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!
…une belle 

retraite à 

Elise qui 

nous quitte 

après 

toutes ces 

années 

passées

"

Le mot du Maire

Grâce au soutien du Conseil Général, à l’Agence de l’eau, 

à nos parlementaires, 2012 a vu la réalisation d’un certain 

nombre de projets. Projets de création de réseau de dis-

tribution d’eau potable et création d’un chemin rural au 

hameau des Estangs, restauration de canalisation dans le 

quartier des Echirons, des travaux de raccordement et de 

restauration de canalisation ont été réalisés récemment du 

côté de Grieux. La chasse aux fuites a permis de réduire 

la consommation d’eau potable. Nous devrons poursui-

vre en ce sens en 2013. Que chaque abonné soit vigilant, 

afin d’éviter les arrivées de factures exorbitantes dues à 

des fuites sur la partie privative du réseau.

Dans un souci d’économie d’énergie, certaines huisse-

ries de la mairie et de la salle des fêtes ont été renouve-

lées. De gros efforts restent cependant à effectuer dans 

ce domaine.

Sur le plan de la voirie, la route de la Combe de Sauve 

est à présent terminée.

Grâce au soutien très actif  de l’APAVEN, la bannière 

de St Michel, objet de notre patrimoine, a été restaurée et 

vous sera présentée le 26 janvier, salle du Conseil. 

En 2013 débuteront les premiers travaux de restauration 

du Temple, toujours avec l’appui substantiel de l’associa-

tion de l’APAVEN.

Janvier 2013 verra l’arrivée d’un nouveau boulanger, 

très apprécié de Ludo. Souhaitons-lui bonne chance. Il 

est jeune, sympathique et a visiblement d’excellentes 

idées.

Souhaitons également une belle retraite à Elise qui 

nous quitte après toutes ces années passées à concocter, 

pour nos chères têtes blondes, de délicieux petits plats. 

Merci Elise.

A ceux que je n’aurai pas le plaisir de rencontrer le 

18!janvier, je souhaite que 2013 soit pour eux une année 

de santé, de bonheur, de réussite, mais aussi une année de 

rencontres, d’échange et de partage.
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Les travaux du Conseil 

municipal :
Révision simplifiée du PLU
Pour faire avancer le projet le Conseil a décidé de 
lancer une procédure de révision simplifiée du PLU 
sur la zone Marcellin.

D’une part :
• pour la zone consacrée à l’AEFA (centre 

d’adultes handicapés)
d’autre par :

• pour la partie réservée à l’hébergement touristi-
que (bâtiments accessibles aux personnes han-
dicapées) et pour le terrain consacré à l’espace 
touristique à vocation commerciale (auberge de 
jeunesse…)

Projet d’aménagement du village : le montage 
des dossiers progresse vite. Les priorités sont
• la création du réseau d’assainissement pour raccor-

der le quartier Saint-Jean
• en premières tranches, la réfection de la Grand’ rue 

et de la place Sabarot.

Numérotation des voies communales
Les numéros de maisons non retirés en mairie sont 
disponibles jusqu’au 31 janvier 2013.

Estangs
Grâce à la vente des lots, le prêt court terme de 
100!000 euros qui a servi à payer les travaux de 
raccordements de la canalisation d’eau est remboursé 
par anticipation sans pénalité.

Eau
Pour éviter au maximum les pertes en eau et diminuer 
la lourde charge que représente le suivi de l’eau par 
Pierre Laurent, il est prévu d’automatiser la gestion de 
l’eau.

Certificat 

d’Immatriculation 

des véhicules
Depuis le 15 avril 2009, le SIV (Système d’Immatricu-
lation des véhicules), a été mis en place. Il remplace 
l’ancien système d’immatriculation appelé FNI (Fi-
chier national des Immatriculations)

A partir de cette date, tout véhicule neuf  s’est vu 
attribuer un nouveau numéro d’immatriculation qu’il 
gardera à vie même s’il y a un changement de proprié-
taire ou d’adresse. Pour un véhicule d’occasion, toute 
modification opérée sur la carte grise (changement de 
propriétaire, d’adresse, d’état civil…) après le 15 
octobre 2009 entraîne le basculement vers le Système 
d’Immatriculation des véhicules (SIV).

