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Bulletin Municipal

!
nous devons 

rester debout 

et poursuivre 

notre chemin

"

Le mot du Maire

Cet été, notre Pays a encore été victime du 

terrorisme. Ce n’est certainement pas fini mais 

nous devons rester debout et poursuivre notre 

chemin, à tous les niveaux. Formons le vœu que 

les échéances de 2017 et la campagne électorale 

qui démarre ne conduisent pas à piétiner 

l’essentiel et ne nous lancent pas dans des délires 

dangereux.

Toutes les festivités et manifestations de cet été 

à Venterol ont connu un grand succès grâce à 

l’effort conjugué de nos associations et de la 

municipalité. Merci à tous, organisateurs, visiteurs 

et participants.

C’est déjà la rentrée pour tout le monde, les 

vendanges sont proches, l’automne n’est pas loin, 

la vie continue!!

J’ai une pensée pour Louis Laurent qui se 

contentait des joies simples de l’existence et qui 

ne les connaîtra plus.

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


F ê t e  v o t i v e  2 0 1 6
Malgré la météo pas très favorable le samedi, la fête 
votive a connu un franc succès et une large af-
fluence. Les gros efforts de l’équipe du comité des 
fêtes en matière d’ordre, de sécurité et de propreté 
du village ont payé et il n’y a eu que très peu de dé-
gradations dans le village. Dès le lundi matin, aidés 
des employés municipaux, ils étaient une dizaine 
pour le rangement et le nettoyage. Félicitations !

Merci aussi, à la compagnie de gendarmerie qui a 
assuré notre sécurité pendant les nuits de fête.

Vente de fruits  et  légumes
A compter du mardi 6 septembre de 9h à midi, vente 
de fruits et légumes jusqu’à épuisement de la pro-
duction, devant la mairie, à côté du banc de froma-
ges, oeufs et volailles.

D é f i b r i l l a t e u r
La commune de Venterol sera équipée très prochai-
nement d’un défibrillateur. Il sera installé à proximi-
té de la  mairie.

Une première session de formation courte sera ré-
servée au personnel au service de la commune.

Une réflexion est en cours pour proposer une session 
de formation à l’utilisation du défibrillateur et aux 
premiers secours à un public élargi.

Ces formations seront effectuées par le SDIS de 
Nyons (pompiers).

Les modalités seront précisées ultérieurement.

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n
Prochain Bulletin municipal début novembre. Les 
articles et informations à diffuser devront parvenir 
au secrétariat de la mairie, lundi 17 octobre 
dernier délai. Merci d’avance pour vos 
contributions.

A u  r e v o i r  F r a n c e  !
Vendredi 30 septembre sera le dernier jour où les 
Venterolais seront accueillis par le joli sourire de 
France Mure à l’agence postale. Après de bons et 
loyaux services rendus à notre commune avec cette 
attention et cette discrétion qui faisaient d’elle une 
collaboratrice précieuse et une professionnelle ap-
préciée de tous, France passera à une autre étape de 
sa vie, que l’on appelle retraite mais qui s’ouvre aussi 
sur bien d’autres projets. Nous la remercions et lui 
souhaitons une nouvelle vie agréable où elle pourra 
mieux savourer le temps et la douceur de vivre.

Et nous espérons bien qu’elle viendra nous rendre 
une petite visite de temps en temps.

Bienvenue à Karine Noyer qui lui succédera dans la 
fonction.

Rappel ! la vitesse maximum 
autorisée dans le village
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M A I R I E

Avis de décès :
M. Jean HAAS, décédé le 27!juin 2016 à Nice

Mme Josette FAURE, née TARDIEU, décédé le 
21!juillet 2016 à Entraigue sur la Sorgue

M. Louis LAURENT, décédé le 12!août 2016 à 
Orange

Sincères condoléances aux familles

Avis de naissance :
Nathan Fabien Thomassin né le 10 août 2016 
à Orange, fils de Mme Manon Dekeuwer et 
Benoît Thomassin

Félicitations aux parents!!

