Val-de-Saône dans 
l’Ain, j’ai principalement effectué ma carrière 
dans la partie transformation et distribution 
du groupe ARCELOR, dans différentes ré-
gions de France et pays limitrophes. Je suis 
installé à Novézan depuis janvier 2013.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
Le sport, la photo, la culture argentine, musi-

que et danse, la peinture, l’architecture, les 
rencontres et les échanges, la bienveillance et 
…le bon vin.
…Et ce que vous n’aimez pas ?
Le racisme, l’exclusion, sortir avec un para-
pluie.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Le climat, la beauté des paysages, les relations 
amicales avec les Venterolais.

Qui êtes vous ?
Je suis native de Montbrison, je vis à Venterol 
depuis 1968, j’ai 3 enfants. J’ai été active dans 
de nombreuses associations de Venterol.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
La cuisine orientale en particulier, le bon vin, 
ma famille, le dialogue, la nature et les chats.

…Et ce que vous n’aimez pas ?
Les ragots et les gens prétentieux.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Ce que j’aime à Venterol…la qualité de vie 
que nous avons dans ce si beau village et la 
convivialité des venterolais.

Qui êtes vous ?
J’ai toujours vécu à Venterol. Après ma for-
mation, je me suis installé comme agriculteur, 
en 1997. Avec ma famille, nous habitons en 
limite de la commune, côté nord, juste avant 
Fond de Barral.
Vos goûts, vos intérêts, vos passions ?
J’aime bien manger, surtout des produits de 

bonne qualité, j’aime la cuisine, la musique 
aussi. Ma famille compte beaucoup pour moi.  
…Et ce que vous n’aimez pas ?
J’ai horreur de l’hypocrisie.
Ce que vous aimez à Venterol ?
Les gens y sont sympathiques ; en cas de pro-
blème, il y a toujours de l’entraide. Et ce cadre 
de vie, irremplaçable : ça vaut de l’or !

Paul Renoud-Grappin

Rémy Viarsac 

Martine Tourre
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

XIXe Tour des Crêtes
Direction montagne le 4 mai !

Le XIXe Tour des Crêtes aura lieu le dimanche 4 
mai prochain. Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes propose trois circuits de randonnée pédestre 
balisés au choix, au départ de la place du Château : 
un grand circuit d’environ 25 km (départ entre 7 et 
8 h), un circuit moyen d’environ 15 km (départ en-
tre 7 et 9 h), et un petit circuit d’environ 5 km (dé-
part entre 9 et 10 h). Merci de respecter ces horai-
res. Les retardataires ne seront pas admis !

À l’arrivée, les marcheurs sortiront leurs pique-
nique tiré du sac, autour de la buvette du Comité.

À 18 h aura lieu la remise des prix suivie de l’apé-
ritif  à la salle des fêtes. Le Comité des Fêtes assure 
le ravitaillement en chemin aux postes de passage, et 
le transport des sacs.

Retrouvez  bientôt le programme et les tracés sur 
le site du Comité www.venterol.org

Carmentran
C’est sous un beau soleil que se sont retrouvés pe-
tits et grands le 5 avril dernier pour juger l’infâme 
Carmentran. A l’issue du procès, particulièrement 
haut en couleurs cette année, il a été brûlé vif, et ne 
commettra plus de méfaits… jusqu’à l’année pro-
chaine !

300€ pour le Temple
Le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale 
le jeudi 3 avril dernier. Le bureau reconduit a remer-
cié tous les bénévoles qui participent à l’organisa-
tion des événements tout au long de l’année, et par-
ticulièrement Marie et Cédric Coullet, ainsi que Ma-
rie-Claude Fournet, alors que des pages se sont 
tournées.

Le secrétaire 
Maxime Laurent a 
enfin remis un 
chèque de 300€ à 
André Peloux, 
président de 
l’APAVEN, dans 
le cadre de la 
souscription lan-
cée pour la restau-
ration du Temple. 
Le Comité des Fêtes tenait en effet à apporter sa 
modeste pierre à l’édifice, et se réjouit qu’il y ait une 
nouvelle salle de ce type à Venterol, surtout dans un 
tel cadre !

Il est encore trop tôt pour le Comité d’y prévoir des 
activités, quelques idées ont toutefois déjà germé… 
laissons les pousser !

