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Bulletin Municipal

❛
Je souhaite 
d’excellentes 
récoltes aux 
agriculteurs, 
une bonne 
saison à nos 
commerçants 
et un 
merveilleux 
été à tous !

❜

Le mot du Maire
Voici venu l’été avec son flot d’estivants à qui nous souhaitons la 

bienvenue, qu’ils soient nouveaux ou habitués de notre com-

mune, français ou d’autres nationalités.

Les Venterolais et les associations de la commune, accompa-

gnés par la municipalité, sont prêts pour proposer à tous, rési-

dents et touristes, des fêtes et animations variées et chacun de-

vrait y trouver son compte, oubliant pour un temps ses soucis 

quotidiens.

L’équipe municipale prépare déjà la rentrée scolaire en relation 

avec les parents d’élèves, les enseignants et les agents commu-

naux, avec quelques changements mineurs dans l’organisation, 

l’événement notable étant l’arrivée d’un nouveau directeur.

Elle travaille aussi à clarifier et améliorer la relation avec les 

associations et à renforcer l’accompagnement social des person-

nes en difficulté.

Les travaux de rénovation et d’amélioration des bâtiments 

communaux, temple, église et mairie, lancés par l’ancienne mu-

nicipalité, seront tous achevés avant la fin de l’année 2014.

Pour l’amélioration de notre cadre de vie, les grands travaux 

de réseaux et voirie dans la Grand’ rue de Venterol ont débuté, 

ceux devant la mairie seront réalisés en juillet.

Nous veillons aussi à la propreté de tous les espaces commu-

naux et à leur embellissement.

Ne cachons pas, pour autant, que les mois et années à venir 

seront difficiles avec des dotations de l’état réduites et de nouvel-

les charges pour les communes. Dans ce contexte, nous devons 

resserrer la gestion des budgets communaux, limiter les frais de 

fonctionnement et ne pas faire exploser l’endettement.

J’y porte une attention particulière avec un souci permanent 

de justice, de répartition équitable des efforts et de choix judi-

cieux des investissements.

Cette mise en ordre nécessaire permettra un nouvel élan pour 

Venterol. Dans l’immédiat, ne boudons pas notre plaisir d’avoir 

un climat et une qualité de vie exceptionnels qui ne peuvent que 

nous pousser à l’optimisme.

Je souhaite d’excellentes récoltes aux agriculteurs, une bonne 

saison à nos commerçants et un merveilleux été à tous !
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Prix de l’eau et Taxes
Nouveaux tarifs
Pour faire face aux contraintes sans cesse croissan-
tes le Conseil a voté des ajustements concernant le 
prix de l’eau et des taxes.

Eau
 Précédent Nouveau
 budget budget
 mars 2014 avril 2014
Tarif eau hiver €/m3 1.40 1.45
Tarif eau été €/m3 2.80 2.90
Tarif assainissement €/m3 1.30 1.40

Ces nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 
1er juillet 2014.

Ils permettront à la commune de faire face à ses 
engagements dus avec la nouvelle station d’épura-
tion de Nyons à laquelle nous sommes raccordés et 
à laquelle nous avons participé financièrement 
pour permettre sa réalisation.

Taxes
 Précédent Nouveau
 mandat mandat
 mars 2014 avril 2014
Taxe habitation 14.47 15.47
Taxe foncier bâti  9.00  9.50
Taxe foncier non bâti 52.43 52.43
Contribution foncière 24.93 24.93
 des entreprises

Ces nouveaux taux ont été votés afin de remettre 
en équilibre les finances de la commune.

Piscines
Veuillez prévenir la mairie si vous comptez remplir 
votre piscine en période estivale en utilisant le 
réseau communal.

Communiqué de presse
Préfet de la Drôme

Ouverture de la procédure de demande d’indemni-
sation au titre des calamités agricoles sur les lavan-
des et lavandins suite aux excès d’eau de mars à 
mai 2013.

La campagne de dépôt des demandes d’indemnisa-
tion sera ouverte du 19 juin 2014 au 19 juillet 2014.