La Carte grise a elle aussi évolué puisqu’elle s’appelle 
désormais certificat d’immatriculation. L’objectif  étant 
de ne plus changer sa carte grise lors de modifications 
mais plutôt de coller de petites vignettes indiquant les 
modifications sur le certificat d’immatriculation.

Vous aurez jusqu’à 3 emplacements de vignettes 
pour des changements d’adresses, après quoi il faudra 
refaire une demande d’acheminement de certificat. 
Cette demande occasionnera un coût de 2,50 ".

FNI 7890 DE 26  SIV BB - 123 - CC
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Avis de naissance :
Evan GERBAUD REYNAUD, fils de Charline 
REYNAUD et Loïc GERBAUD et petit-fils de 
Marie-Pierre et Bernard REYNAUD

Félicitations aux parents et grands-parents!!

Le prochain Bulletin
Lundi 18 février!: Dernier délai pour faire 
passer des informations dans le prochain Bulletin
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.

Avis de décès :
M. Elie EYSSERIC , décédé le 19 septembre 
2012

M. Max BURLET, décédé le 20 septembre 2012

M. Marius Emile BLANCHET, décédé le 
29!octobre 2012

M. Fernand AUBERT, décédé le 23 novembre 
2012

Sincères condoléances aux familles



Fête du Primeur
Le 24 novembre se tenait la Fête du primeur 2012 
sous l’œil bienveillant de Bacchus. Organisée conjoin-

tement par le 
Comité des Fêtes 
de Venterol et les 
Vignerons de 
Nyons-Venterol, 
elle a rencontré 
un franc succès. 
Comme l’an der-
nier la salle était 
comble et l’at-

mosphère joyeuse et conviviale. 
Quelques petits jeux permettaient de s’exercer à la 

dégustation avec, cette année, la possibilité de décou-
vrir le Marselan qui est un cépage encore peu connu. 
Ces petits ateliers ont permis de parler vin et surtout 
de le déguster de manière ludique. 

Pendant ce temps se tenait le concours des vins 
artisanaux. Le jury a procédé de manière très profes-
sionnelle à la dégustation de ces vins ainsi qu’à leur 
classement. Les trois couleurs étaient représentées 
avec une dominante de rouge. Les blancs sont chaque 
année plus présents. Le Président du Comité des Fêtes 
a remercié non sans humour le jury notamment pour 
«!son courage!». De l’avis général, le niveau est de plus 
en plus élevé. Le Comité avait prévu une surprise avec 
une bouteille offerte aux personnes qui ont élevé les 
vins primés dans chaque catégorie.

Hors concours, quelques dégustations de vin pri-
meur était offertes aux 120 personnes présentes au 
repas composé d’une assiette de charcuterie ardé-
choise accompagnée du chèvre d’Aubres, le tout suivi 
d’un dessert. 

Raymond, avec son tube incontournable «!Les jeu-
nes producteurs de Côtes du Rhône à Venterol!» mais 
surtout avec sa bonne humeur a enflammé la soirée.

Les festivités se sont terminées par un lâcher de 
ballons lumineux. Le cru 2012 était de nouveau un 
très grand cru et l’organisation de qualité a été forte-
ment appréciée.

Les vœux du Maire
Tous nos concitoyens sont invités à se rassembler au-
tour des vœux de Madame notre Maire, le vendredi 
18 janvier à 18 h30, Salles des Fêtes. Un apéritif  
terminera la soirée, que nous souhaitons chaleureuse 
et pleine d’espoir pour l’Année nouvelle.

Par la même occasion aura lieu le lancement de la 
souscription pour la rénovation de notre Temple.

L’association des 

Parents d’Élèves de 

l’école du Bout du 

Monde
… organise le samedi 16 février son légendaire re-
pas à thème.

A ce jour le menu n’est pas encore choisi, mais 
nous vous promettons comme chaque année!une am-
biance chaleureuse et pleine de gaieté.

Les réservations devront se faire auprès de Mme 
Sandrine Cuerva au 04 75 27 86 71

Alors n’hésitez pas à vous inscrire au plus tôt, les 
places étant limitées.

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés aura lieu, cette 
année 2013, le dimanche 24 février à partir de 
midi.