C o m i t é  d e s  F ê t e s

http://www.venterol.org
http://www.venterol.org
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Les 24 et 25 mai, l’AVAM propose aux adultes de 
venir découvrir 4 ateliers qui pourraient se mettre 
en place l’an prochain :

Danse
Dessin et peinture
Yoga
Percussion corporelle
Samedi après-midi et dimanche matin dans la 

salle des fêtes de Venterol : 20 euros de participa-
tion.

Inscriptions : avam.venterol@gmail.com ou par 
tél auprès d’Odile 06 42 75 58 71.

Le 25 mai, à 16h le spectacle DIS MOI de 
Philippe Altier, conte et musique à la salle des fêtes.

Le 15 juin 
« Pré-Fête » de la Musique 
« Le cabaret venterolais »

L’Avam « persiste et signe », et continue, comme 
l’an dernier, à célébrer la fête de la musique avant 
tout le monde.

Vers 16h, sur la place de l’église, s’il fait beau 
(sinon à la salle des fêtes) présentation des ateliers 
danse et musique, puis scène ouverte aux musiciens 
de Venterol : Venterolais intéressés contacter Agnès 
ou Odile

19h soirée festive avec le concert de blues de 
Mike et Youssef. Concert « au chapeau »

Les 11, 12, 13 juillet
3ème édition du parcours 

artistique
Le 11 juillet : inauguration avec tous les artistes 
exposants vers 18h.

Concert exceptionnel à 21h à l’église : 2 solistes 
de l’orchestre symphonique et lyrique de Nancy, 
flûtiste et clarinettiste interprèteront Chostakovitch, 
Saint Saëns, Bizet, Piazzola, Vila Lobos… avec Da-
vid Garduno, notre enseignant de piano qui habite 
le village.

12 et 13 juillet : horaires d’ouverture 
10h - 13h et 17h - 22h

En clôture le 13 juillet, repas festif  préparé par 
Prosper ouvert à tous.

Des précisions dans le prochain bulletin. 
Les lieux d’exposition, mis à disposition par les 

habitants seront regroupés au centre du village, 
nous nous adressons particulièrement aux villageois 
car nous manquons de lieux.

avam.venterol@gmail.com ou tél à Odile 06 42 
75 58 71 pour toute personne intéressée pour expo-
ser ou pour prêter un lieu.

L’association remercie la mairie pour son soutien maté-
riel et financier. Une petite précision : la majeure par-
tie de la subvention (89%) correspond à l’animation 
périscolaire de cette année.

P r o j e t s  A V A M  p r i n t e m p s  -  é t é

mailto:avam.venterol@gmail.com
mailto:avam.venterol@gmail.com
mailto:avam.venterol@gmail.com
mailto:avam.venterol@gmail.com
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

N o s  «   M e r c r e d i s  d e  V e n t e r o l   »
B a l a d e  «   g é o l o g i q u e   »

Après trois tentatives con-
trariées par la pluie, celle du 
dimanche 2 mars fut la 
bonne avec un beau ciel bleu 
et un petit mistral qui ne se 
sentait pas trop dans les 
combes. Sarah nous avait 
fixé rendez-vous à 10h30 à 
Novézan, sur le parking 
après le camping. Nous 
étions une quinzaine de ven-
terolais et à peu près autant 
de membres de l’association 
Le Tambourinaïre, venus de 
tout le Nyonsais, emmenés 
par Richard Maillot qui allait 
nous commenter  les struc-
tures géologiques rencon-
trées sur le parcours.

Par  la combe de Chapelus, nous sommes montés 
au petit Devès puis au Col de la Sausse. Plusieurs vues 
dégagées ont permis à notre guide de nous montrer 
les plissements provoqués par la formation des Alpes 
et qui ont produit nos montagnes. Celles-ci ont en-
suite été découpées par les cours d’eau qui ont creusé 
des combes.

Au Col de la Sausse, ensoleillé et relativement abrité 
du mistral, après le verre offert par la commune, cha-
cun a tiré son casse-croûte de son sac. Les bouteilles 

ont circulé entre les groupes, puis les thermos de café 
et les gâteaux.