Document officiel disponible en mairie.
Formulaire disponible en ligne :
http://www.drome.gouv.fr/calamites-agricoles-r819.
html 
Contact : DDT Drôme – service Agriculture ;
Tél : 04 81 66 80 50 – 
clotilde.henrioux@drome.gouv.fr

Newsletter
Face au peu de personnes inscrites pour recevoir la 
newsletter, sa mise en place est reportée sine die

Utilisation des salles communales
A compter du 1er septembre 2014, un planning an-
nuel d’utilisation des salles communales, régulière 
ou ponctuelle, sera mis en place. La mairie prendra 
contact avec les associations par courrier.
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Le prochain Bulletin
Prochain Bulletin municipal début septembre. 
Les articles et informations à diffuser devront 
parvenir au secrétariat de la mairie, samedi 
16 août dernier délai. Merci d’avance pour 
vos contributions.

M A I R I E

Mariages
Sophie Claire MAURENT et David Frédéric 
LEAL le 5 avril 2014

Nicole Aline Joëlle NARDI et René Francis 
Rémy VALAYER le19 avril 2014

Sincères félicitations et meilleurs vœux !

Avis de décès :
M. Adrien Léon Maurice NIEL, le 25 février 2014 
à Valréas

Mme Marthe Marie DUBOULOZ, le 16 avril 
2014 à Vaison la Romaine

Sincères condoléances aux familles
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Travaux 
Grand’ rue 
Les travaux de la Grand’ rue ont débuté. Tous les 
services (restaurants, bar, boulangerie,…) sont ac-
cessibles. Seule la rue est bloquée. La durée des tra-
vaux prévue est affichée aux entrées.

Entrée Nord
Les travaux devant la mairie se dérouleront pen-
dant le mois de juillet.

Rythmes scolaires 2014-2015
Comme vous le savez déjà, le conseil d’école extra-
ordinaire du 28 mai a permis de préciser les horai-
res d’école pour la rentrée à venir.

Peu de changements sont prévus.
Les horaires scolaires restent identiques les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Ceux-ci seront donc de 
9 h 00 à 12 h 00 le matin et de 13 h 30 à 15 h 45 
l’après-midi.

La seule modification des horaires des cours sera le 
mercredi avec une entrée avancée de 15 minutes 
afin de profiter du ramassage scolaire de la com-
munauté du Val d’Eygues à Venterol à 11 h 45. Les 
horaires d’école les mercredis seront donc de 8 h 45 
à 11 h 45.

En ce qui concerne les ateliers périscolaires, les re-
maniements seront là-aussi minimes. La décision 
générale a été de maintenir ces ateliers pour le 
lundi, mardi et jeudi, de 15 h 45 à 16 h 45. Jusqu’à 
présent les activités étaient réparties en 4 après-
midis de 45 minutes. À la prochaine rentrée ce sera 
3 après-midis de 1 H. Il n’y aura pas d’ateliers péri-
scolaires le vendredi.

Tranches d’Assoc’ à Venterol
Nous avons le plaisir de vous annoncer le Forum des 
associations du village et des environs le samedi 13 
septembre, de 10 h à 17 h, à la salle des fêtes. Nous 
en profiterons également pour accueillir officielle-
ment les nouveaux arrivants de la commune lors 
d'une cérémonie de bienvenue.

Une journée conviviale et intéressante pour fêter la 
rentrée.

Plus d’informations pour l’organisation et la parti-
cipation dans le prochain bulletin municipal.

Pour les jeunes de Venterol.
La municipalité rappelle aux jeunes Venterolais de 
11 à 21 ans qu’il existe sur le territoire de la com-
munauté de communes du Val d’Eygues une équipe 
d’éducateurs de prévention spécialisée à leur dispo-
sition.

Que cela soit pour monter un projet personnel dans 
vos études ou vos loisirs, pour vous épauler dans 
une recherche d’emploi ou de logement, pour 
écouter vos rêves et vous aider à les mettre en 
place ou simplement pour répondre à un groupe  
de jeunes désirant créer un lieu de rencontre ou 
organiser un événement particulier, l’Equipe de 
Prévention agit avec vous et pour vous.

Les éducateurs sont des professionnels de l’action 
sociale et peuvent, dans la confidentialité, vous ap-
porter aides pour trouver vos solutions.