Il est destiné aux Venterolais(es) de plus de 60 ans 
et offert par la mairie.

Pour la bonne organisation de cette manifestation, 
je vous prie de bien vouloir compléter le talon ci-des-
sous et le déposer en mairie (à l’accueil ou dans la 
boîte aux lettres) pour le 11 février 2013 au plus tard.
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NOM et PRENOM  ..........................  

NOMBRE DE PERSONNES  ..............:  

Talon à déposer dans la boite aux lettres de 
la Mairie pour le 11/02/2013 au plus tard.

#



Elise
Elise prend une retraite bien méritée. Elle a nourri 
plusieurs générations de bambins, parfois même aux 
enfants des enfants qui entre temps sont devenus 
grands.

Elise est toujours de bonne humeur, elle rouspète 
bien un peu parfois mais c’est plus pour la forme 
qu’autre chose. Son accent chantant, reconnaissable 
entre mille, sent bon la Provence tout autant que sent 
bon sa cuisine.

Elise embaumait les bâtiments publics lorsque 
qu’elle officiait dans son ancienne cuisine bien trop 
petite. L’odeur envoûtante de ses plats donnait envie 
même à celui qui n’avait pas encore pris son petit dé-
jeuner. La cuisine d’Elise, on la savoure par plaisir ; 
elle est le colonel en chef  de l’anti-gaspillage car tout y 
est meilleur qu’à la maison et il est bien rare que les 
assiettes ne soient pas finies. Chez Elise même l’im-
probable devient réalité. Ses protégés ne font qu’une 
bouchée de ses épinards comme de toutes ses autres 
préparations. Il faut dire qu’elle est un peu magicien-
ne!: elle met des tours Eiffel dans ses plats (des clous 
de girofle) et il est de bon ton d’en avoir un maximum 
dans son assiette.

Elise est indestructible. Elle a survécu aux effectifs 
qui changeaient quotidiennement et dont elle était au 
courant que peu après sa prise de service. Elle a sur-
vécu aux desiderata des parents avec parfois des menus 
pas toujours très simples à réaliser. Elle a survécu aux 
ambiances souvent survoltées, aux bruits quasi inces-
sants. Elle a survécu aux normes de plus en plus ri-
goureuses, et ce n’est pas la plus mince des perfor-
mances. Elle a survécu aux chamailleries infantiles qui 
avaient pour objet d’avoir le verre avec le numéro le 
plus élevé… question de standing. Elle a survécu aux 
transports de verres empilés les uns dans les autres 
juste retenus par le plus haut, mais c’était pour la 
bonne cause car pour l’aider à ranger. Elle a survécu à 
sa nouvelle cuisine, ô combien plus spacieuse mais 
sans son four préféré et surtout avec sa nouvelle hotte 
aussi bruyante qu’inutile car sans sortie pendant de 
longues années.

Une page de cuisine se tourne. Les Venterolais sont 
fiers de leur cantine : s’ils tenaient tant à la garder 
c’était aussi pour continuer à profiter des délices 
d’Elise.

La cuisine d’Elise est dans les cœurs, et dans les 
muscles, de nombreux Venterolais. Quant à l’odeur de 
ses plats elle restera dans les murs, et dans les têtes, 
pendant très longtemps encore.

L’APAVEN 

vous invite
À fêter sa 7° Soirée Soupe-Chansons en compagnie 
du Théâtre de Bagatelle, à la salle  des fêtes de Vente-
rol, le samedi 26 janvier 2013 à 19!h30.

Le Théâtre de Bagatelle propose un tour de chant 
consacré principalement à Barbara, Juliette Gréco, 
Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, Charles 
Aznavour, etc.… et de chansons réalistes de la période 
entre deux guerres, mais également des chansons drô-
les, chansons clin d’œil des années 60 à 80.

Un répertoire de choix qui va nous plonger dans 
une douce nostalgie, réveillant en chacun de nous de 
beaux souvenirs, une interprétation belle, émouvante 
et toujours… souriante.