Dans la descente vers la Combe de Sauve, nous 
avons eu l’explication de la formation des boules de 
pierre  que l’on rencontre dans les couches de marne. 
Par la route de la Combe puis par l’itinéraire qui a été 
dégagé début février, nous avons rejoint Château Ra-
tier puis Novézan et sa table d’orientation qui a beau-
coup intéressé nos visiteurs. Nous avons alors rejoint 
les voitures en souhaitant que les rencontres de ce 
genre se poursuivent.

Les Enfants
Le 15 mars dernier, Vincent Jallerat, directeur de no-
tre école pour quelques semaines encore, nous a en-
chanté en nous présentant le film qu'il a pu réaliser 
avec les élèves. Projet ambitieux, à la fois pédagogique 
et artistique, où les enfants ont pu s'exprimer avec 
leurs mots et leur sensibilité sur des sujets qui tou-
chent tous les âges de la vie. Félicitations pour ces 
belles images à lui et à tous ceux qui l'ont accompagné 
dans cette aventure, il laissera une trace précieuse 
pour tous de son passage à Venterol.

Le DVD du film sera mis en vente à l’école ou à la 
mairie, au prix de 5 euros.

Les mercredis de 
Venterol

Le renouvellement du conseil municipal ne met pas 
un terme aux Mercredis de Venterol dont le succès 
n’a jamais faibli. Juste un temps de pause avant une 
remise en route et une reprise des contacts avec ceux 
et celles qui les faisaient vivre. Et donc, pas de pro-
gramme pour le mois de mai. Si vous avez des pro-
positions pour les mois à venir, elles seront les bien-
venues.

Contact : marysebonnevie@orange.fr ou 
sarahlambert@wanadoo.fr

mailto:marysebonnevie@orange.fr
mailto:marysebonnevie@orange.fr
mailto:sarahlambert@wandoo.fr
mailto:sarahlambert@wandoo.fr


Belle fin de matinée printanière, 
calme et ensoleillée, lorsque nous 
poussons la porte du Bistrot de Ven-
terol sur la place du château. Aude 
et Kouchech nous accueillent, avec 
un large sourire et une poignée de 
mains chaleureuse, dans une salle 
sobre et élégante, à la décoration 
soignée.

Dites-moi, Aude et Kouchech, 
comment êtes-vous arrivés dans no-
tre beau village ?
Aude est originaire de la Drôme, 
côté Vercors, nous étions alors à 
Belfort et nous avions envie de 

poursuivre notre vie en allant vers 
le sud. Notre recherche a duré 
près de deux ans. Et puis, un jour 
où nous étions à Nyons, nous 
avons pris la route des Echirons, 
et là, le soleil, les oliviers, la vigne, 
un air de paradis. Alors, on a posé 
nos valises… Nous cherchions 
plutôt une maison d’hôtes, puis 
nous avons appris qu’une affaire 
était en vente au village, et c’est 
ainsi que la nouvelle étape de no-
tre parcours s’est décidée.

Vous comprenez, ajoute Kou-
chech, j’ai grandi au milieu des 
vignes, pour moi, une promenade 

au coucher du soleil dans un pay-
sage de vignes, c’est tout simple-
ment merveilleux !

Quelques brins de votre histoire 
avant d’arriver ici ?
C’est une histoire qui a commen-
cé en Auvergne, quand j’étais étu-
diant à l’université ; j’ai rencontré 
un auvergnat, un vrai, un mousta-
chu. Chez lui on servait les repas 
autour d’une grande table, les 
gens y restaient des heures, c’était 
convivial, c’est lui qui m’a mis sur 
les rails du métier, c’était il y a 
trente ans.
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Fête de l’école
Le vendredi 27 juin aura lieu la fête de fin d’année 
de l’école de notre village.

Nous en profiterons pour fêter la mutation tant 
attendue de notre Directeur Vincent Jallerat sur l’île 
de la Réunion.

À cette occasion nous souhaiterions vivement 
réunir toutes les personnes (dont les anciens élèves) 
qui ont croisé son chemin à un moment ou à un 
autre.

Nous vous donnons rendez-vous pour le « Punch 
de l’amitié » vers 18h30 à l’école du Bout du 
monde, avec des grillades pour tous ceux qui sou-
haiteront prolonger la soirée !