La municipalité vous rappelle les coordonnées de la 
boite mail de l’équipe.

prevention.valdeygues@adsea26.org

et 3 téléphones portables 

Thierry Happel : 06 72 32 84 18
Claudine Blache : 06 72 35 10 44
Valérie Pourrat : 06 79 87 04 21

Par ailleurs, la municipalité émet l’idée d’un tour-
noi de foot début juillet au nouveau terrain sous 
l’école avec barbecue et gros son en soirée pour les 
jeunes. Nous pourrons nous appuyer sur cette 
équipe éducative pour mettre en forme le projet. 
Nous attendons bien sûr l’engagement des jeunes 
venterolais pour concrétiser cette idée (ou une au-
tre ?)

Nous restons donc dans l’attente de vos réactions, 
sur l’adresse mail de la mairie-venterol@wanadoo.fr

Photocopies
Le prix des photocopies effectuées en mairie est 
dorénavant uniformisé que ce soit pour les associa-
tions ou pour les particuliers.

A4 : 0.10 €
A4 recto-verso : 0.20 €
A3 : 0.20 €
A3 recto-verso : 0.40 €

3

M A I R I E

mailto:prevention.valdeygues@adsea26.org
mailto:prevention.valdeygues@adsea26.org
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr


Appels aux volontaires
La commune de Venterol, en appliquant les nou-
veaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013 a béné-
ficié de circonstances favorables à la mise en place 
d’ateliers variés et intéressants pour les enfants, de 
l’avis des délégués de parents d’élèves. Ce cadre 
propice aura des difficultés à se maintenir à la ren-
trée 2014 puisque l’ensemble des associations spor-
tives et culturelles et la majorité des intervenants 
bénévoles potentiels présents pour les questions 
relatives au développement éducatif de l’enfant 
sont sollicités par la totalité des communes.

La municipalité rappelle donc que dans le cadre 
d’un Projet Éducatif du Territoire, 20 % des inter-
venants périscolaires peuvent être du personnel 
non qualifié « petite enfance » ou « animation ». 
Les bonnes volontés et le désir de s’investir dans le 
projet éducatif sont les conditions d’une mise en 
place d’ateliers enrichissants pour les enfants. Nous 
restons donc dans l’attente de vos suggestions et 
propositions.

En vacances les réseaux Wifi gratuits 
(Hot Spot)

Réseau HOT SPOT Cigale
L’origine du projet Cigale est une question que tous 
les acteurs du tourisme se posent : « Comment of-
frir un accès internet sécurisé à mes clients ? ».

Cigale est une solution de hotspot Wifi public pour 
les professionnels créée par le Pôle numérique.

Simplifier l’accès à l’Internet avec reconnexion au-
tomatique, c’est possible ! Fini les multiples inscrip-
tions à chaque usage, dans chaque nouveau lieu 
fréquenté…. L’internet devient facile d’accès. Le 
visiteur renseigne une seule fois son adresse email, 
il accepte les conditions d’utilisation et c’est tout ! 
Lors du passage à proximité de n’importe quel éta-
blissement équipé de CIGALE, il surfe automati-
quement et gratuitement sur le wifi CIGALE. 
Retrouvez des hotspots CIGALE dans des sites tou-
ristiques, des restaurants, des cafés, des gîtes, des 
chambres d’hôtes, des hôtels, des offices de tou-
risme, des lieux publics, des entreprises... 

Plus d’infos sur http://cigale-hotspot.fr/

Presque tous les fournisseurs d’accès permettent un 
accès à un réseau wifi gratuit (SFR wifi, wifi 
Orange, wifi Bouygues télécom, Free wifi...) en gé-
néral en utilisant son identifiant et son mot de 
passe.

Toutes les infos sur 
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1205377-ou-et-com
ment-trouver-un-hotspot-wifi-gratuit-en-vacances/

Attention utiliser un wifi gratuit peut poser parfois 
des problèmes de sécurité de connexion.
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Plateforme Administrés :
Tél : 04 37 27 25 07

Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi : 8h - 12h00 / 13h30 16h30
Vendredi : 8h00 - 11h30

Un accueil physique est désormais proposé unique-
ment sur rendez-vous en contactant notre plate-
forme téléphonique (numéro ci-dessus).

Si Vous vous absentez pendant les vacances scolaires, 
les services de police ou de gendarmerie, peuvent, à 
votre demande, surveiller votre domicile ou votre 
commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre 
brigade de gendarmerie.