Repas + spectacle : 20 !
Réservation obligatoire du 14 au 24 janvier  

de 8  h00 à 12  h00 
en téléphonant au 04 75 28 08 73

 ou en laissant le message sur répondeur
Règlement sur place le 26 janvier 2013

Les bénéfices de la soirée iront prioritairement au 
projet de rénovation du Temple

Rénovation du Temple
Le lancement de la souscription pour la rénovation du 
Temple de Venterol aura lieu le vendredi 18 janvier 
2013 à l’occasion des vœux de Madame le Maire.

La souscription est l’un des moyens d’accompagner  
le financement fait par les Institutions et les sponsors 
et de contribuer ainsi à la réussite du projet. Il appar-
tient à tous les Venterolais qui le souhaitent d’y parti-
ciper à la hauteur des possibilités de chacun.

Bannière de Saint 

Michel
La présentation de la bannière de Saint Michel et la 
remise du chèque de la Fondation du Crédit Agricole, 
auront lieu le 26 janvier 2013, avant la soirée 
Soupe-Chansons. 

Cette manifestation se déroulera à la Salle du Con-
seil de la Mairie, à 18 h30

Atelier
Artiste peintre cherche atelier lumineux sur Vente-
rol et ses environs.

Contacter Odile Touillier au 04 75 27 93 74.
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Contrairement à la plupart de nos sentiers de ran-
donnée qui sillonnent les montagnes, un nouveau 
parcours tout à fait particulier vient de voir le 
jour. Particulier dans son tracé puisqu’il a été con-
çu et pensé pour des randonneurs plutôt intéres-
sés par la géologie et l’histoire de sa partie agricole 
occupée par les vignes et les oliviers. Ce parcours 
long de huit kilomètres environ dispose d’un dé-
nivelé peu important puisque le point le plus bas 
est à 300 mètres d’altitude et le plus haut à 500 
mètres. Le temps de marche pour effectuer ce 
parcours est d’environ deux heures. Après le dé-
part situé devant la mairie, l’orientation de la mar-
che se fait par la rue du Bout du monde jusqu’à la 
place Sabarot qu’il faut franchir en direction de 
Nyons pour obliquer tout de suite à droite et s’en-
gager sur le chemin du Tomple. Cette voie piéton-
nière chemine entre deux murailles de pierres sè-
ches jusqu’au lit du ruisseau Sauve que l’on devra 
suivre un petit moment pour accéder à la RD 538. 
Après avoir franchi celle-ci et cheminé pendant un 
petit kilomètre le long de la RD 619 qui conduit à 
Vinsobres, une bifurcation à droite est indiquée 
par un marquage jaune sur un poteau téléphoni-

que. A partir de là, le sentier emprunte une 
«!grimpette!» pour aboutir sur la crête de la colline 
de Serre Long, offrant une vue splendide sur le 
village avec en arrière plan la montagne de Cor-
biou. Le sentier serpente ensuite le long de la 
crête à travers la végétation de pins et de chênes 
verts, avec une vue à gauche sur le Domaine de 
Provensol, niché au milieu de son vignoble. La 
pérégrination se fait ensuite au travers des vigno-
bles jusqu’à la route des Banastels que l’on devra 
suivre en direction de Novézan après avoir franchi 
la RD 538. La vue à partir de la petite place du 
village située au pied de l’église est panoramique à 
la fois sur le Mont Ventoux au sud et les monta-
gnes ardéchoises à l’ouest. Ensuite, le chemine-
ment redescend vers la Combe de Sauve par un 
sentier très fréquentable avec un passage au pied 
de la Tour de Château Ratier avant de rejoindre la 
Combe de Sauve et cheminer le long de celle-ci 
sur la rive droite au travers des plantations d’oli-
viers. Le retour au village se fait sur l’autre rive en 
empruntant par endroits la route asphaltée.

La totalité du sentier est balisée aux couleurs 
jaunes.

Les renseignements sont à prendre à la Mairie.
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Un nouveau sentier  de  randonnée  sur 

la  commune



Nos « Mercredis de 

Venterol »
Le mercredi 12 décembre s’est résumé en deux mots!: 
Préparons Noël!! Un après-midi consacré à la confec-
tion de décorations pour embellir le village.

Où étiez-vous!?
Une toute petite équipe de lutins s’est retrouvée 

dans «!l’usine!» Duplan pour confectionner des pa-
pillons, des cœurs, des étoiles et des petits paquets.