Mariages

Pierre PONZIO et Maud ERTLE célébré le 
16 juillet 2016

Sincères félicitations et meilleurs vœux!!
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

E x p o  p h o t o  I t i n é r a n c e s

d u  9  a u  1 8  s e p t e m b r e

La toute nouvelle ASSOCIATION SPORTIVE 
VENTEROLAISE (A.S.V.) vous invite à partici-
per au cours de gymnastique animé par Pascal 
Cécillon, le mercredi 21 septembre à partir de 
17h30 ou 18h30, salle des fêtes de Venterol.

Chaque mercredi maintenez ou retrouvez la 
forme avec les exercices variés proposés par 
Pascal!:

stretching, musculation, gainage, cardio, … 
dans une ambiance conviviale.

VENEZ NOMBREUX VENTEROLAIS OU 
PAS !

Pour la deuxième année consécutive, un par-
cours photographique est organisé en pays de 
Nyons avec le concours de l’office de tourisme 
du Pays de Nyons et la communauté de com-
munes du Val d’Eygues, qui conduira les visi-
teurs dans six communes des Baronnies, Châ-
teauneuf-de-Bordette, Mirabel-aux-Baronnies, 
Curnier, Nyons, Les Pilles, et Venterol.

• Dans le Temple de Venterol, l’exposition 
«!Enfances!» présentée par le photographe 
messin Christian Hoffmann rassemblera des 

visages d’enfants des trois continents, Amé-
rique, Europe et Asie.

• Vernissage : jeudi 8 septembre à 18h30 les 
Venterolais sont cordialement invités.

Vendredis 9 et 16 septembre : 15h-19h
Samedis et dimanches 10, 11, 17, 18 sep-
tembre : 10h30-12h30 / 15h-19h

• Bourse et exposition de matériel photo 
dimanche 11 septembre de 10h à 18h à la 
salle des fêtes de Venterol.

Inscriptions par mail!: 
itinerances-venterol@orange.fr

Renseignements!: 06!88!52!36!13.

A s s o c i a t i o n  S p o r t i v e 

V e n t e r o l a i s e

mailto:itinerances-venterol@orange.fr
mailto:itinerances-venterol@orange.fr
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
R e n t r é e  d e 

l ’ A V A M
Après deux manifestations, fort appréciées, la fête 
de la musique en juin et le parcours artistique en 
juillet, l’AVAM reprend ses activités musicales 
pour les élèves, souhaitant apprendre la guitare et 
le piano. Une nouveauté cette année : un cours de 
flûte traversière commencera à la rentrée.D’autres 
pistes sont lancées, mais non encore abouties!!!!

Quelques dates à retenir : 
Inscriptions et adhésions le mardi 13 septembre 
à la salle des fêtes à partir de 15h.
Assemblée générale le jeudi 6 octobre à 20h30.

Quelques impressions sur le 

parcours artistique

Cette année, grâce à la variété des exposants, la 
gentillesse des hôtes prêtant leurs lieux, les pauses 
musicales de Vince et Luc, cette édition 2016 a été 
spécialement réussie et a attiré de nombreux visi-
teurs.

Tous ont été très intéressés par cette manière 
originale de découvrir notre beau village et im-
pressionnés par la qualité de ces expositions.

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réus-
site de cette manifestation!!!!

L’ A E F A

( f o y e r  G o u n o d ) 

d e v i e n t  l ’ A G E M

L’A.E.F.A association officiellement!présente sur 
Venterol depuis 1953 change son nom.

Elle ne perd pas sa vocation d’accompagnement 
de personnes en situation de handicap. Elle ra-
joute une corde à son arc en devenant aussi asso-
ciation sportive. En effet, le Conseil d’Adminis-
tration et l’Assemblée Générale!ont validé cette 
orientation bénéfique à la santé des personnes 
déficientes intellectuelles.

Pour en revenir à la nouvelle appellation 
A.G.E.M, signifiant Association Gestionnaire 
d’Etablissements!Médico-sociaux, il nous est ap-
paru opportun de prendre une dénomination 
ayant plus de sens pour!l’environnement et plus 
en lien avec notre projet d’établissement. Néan-
moins, ce choix de favoriser l’hygiène de vie de 
notre public notamment par les activités physi-
ques n’occulte pas la mise en œuvre des activités 
artistiques. Ainsi, plusieurs fois par semaine, les 
adultes de!nos établissements pratiquent la danse, 
la peinture, le chant, fréquentent la 
médiathèque...!ils peuvent aussi!se rendre à des 
concerts ou visiter des expositions.