Renseignements et formulaire à remplir disponibles 
en mairie.

Groupement de gendarmerie de la Drôme
Référent Sûreté.
Tél : 04 75 82 56 66 / 06 24 62 38 36
referent.surete.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
christophe.auguste@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

O p é r a t i o n  T r a n q u i l l i t é  V a c a n c e s
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Les commissions et délégations communales

Commissions 
Comunales

Responsable

Finances, Budget, Fiscalité Denis GALLAND Martine TOURRE Patrice DUC, Olivier EMERIAU 
Paul RENOUD-GRAPPIN

Information - communication Maryse BONNEVIE Denis GALLAND Marie-Anne LAPORTE

Ecole : Relation enseignants - conseil 
d'école- cantine 

Martine TOURRE Marie COULLET Cécile MORIN, Rémy VIARSAC

Activités périscolaires journalières +  
Garderie

Marie-Anne LAPORTE Olivier EMERIAU Denis GALLAND

Action sociale - Personnes âgées –AEFA Maryse BONNEVIE Martine TOURRE Cécile MORIN

Action culturelle - Relations Associations 
-Activités sportives

Maryse BONNEVIE Marie-Anne LAPORTE

Urbanisme (PLU, Permis et autorisations 
de construire, Saint Jean)

Paul RENOUD-GRAPPIN Pierre LAURENT Patrick BLANCHET, Martine 
TOURRE, Patrice DUC, Marie-
Anne LAPORTE, Olivier EMERIAU

Propreté –Embellissement-Fleurissement-
Signalétique

Martine TOURRE Patrice DUC Marie-Anne LAPORTE, Marie 
COULLET, Cécile MORIN, Rémy 
VIARSAC

Eau et Assainissement -Voirie - Eclairage 
public- électrification

Pierre LAURENT Jean Claude GRAS Manuel IMBERT, Patrice DUC, 
Olivier EMERIAU, 
Patrick BLANCHET

Bâtiments communaux : gestion, occupa-
tion, travaux

Marie-Anne LAPORTE Paul RENOUD-GRAPPIN Patrick BLANCHET, 
Cécile MORIN

Agriculture Denis GALLAND Rémy VIARSAC

Développement économique - Tourisme - 
Relations artisans et commerçants

Paul RENOUD-GRAPIN Cécile MORIN

Fêtes /Manifestations Marie-Anne LAPORTE Marie COULET

Préfecture- Commission d’Appel d’Offres 
marchés publics

Paul RENOUD GRAPPIN 
Marie-Anne LAPORTE 
Pierre LAURENT

Suppl : Martine TOURRE 
Rémy VIARSAC 
Denis GALLAND

Syndicats

Syndicat des Rives de l'Eygues (SIDREI) Olivier EMERIAU Suppl : Patrice DUC

Syndicat des Rives du Lez (SMBADL) Denis GALLAND Suppl : Rémy VIARSAC

SDED (2 électeurs) Dominique JOUVE et 
Maryse BONNEVIE
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Les 15, 16 et 17 août
Venterol en fête !

Venterol sera en fête les 15, 16 et 17 août pro-
chains. On retrouve naturellement un pro-
gramme haut en couleur, avec dès le vendredi, le 
concours de boules à partir de 14 h 30. Suivra la 
fameuse soirée concerts, dont la programmation 
bientôt dévoilée sera placée sous le signe du 
rock, du funk et de la fête.

Samedi 16, on commence par le concours de 
boules en doublettes montées. Après les illumi-
nations du clocher, le groupe Succes Band vous 
fera danser jusqu’au bout de la nuit !

Dimanche 17, la journée sera réservée aux 
habitants du village, pour le traditionnel con-
cours de boules, tout en convivialité et bonne 
humeur.

Durant les trois jours de fête, on retrouvera 
bien sur la fameuse buvette du Comité, une res-
tauration rapide, un coin camping pour dormir 
sur place, un parking surveillé vendredi et same-
di soir, et peut être d’autres surprises…. Retrou-
vez très bientôt le programme complet sur le site 
du Comité des Fêtes www.venterol.org

C o m i t é 
d e s 

F ê t e s

Le Temple de Venterol
La rénovation du Temple se termine. Venterol dis-
pose maintenant d’un nouveau lieu de caractère, mis 
en valeur par sa situation et une rénovation de qualité, 
répondant aux normes en vigueur.