L’ Association des Parents d’ Élèves

ACCA 
(Société de Chasse)

L’assemblée générale annuelle de l’ACCA aura 
lieu le vendredi 6 juin 2014 à 19h à la cabane 
de chasse.

Le repas des chasseurs, ouvert à tous sur ins-
cription, aura lieu le samedi 28 juin à midi à la 
cabane de chasse.

Le petit marché
Saveurs, parfums, couleurs, rencontres :  le petit 
marché de Venterol s’installera à nouveau, chaque 
samedi de juin à août, entre 9h30 et 12h, le long 

de la galerie « Ombre et Lumière », dans le murmure 
du lavoir de l’église rénovée. Aux étals de légumes 
bio, miel, olives, confitures, pâtisseries…, s’ajou-
teront cette année les fromages de chèvre…. 
Patchworks et autres produits artisanaux ne man-
queront pas à l’appel pour faire claquer couleurs et 
senteurs. Les productions familiales, surplus des jar-
dins et des vergers seront toujours les bienvenus. A 
vos paniers !



Je suis ensuite parti à Greno-
ble pour mes études puis j’ai ou-
vert un restaurant à Villars-de 
Lans. J’ai rencontré Aude, une 
cliente exigeante qui venait déjeu-
ner avec des amis…Et voilà 
comment notre histoire com-
mune a débuté. Ensemble nous 
avons ouvert un restaurant à Pa-
ris, dans le XIIIème arrondisse-
ment, à la Butte aux Cailles, puis 
lassés de Paris, nous sommes allés 
nous installer à Belfort, dans le 
centre ancien. Notre projet était 
d’y rester trois ou quatre ans et 
finalement, nous y sommes restés 
dix-sept…

À Belfort donc, ajoute Aude 
nous avons créé une brasserie, le 
bistrot des Moines, et un restau-
rant gastronomique, Poivre et Sel, 
répertorié au Bottin Gourmand. 
Nous avons eu à notre table des 
clients connus : Jean-Pierre Che-
vènement, Edith Cresson… mais 

malgré la beauté de cette région, il 
nous manquait la lumière, les vi-
gnobles et pour moi, il y avait 
l’envie de nous rapprocher de ma 
famille.

Et depuis votre arrivée ?
Quelques difficultés d’ordre 

technique à l’installation, mais 
tout a été résolu et nous avons 
reçu un très bon accueil par tous 
les gens de la commune. Nous 
avons inauguré le Bistrot le 15 
février dernier, un samedi après-
midi, les Venterolais ont été 
nombreux à répondre à notre in-
vitation.

Ici, nous avons du plaisir à tra-
vailler grâce à l’emplacement, la 
terrasse sur la place, le bistrot est 
un lieu de rencontre entre anciens 
et jeunes, on y échange des sa-
voir-faire, on partage. Il n’y a pas 
de clivage entre les générations, il 
y a aussi des visiteurs de passage, 
une vraie vie de village.

Que proposez-vous à vos clients ?
Nous proposons une cuisine tra-
ditionnelle française élaborée à 
partir de produits locaux. Nous 
avons une exigence de qualité. 
Nous souhaitons travailler avec 
les producteurs.

À midi, en semaine, nos clients 
peuvent manger un plat du jour. 
Le soir, le samedi et le dimanche, 
nous servons les repas à la carte.

Mention spéciale pour le mer-
credi soir, c’est la soirée « pizza », 
à consommer sur place ou à em-
porter. Nous prenons les com-
mandes par téléphone. Là encore, 
nous souhaitons la qualité, selon 
des recettes personnelles pour la 
pâte et la sauce, et une cuisson sur 
pierre.

Notre carte des vins est en 
cours d’élaboration.

Notre bistrot est aussi un 
point d’information et nous 
avons installé une petite charrette 
où producteurs et loueurs de gîtes 
et chambres d’hôtes pourront 
déposer des échantillons de leurs 
produits, des dépliants pour les 
gens de passage.

Attention à notre jour de fer-
meture, c’est le lundi.

Aude et Kouchech, le Bulletin mu-
nicipal vous remercie tous les deux 
pour cet entretien et bien sûr, pour 
avoir choisi de vous arrêter ici. 
Nous souhaitons chance et succès au 
Bistrot de Venterol.

2 place du Château 
26110 – Venterol
04 75 27 96 03
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