L’A.G.E.M accueille des personnes adultes en 
situation de handicap déficients intellectuels. Si 
l’un de vos proches est en recherche d’une struc-
ture d’accueil n’hésitez pas à prendre contact avec 
nos services au 04!90!35!05!60.

Alexis ALABOUVETTE DONGUY
directeur AEFA

FOYERS (C.GOUNOD, J.MASSENET, 
H.BERLIOZ)
06 85 60 37 54
04 75 27 94 22
04 90 35 05 60
directeur@aefa.fr

J o u r n é e s  d u 

P a t r i m o i n e
à Venterol 17 et 18 septembre

Soucieuse de promouvoir le patrimoine de notre 
commune l’APAVEN se veut un acteur culturel de 
Venterol. Cette année vous pourrez donc voir la 
chapelle Sainte Perpétue et l’église Saint Michel de 
Novézan. Les membres de l’association seront à 
votre disposition pour répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à venir voir la Chapelle sainte Per-
pétue qui après un diagnostic rigoureux financé 
par l’association fera l’objet d’une restauration.

Ces lieux de cultures seront ouverts le samedi 
après midi et le dimanche. Le Temple qui a pu re-
naître grâce à l’Association du Patrimoine Vente-
rolais sera également ouvert avec une expo photo.

La thématique de cette année est «!Patrimoine 
et Citoyenneté!», elle!permettra à chacun de s’in-
terroger sur la place de la culture et du patrimoine 
dans notre société où les évènements nous pous-
sent parfois à nous en éloigner.

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=34622&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=34622&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
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… de l’été ont proposé aux Venterolais et leurs 
amis, aux visiteurs et résidents de passage un joli 
programme festif.

En juillet, l’église a accueilli un groupe vocal de 
Montpellier, Les Voix du Coin, pour une soirée de 
chants du Monde qui a fait voyager l’auditoire tout 
autour de la planète. Un groupe enthousiaste, 
généreux, conduit par Farida Bordas, chef  de 
chœur dynamique et pétillante. La soirée s’est 
terminée tout aussi joyeusement, autour d’un 
verre de l’amitié.

S’ils nous font le plaisir d’un deuxième passage 
à Venterol, nous les accueillerons à nouveau avec 
grand plaisir.

En août, la chorale du Delta, dirigée par Coline 
Serreau, est revenue pour une soirée magnifique le 
vendredi 5!: programme varié, présenté avec de 
belles anecdotes et beaucoup d’humour par Co-
line, artistes de haut niveau mis en valeur par la 
bonne acoustique de l’église. Pour la première fois 
cette année, des choristes amateurs de Venterol et 
des alentours ont été associés pour trois chants. 
Ayant travaillé au préalable avec Coline Serreau et 
Reta Kazarian lors de stages, leur participation à la 
hauteur de la qualité du groupe a été longuement 
saluée par le public.

La soirée s’est achevée autour d’une auberge 
espagnole bien garnie et la chorale du Delta est 
prête à revenir à l’été 2017, nous avons d’ores et 
déjà demandé à être inscrits dans l’agenda de la 
tournée.

Nous avons renoué avec l’auberge espagnole de 
l’été. Cette année, c’est la famille Galland au grand 
complet qui nous accueillis très chaleureusement 
aux Banastels, le mercredi 10 août. Beaucoup de 
bons plats à partager et de bonnes bouteilles aussi. 
Seul, un invité que nous n’attendions pas est venu 
perturber la réunion champêtre… le mistral, qui 
nous a fait une belle démonstration de sa fougue.

Mais il n’est pas parvenu à balayer la bonne 
humeur. 

… En ce début d’automne, le premier rendez-
vous aura lieu le mercredi 14 septembre à 20h30 à 
la mairie.