A l’initiative de la commune, une réunion associant 
élus et quelques membres actifs d’associations vente-
rolaises s’est penchée sur la question de la gestion et 
de l’utilisation de ce nouveau lieu.

Un projet de création d’une association nouvelle a 
vu le jour. Cette proposition sera examinée et votée 
lors du prochain conseil municipal.

D’ores et déjà, une assemblée constitutive est pré-
vue le vendredi 29 août prochain à 20 h30 dans la 
salle du conseil.

Les personnes intéressées par ce projet seront re-
çues par Maryse Bonnevie, première adjointe ou Paul 
Renoud-Grappin, conseiller délégué. Prendre contact 
auprès du secrétariat de mairie, directement ou par 
mail, ou téléphone.

Annonce
Yann Tracol, cocher/meneur diplômé du Haras 
d’Uzès prépare son installation à Venterol en tant 
qu’utilisateur de chevaux attelés.

Pour cette raison, il recherche quelques prés sur la 
commune afin d’y mettre occasionnellement un ou 
deux chevaux de trait. 

Son projet est de proposer des activités : « Tou-
risme/balades », « Services urbains/collectes » et 
« agricoles ». Merci de prendre contact directement si 
vous souhaitez vous débarrasser de matériel adapté à 
la traction animale (colliers, traits, charrue, cultivateur,  
herse, palonniers…). 

Yann TRACOL (06-46-15-17-20 ou 04-26-66-24-
33, ytracol@gmail.com)

Les personnes âgées, isolées, rencontrant des problè-
mes de santé, sont priées de se signaler auprès du se-
crétariat de mairie afin que soit mis en place un ser-
vice d’aide et de suivi.

Que faire en cas de fortes chaleurs ou de canicule ?

Personnes âgées : 
- Mouiller la peau plusieurs fois par jour
- Assurer une légère ventilation, passer plusieurs heu-
res au frais

- Boire 1,5l d’eau par jour. Pas d’alcool

- Ne pas sortir aux heures chaudes, maintenir le lo-
gement à l’abri de la chaleur

- Donner des nouvelles à son entourage

Enfants et adultes :
- Boire beaucoup d’eau. Pas d’alcool.
- Pas d’efforts physiques intenses.
- Maintenir les pièces de vie à l’abri de la chaleur
- Prendre des nouvelles de son entourage.

En cas de malaise ou de coup de chaleur : 
appeler le 15.

Alerte Canicule - consignes à respecter

mailto:ytracol@gmail.com
http://venterol.free.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
http://venterol.free.fr%22%20%5Ct%20%22_blank
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Les 11, 12, 13 juillet
3ème édition du parcours 

artistique
Comme l’an dernier, vous pourrez :
• déambuler dans les ruelles  de Venterol et ren-

contrer des artistes qui vous feront découvrir leur 
création : peinture, sculpture, photographie, cé-
ramique, porcelaine ….…, dans divers lieux, mis 
à leur disposition par les habitants du village

• écouter de la musique,
• participer à un atelier, 
• découvrir l’historique du village et profiter des 

bons restaurants venterolais, le Café de la Poste et 
le Bistrot 

Programme des festivités :
Vendredi 11 juillet à 18 h 30 inauguration du 
parcours, près de la salle Duplan, et à 21 h concert 
Exceptionnel à l’église : Trois solistes de grand ta-
lent nous aideront à découvrir, peut être, et à « goû-
ter », certainement, la musique classique de Brahms 
à Piazzolla, en passant par Bizet, Saint Saëns, Villa 
Lobos et Chostakovitch

Le nom de ce trio original est le Mix Trio, car 
mixité des cultures, des instruments et des musiques

NOÉMIE LAPIERRE, France, premier prix de cla-
rinette du conservatoire de Paris.

GASPAR HOYOS, Colombie, nombreux prix inter-
nationaux de flûte aux Etats Unis, en Amérique du 
Sud, en France, Allemagne…. C’est un des flutistes 
les plus appréciés de sa génération.

DAVID GARDUNO, Mexique, a suivi des cours de 
piano avec le grand interprète Juan Valle qui le mar-
quera profondément et lui donnera cet amour pas-
sionné du piano qu’il aime partager avec ses élèves. 
Nous avons la grande chance d’avoir David comme 
enseignant dans notre village.