Les avez-vous aperçus décorer nos sapins!?

Les Mercredis de 

Venterol
Le 2 janvier 2013, il y aura l’après-midi et la soi-

rée «!Jeux de société!» pour toutes les générations. Ce 
soir-là arrêtez la télé, laissez la cheminée de côté et 
venez nous rejoindre pour une soirée autrement plus 
chaleureuse et conviviale.

Le 6 février aura lieu une présentation d’animaux 
du continent arctique en espérant qu’il ne fasse pas 
trop froid!!

Pour le Mercredi de mars, nous disposons de plu-
sieurs possibilités que ce soit une présentation avec 
diapos d’un pays lointain, la préparation des Fêtes Pâ-
ques ou…

Les affiches jaunes vous en informeront en temps 
voulu.

Retroussons nos 

manches !
Le samedi 26 janvier 2013 nous sollicitons votre 
participation active afin de finaliser le nouveau 
sentier de randonnée. Ce projet a pour but de 
créer un parcours afin de faire découvrir la géolo-
gie, l’histoire et les paysages de notre commune.

Le parcours forme une boucle qui part du vil-
lage, passe par le chemin du Tomple, puis Serre 
Long, les Banastels, Novézan, le château Ratier, la 
Carrière Bleue, et enfin, retour en suivant le GR.

Quelques outils seront bien sûr nécessaires (sé-
cateur, scie, élagueuse, faucille, tronçonneuse…) à 
apporter et à utiliser en fonction des capacités de 
chacun.

Ce chantier aura lieu le samedi matin!: rendez 
vous devant la mairie à 8 h30. Un verre de l’amitié 
récompensera les valeureux participants.

En cas de mauvais temps le chantier sera repor-
té au samedi 2 février, même lieu.
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Balade, 
Géologique 
Archéologique 
et Historique

Venterol
et

Novézan

autour de

Cet épisode est relativement bref et lui succède une 

témoignage. Peu visibles à Venterol, il faut aller dans 

hauteur, des marnes bleues légèrement sableuses 

La mer miocène expire lentement, sous les apports 

petit girafidé, rhinocéros, gazelles, grandes tortues 
d’eau douce… voir, à Valréas, le musée installé rue 

Guadalquivir. Ce régime continental dure jusqu’à la 

extraordinaire : le détroit de Gibraltar se ferme sous 
l’effet d’une poussée de la plaque africaine. Privée 
de l’eau atlantique, la Méditerranée s’assèche. Elle 

quelques milliers d’années. Conséquence, le Rhône 
et tous ses affluents creusent vigoureusement leurs 

retrouve en forage, vers Saint-Maurice et Vinsobres, 

La serrure de Gibraltar s’ouvre à nouveau ; la mer 

bien visibles dans le ravin du Coriançon, territoire 

Georges Truc

Un nouveau sentier 

de randonnée
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Il fait beau ce 7 novembre devant le petit cimetière 

de Novézan d’où la « balade géologique » va par-

tir. Nous sommes là, quarante-cinq personnes 

toutes assoiffées de connaissance, sous la houlette 

de notre organisatrice et la haute autorité de 

Georges Truc, professeur et géologue émérite s’il 

en fut qui va tout nous expliquer sur le passé géo-

logique de ce petit bout du Nyonsais.

Une trentaine d’adultes, donc, équipés de sacs lé-

gers, de bonnes chaussures, de bâtons de marche et 

de vêtements chauds car, il faut bien le dire… le 

mistral souffle un peu ! (Mais ce sont des choses qui 

arrivent, même à Venterol !) Il y a aussi des enfants 

ravis et un chien joyeusement ébouriffé qui court 

dans tous les sens (Quand j’y pense, les enfants eux 

aussi sont tout ébouriffés et courent dans tous les 

sens.)

Nous allons donc ainsi, d’un pas raisonnable mais 

alerte découvrir les curiosités du cours haut de la 

Sauve, notre petit bout de Drôme, sur un parcours 

qui dévoile de bien beaux paysages. 

Mais c’est aussi un voyage dans le temps qui com-

mence il y a 250 millions d’années quand une partie 

de l’immense océan qui recouvrait la Terre est ve-

nue déposer ses sédiments dans le Sud-Est. 