Dans le cadre de l’expo photo «!Itinérances!», 
parcours photographique en Pays de Nyons (voir 
affiches et dépliants, en mairie et chez les com-
merçants) le photographe Christian Hoffmann 
proposera une conférence «!Angkor, l’Empire 
Khmer et le Cambodge d’aujourd’hui!» en lien 
avec l’exposition qui aura lieu au Temple.

Mercredi 19 octobre après-midi : balade en 
boucle, départ  à 14h30 de Venterol (terrain St 
Jean) par le chemin coupe-feu jusqu’à Nyons, 
ferme Brès et retour par la route des Echirons.

L e s  «  M e r c r e d i s  d e  V e n t e r o l   » … 
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La Fête Votive cru 2016 a cette année encore tenu 
toutes ses promesses, malgré une météo capri-
cieuse : après un concours de pétanque au niveau 
relevé, la soirée du vendredi a été particulièrement 
appréciée par les très nombreux!visiteurs, grâce à 

une programmation musicale variée et!de grande 
qualité.

Le concours du samedi a été disputé sous une 
pluie battante, par des boulistes bien sûr peu 
nombreux mais très courageux ! Une doublette 
composée de deux membres du bureau du Comité 
des Fêtes a même terminé ce concours aux points 
à une belle 6ème place. Après l’arrêt de la pluie, 
l’apparition de quelques 
rayons de soleil et un bel 
arc-en-ciel, la soirée!a vu 
une fréquentation quasi 
équivalente à celle du 
vendredi, avec un pu-
blic!plus familial, le tout 
dans une ambiance à la 
fois survoltée et bon 
enfant. L’orchestre 
Showtime a su faire dan-
ser les fêtards, et leur jeu 
de lumières exceptionnel 
a compensé l’annulation 
de l’illumination du clo-
cher. Cette décision a 
été prise afin de préser-
ver la sécurité des artifi-
ciers...

Consacrée aux Venterolais, l’après-midi du di-
manche a vu s’affronter sous le soleil les boulistes 
communaux, dans une ambiance des plus!déten-
dues et conviviale. Après des parties endiablées, le 
Challenge Mickaël Bréchet a été remporté cette 

année par Cédric Coullet et Kenzo 
Mollard, qui ont dominé en finale 
Ramon Bell’Lloch et Dominique 
Jouve.
   Le Comité des Fêtes tient à!re-
mercier chaleureusement tous les 
participants, particulièrement les 
courageux du samedi, les riverains 
de la place du Château pour leur 
patience et leurs encouragements, 
ainsi que tous ses bénévoles qui 
œuvrent avec la volonté de réussir 
une fête belle et différente. De 
nombreuses photos sont disponibles 

sur les pages Facebook et Instagram du Comité 
des Fêtes, ainsi que sur le site!www.venterol.org.

Rendez-vous le 19 novembre prochain pour 
fêter la sortie des vins primeurs!!

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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La première fête des ateliers périscolaires au mois 
de juin a été une belle réussite. Mise en scène par 
Morgane Mège, elle s’est articulée autour d’un 
voyage planétaire en avion et différentes choré-
graphies. Les intervenants se sont beaucoup in-

vestis pour proposer aux 
parents un spectacle de 
belle qualité avec décors et  
costumes adéquats.
   Les enfants ont chanté, 
dansé, sauté, avec beau-
coup d’enthousiasme et de 
sérieux et une partie des 
ateliers périscolaires de 
l’année écoulée a pu ainsi 
être présenté aux parents.
   Ce spectacle abouti 
permet de mesurer l’im-
portance que la municipa-

lité accorde à la réforme des rythmes scolaires en 
éveillant l’enfant à des activités épanouissantes et 
enrichissantes.

F ê t e  d e s  a t e l i e r s  p é r i s c o l a i r e s

L’ e n s e i g n e m e n t  d e  l ’ o c c i t a n 

p r o v e n ç a l  à  l ’ é c o l e

Pour la deuxième année consécutive, les enfants de 
l’école ont reçu un apprentissage du provençal. Cet 
enseignement est assuré par une professeure des éco-
les spécialisée. 