Nous tenons à laisser la participation libre, pour 
permettre aux familles et au plus grand nombre de 
venir profiter de ce concert de qualité !

Samedi 12 juillet
Le parcours sera ouvert de 10 h à 13 h et de
17 h 30 à 22 h

Le petit marché venterolais débutera vers 9 h
A partir de 18 h concert des « Becs de jazz » puis 

vers 18 h 30 visite du village par André Peloux, en 
collaboration avec l’APAVEN

Dimanche 13 juillet
Mêmes horaires pour le parcours

Repas festif  le soir, préparé par Prosper, il faudra 
s’inscrire !!

Durant ces 2 jours un atelier de collage sera proposé 
aux adultes et aux enfants

Tous ceux qui ont un souhait particulier pour l’année 
scolaire prochaine, concernant la musique, la danse, les 
arts en général peuvent s’adresser à l’AVAM, qui étudie-
ra les projets

L ’ A V A M  p r o p o s e  c e t  é t é
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Les « Mercredis de 
Venterol » 

Grâce à la mobilisation de Venterolais et 
Venterolaises, toujours prêts à rendre vi-
vante et agréable la vie de leurs concitoyens, 
et à un petit groupe d’élus qui s’y sont asso-
ciés bien volontiers, les Mercredis de Vente-
rol reprennent : 

Voici le programme pour les mois à venir, 
à finaliser et à confirmer : 

• Auberge espagnole aux Echirons, en 
août.

• Septembre : pause estivale et place au 
Forum des associations le samedi 13 
septembre.

• Balade et contes en octobre.
• Autour d’une femme peintre mexi-

caine : Frida Kalho, en novembre.
• Auberge de Noël autour du sapin en 

décembre.
D’ores de déjà, les propositions pour le 

début 2015 sont les bienvenues ! En toute 
simplicité et générosité !

Auberge espagnole 
aux Echirons 

le 13 août
Après une pause de quelques mois, nous 
vous invitons à vous réunir nombreux, habi-
tants de Venterol ou hôtes de passage, pour 
une Auberge espagnole organisée Aux Echi-
rons, à la ferme Camp’Anes, la famille Ar-
naud nous accueillera à partir de 19 h 30. 
Chacun apportera un plat salé ou sucré et 
une boisson à partager. L’apéritif  sera offert 
par la mairie. Il y aura quelques tables et 
chaises mais apportez vos couverts et de 
quoi vous asseoir par terre si vous préférez.

Belle soirée en perspective sous le signe 
de la gourmandise et de la bonne humeur !

« Fontgères sur Mer »

L’association « Un peu de bleu » dont le siège social 
est domicilié à la mairie de Venterol, informe qu’une 
exposition de l’atelier d’art plastique « Les Fontgères » 
se tiendra à partir du 28 juin. Merci de venir encoura-
ger et soutenir cette association par votre présence.

« Fontgères sur Mer »
ATRIR les Fontgères – 36 route des Rieux – Nyons

Bienvenue au Théâtre !
Samedi 7 juin, quelques amateurs s’étaient déplacés à 
la salle des fêtes où Annie Loncle, qui œuvre au sein 
de l’Abeille Vinsobraise, présentait sa pièce « Même 
pas Mâles ! »

Bravo à ce groupe de femmes dont nos deux Ven-
terolaises Régine et Sandrine.

Félicitations pour ce travail accompli tout au long 
de l’année. Un grand merci, Annie, à chacune de vos 
venues, c’est un vrai régal, en espérant un rendez-
vous en 2015.

!

Covoiturage
PlacesLibres

Un mode de déplacement économe, convivial, écolo-
gique et solidaire

Dédié à nos vallées.
Listing des annonces à demander à l’agence pos-

tale.
Contacts : 04 75 26 48 27
iciplaceslibres@gmail.com
www.iciplaceslibres.org 

mailto:iciplaceslibres@gmail.com
mailto:iciplaceslibres@gmail.com
http://www.iciplaceslibres.org
http://www.iciplaceslibres.org
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Samedi 24 mai à 18 h 30 se tenait le vernissage 
de Marylaure RADIX à la galerie «  Ombre et 
lumière  ». Pour elle « Peindre, c’est puiser au 
fond de soi, au plus profond de l’instinct de 
l’être, une vérité qui n’appartient qu’à soi, mais 
qui parle à tous ». L’artiste se classe volontiers 
dans les symbolistes, avec des peintures à his-
toire. Elle se laisse guider par ses sensations. 
Marylaure mêle les genres avec de l’acrylique 
superposée par des collages de papiers maintes 
fois posés et enlevés pour travailler la peinture 
jusqu’à satisfaction. Elle mélange également le 
pastel sec et le fusain sur les mêmes œuvres.