Durant cette très longue période du Trias (-200 mil-

lions d’années : On se sent chétif !) à nos jours, en 

passant par des périodes aux noms étranges et qui 

font rêver comme le « Jurassique » (Oui, des dino-

saures galopaient comme des lapins autour de Ven-

terol !), le « Crétacé » (- 135 à -65 millions d’an-

nées, ça ne nous rajeunit pas !) ou le « Miocène » 

(-24 à -5 millions d’années, autant dire hier !), notre 

Terre a connu des transformations, des effondre-

ments, qui ont laissé la trace d’une accumulation de 

sédiments, bouleversés et modelés au tertiaire par 

la surrection de chaines de montagnes : Les Alpes, 

bien sûr, mais aussi les Pyrénées, dont la naissance a 

ramené à la surface ces témoignages de la création 

d’un monde.

Strates, vaguelettes, molasse, grès rouges, marnes 

vertes ou ocres, safres, toutes ces composantes qui 

forment aujourd’hui les paysages harmonieux que 

nous connaissons, là où poussent la vigne, la la-

vande et l’olivier sont nées de ce long travail du 

feu, de l’eau et de la Terre.

Le professeur Georges Truc et son marteau (Les 

géologues ont toujours un marteau à portée de 

main… la vérité cachée se révélant parfois à coup 

de marteau !) en parfait pédagogue nous a tout au 

long de ce parcours fait partager sa passion, perce-

voir et comprendre ce long labeur du temps depuis 

l’époque où le Ventoux était une île.

Impossible ensuite de regarder les choses de la 

même façon ! Décidément : « La poésie de la terre 

ne meurt jamais. »*

…Le soleil se fait rouge, le chien et les enfants sont 

un peu moins rapides, le mistral nous semble plus 

frais…! …La journée aura été riche et nous aura 

fait plus savants… Il va être temps de rentrer !

!!"#$%!&'()*+

Une balade dans la mémoire de la Terre !



La soirée Contes du 14 décembre a obtenu un beau 
succès avec 70 personnes venues écouter Aini Iften 
raconter ses histoires qui tournent autour de la cuisine 
de sa mère, ses couscous mémorables, l’usine où son 
père s’échinait à boulonner et, d’autre part, les ogres-

ses et les chants des montagnes berbères de l’Algérie 
traditionnelle.

Notre fidèle public ne fut pas déçu et en redeman-
dait.
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O f f r e  d ’ E m p l o i

l’Association A.E.F.A. recherche Accueillant Familial
Association privée sous tutelle du Conseil Géne-
ral, accueillant personnes adultes handicapées menta-
les, recrute pour son service de placement Familial, 
accueillants familiaux demeurant!:

- Région PACA!: Bollène, Vaison la Romaine, Sainte 
Cécile les Vignes, Lapalud. Valréas!;

- Région!: RHONE-ALPES!: Rochegude, Suze la 
Rousse, La Baume de Transit,! Taulignan, Venterol, 
Dieulefit, Bourdeaux, Montélimar, La Begude de 
Mazenc.

Mission & Conditions : accueil permanent à domi-
cile, de personnes adultes handicapées mentales,!une 
assistance technique permanente est assurée par tra-
vailleurs sociaux, formation interne.

Salaire brut mensuel!: de 1300 " (net pour un ac-
cueil à temps complet) par personne accueillie (cotisa-
tions sociales, retraite, assedic, mutuelle santé) + in-
demnités d’entretien ce qui permet d’atteindre entre le 
salaire net et l’indemnité pour l’accueil d’une personne 
environ 1450 euros par mois;
Conditions :
- maison individuelle avec cour ou jardin, chambre 
particulière.
Il est nécessaire de faire une demande auprès du 

conseil général pour obtenir l’autorisation (enquête 
par travailleurs sociaux et personnel médical). Puis 
sélection par l’Association.

Pour toute information contacter Mme DURAND 
chef  de service placement familial de l’AEFA
 04 90 35 05 60.

Le Département de la Drôme, en partenariat 
avec l’Ardèche et le syndicat mixte Valence 
Romans Déplacements, a mis en place le 20 
septembre dernier un site internet de covoitu-
rage www.ecovoiturage0726.fr.