Contes, poésies, chants, 
danses, jeux ont emmené les 
enfants à la rencontre de la 
langue d’oc et de sa culture. 

Lors de la fête de l’école, 
grâce au groupe Cabr’e can, 
groupe folklorique provençal, 
petits et grands ont dansé 
dans la cour de l’école. Un 
grand succès!! 

Cet enseignement sera 
poursuivi en 2016-2017 pour 
le plaisir de tous.

Que l’on soit natif  ou non 
de la région, appréhender un 
territoire c’est aussi connaître 
sa langue…

La nouvelle année scolaire débutera avec un chan-
gement dans l’équipe enseignante. Yannick Chapelain 
nous quitte pour aller à Vinsobres. Une nouvelle en-
seignante est nommée pour la rentrée.
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Une personnalité de Venterol vient de nous quit-
ter. Louis Laurent est décédé le 12 août, à Orange, 
où il était hospitalisé depuis quelques jours. Il 
avait 92 ans.

Né à Venterol en 1924 dans une vieille famille 
venterolaise, Louis n’a jamais quitté la commune. 
Il y a exercé le métier d’agriculteur toute sa vie.

Marié en 1948 à Marie Thérèse Faure, qui venait 
d’Aubres, ils ont eu cinq enfants. Ils eurent la dou-
leur de perdre Denis en 1963, à l’âge de cinq ans.

A 20 ans, en 1944, Louis s’était engagé dans la 
résistance. Pris dans une embuscade à Sauzet, il 
dut sa survie à son courage et à son sang-froid. 
Ses camarades périrent tous et lui fut gravement 
blessé à la tête, conservant toutefois toutes ses 
capacités. Il est resté marqué à vie par ces mo-
ments et n’a jamais manqué une cérémonie devant 
le monument aux morts ou devant la stèle de la 
ferme Durand. Depuis longtemps, il se chargeait 
de l’appel aux morts. 

Conseiller municipal à 35 ans, il sera élu maire 
en 1961 et le restera jusqu’en 1971. Calme, réflé-
chi mais déterminé, il était un homme au caractère 
flegmatique.

Son équipe municipale composée de 11 agricul-
teurs, des jeunes pour la plupart, a réalisé une œu-
vre colossale. On retiendra l’adduction d’eau po-
table dans Novézan et dans d’autres quartiers, le 
tout-à-l’égout dans les villages de Venterol et de 
Novézan, le goudronnage de 40 kilomètres de 
chemins ; on notera aussi la rénovation complète 

du cadastre, la création de la cantine scolaire à 
Venterol, le lancement du lotissement des oliviers, 
etc.

Pendant 10 ans, de 1961 à 1971, Louis adminis-
tra la commune en bon père de famille malgré le 
drame qui frappa la sienne en 1963. Au bout de 10 
ans, après avoir mené tous les gros chantiers cités 
ci-dessus, Louis souhaita prendre un peu de recul, 
sans toutefois se désintéresser de la vie commu-
nale. Il organisa alors une transition en douceur 
en cédant la place de maire à Jean Jouve et en res-
tant lui-même adjoint.

Il est resté finalement pendant 24 ans au service 
de notre commune et a continué à toujours s’inté-
resser à la vie communale. De santé robuste, il est 
resté jusqu’à ses derniers jours un homme de bon 
conseil, un homme écouté, une personnalité res-
pectée.

L’heure de la retraite venue, il a toujours aidé 
ses enfants sur l’exploitation et soigné ses oliviers, 
sa grande passion. Il entretenait aussi, avec Marie 
Thérèse, un grand jardin. Il lui restait quand 
même un peu de temps pour la chasse et la boule 
lyonnaise, spécialités dans lesquelles il excellait. 

Ses obsèques ont eu lieu le 16 août. Une foule 
immense lui a rendu hommage.

A Marie Thérèse, son épouse, Pierre, Gene-
viève, Rémi, Jérôme, ses enfants tous restés à Ven-
terol, à ses petits-enfants et ses arrières petits-en-
fants, le maire et le conseil municipal présentent 
leurs sincères condoléances.

Décès  de  Loui s  Laurent  le  1 2  août  20 16