L’exposition se déroulera jusqu’au 31 juillet. 
La galerie « Ombre et lumière » est ouverte les 
mardi,mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 
14 h 30 à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h.

L e  p e t i t  m a r c h é  d e  V e n t e r o l

Ça y est ! Le petit marché a recom-
mencé ! Les fidèles sont là. Les ex-
cellents légumes bio sont bien ap-
préciés, et cette année il y a des fro-
mages de chèvre délicieux et aussi 
des jeunes qui vendent leurs produits 
artisanaux.

Donc, si vous avez des surplus de 
potagers ou de vergers, n’hésitez pas 
à venir un samedi matin participer 
à la vie du village, vous êtes les bien-
venus !



C’est par une belle fin d’après-midi 
de mai que le Bulletin a rencontré 
Mme Huber, lors du vernissage de 
Marylaure Radix.

Marianne veuillez nous parler un 
peu de vous s’il vous plaît.
Je suis suissesse d’origine cepen-
dant je vis dans la région depuis 
plus que trente ans. Mes trois en-
fants sont nés à Montélimar, au-
paravant je vivais à Dieulefit.

Mais déjà depuis longtemps je 
suis installée à Bourg-Saint-An-
déol, je suis aussi un peu beau-
coup ardéchoise.

J’y enseigne l’allemand mais je 
vais devoir me consacrer un peu 
moins à mon métier d’ensei-
gnante pour être présente à la 
galerie.

Vous voilà donc la nouvelle maî-
tresse des lieux?
En effet tout comme Mariette 
auparavant je m’occupe de la ga-
lerie « Ombre et lumière » 

Comment êtes-vous arrivée à ce 
choix?
J’ai été interrogée pour savoir si je 
voulais bien continuer avec la ga-
lerie.

Moi-même initiée à l’art, à la 
peinture, je suis donc sensible aux 
œuvres, que je vais choisir pour 
des futures expositions.

Ceci est votre première exposition?
Oui. C’est mon premier vernis-
sage. Le cadre est magnifique, 
Venterol et ses ruelles tout 
comme le cadre de la galerie se 
prêtent magnifiquement bien aux 
expositions. Je suis ravie.

Comment sont sélectionnés les artis-
tes exposés?
Je choisis les artistes que j’expose. 
En ce qui concerne Marylaure 
Radix, nous nous sommes ren-
contrées grâce à une amie com-
mune.

Ce fut un coup de cœur pour 
son travail artistique et sa créativi-
té, j’ai été tout de suite enchantée.

C’est donc tout naturellement 
que j’ai décidé de l’exposer.

Quelles expositions prévoyez-vous 
dans ce cadre?
Je pense que les lieux sont en 
harmonie avec des peintures mo-
dernes ou abstraites. Des sculptu-
res seraient bien mises en valeur 
dans la galerie également. On 
peut aussi imaginer exposer les 
deux.

Le tout c’est de pouvoir expo-
ser des œuvres qui me parlent et 
qui me transmettent quelque 
chose.

Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose?
Oui, je suis très contente que 
l’emplacement du Petit marché 
Venterolais le samedi matin soit 
sur la placette devant « Ombre et 
lumière ». Je vais ouvrir la galerie 
à ces heures-là pour créer une 
synergie.

Le bulletin remercie Mme Huber 
pour sa disponibilité ce jour. Elle 
retourne renseigner les personnes 
présentes en nombre important. Les 
premiers tableaux sont déjà réservés.
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Interview de Marianne HUBER
galerie « Ombre et lumière »

Photo prise lors du vernissage, à droite de la porte sur la photo Mme Huber lors du 
discours d’inauguration, à gauche de la porte l’artiste Marylaure Radix.