Ce nouveau service de mobilité est entière-
ment gratuit, il permet la mise en relation des 
personnes qui désirent covoiturer.

Conducteur ou passager , il suffit de vous 
inscrire et de déposer le trajet que vous souhai-
tez partager sur www.ecovoiturage0726.fr.

C’est simple comme un clic et très économi-
que!!

Alors connectez-vous et rejoignez le réseau 
des covoitureurs de Drôme –Ardèche!!

Soirée « Contes »

http://www.ecovoiturage0726.fr/
http://www.ecovoiturage0726.fr/
http://www.ecovoiturage0726.fr/
http://www.ecovoiturage0726.fr/
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1. Services postaux de proximité

• Affranchissement manuel courriers et colis 
postaux

• Vente de timbres-poste à usage courant

• Beaux timbres individuels et en carnets 
(produits saisonniers)

• Enveloppes «!Prêt à poster!»

• Emballages Colissimo National, Outre-Mer, 
International

• Dépôt des lettres et colis de toute nature, en 
ordinaire, recommandé, valeur déclaré

• Retrait des courriers recommandés et colis 
(recommandés, contre-remboursement) en 
instance

• Dépôt des procurations postales,

• Services de proximité :

• contrat de réexpédition
• garde du courrier
• vente enveloppes de réexpédition
• abonnement mobilité

• Vente de recharges mobiles prépayées

2. Opérations financières

• Versement et remboursement d’espèces sur 
CCP du titulaire dans la limite de 350 " par 
période de 7 jours glissants

• Versement et remboursement d’espèces sur 
Postépargne ou livret d’épargne du titulaire 
dans la limite de 350 " par période de 7 jours 
glissants

• Transmission au bureau d’attache (Nyons) 
pour traitement direct des demandes de servi-
ces liées aux CCP

L’Agent Postal Communal n’est pas habilité à faire 
des opérations de conseil et de placement en ma-
tière de services financiers. 

France est à votre disposition à la Mairie, au guichet  
de l’Agence Postale les :

Lundi de 13 h30 à 18 h30

Mardi de 10 h à 17 h
Mercredi et Vendredi de 09 h à 12 h

Vous avez plus de 60 ans, résidez sur l’un des 4 
cantons des Baronnies (Buis les Baronnies - 
Nyons – Séderon – Rémuzat) et souhaitez rester à 
domicile malgré les difficultés quotidiennes ?

Le réseau de santé gérontologique propose un 
accompagnement médical et social, pour soutenir 
la personne âgée et son entourage dans le main-
tien à domicile, grâce à une prise en charge per-
sonnalisée.

Ce sont aujourd’hui 70 adhérents qui bénéficient 
d’un suivi par le réseau de santé gérontologique.

Si vous souhaitez, vous aussi, rejoindre le réseau et 
bénéficier de notre aide, ou simplement avoir plus 
d’information, contactez-nous au :

(L’adhésion au réseau est gratuite)
04 75 27 25 14 Permanence téléphonique du 

lundi au vendredi, de 13 h30 à 17 h
 48 Avenue Henri Rochier 26110 NYONS

Contact : Resage26@gmail.com
Site internet : www.resage26.fr

R E S A G E  2 6

L ' A g e n c e  P o s t a l e  C o m m u n a l e
propose au public les services suivants :

mailto:Resage26@gmail.com
mailto:Resage26@gmail.com
http://www.resage26.fr
http://www.resage26.fr
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Entretien avec Raymond MORAND

auteur-compositeur-interprète

Qui ne connaît pas Raymond ? Ce 
grand bonhomme de prime abord 
tranquille et souriant, amoureux de 
la vie. Mais si on gratte un peu, un 
révolté lucide et humaniste qui, de la 
chanson à la politique, referait bien le 
monde à chaque rencontre, comme en 
mai ’68, la nostalgie en moins. Il 
avait 14 ans à l’époque.

Le Bulletin – Parles-nous de tes ori-
gines, de tes parents
Raymond – Je suis né en Champa-
gne à Orbais-l’Abbaye, village de 
800 habitants, à 20 km au sud 
d’Epernay. J’ai toujours vu des vi-
gnes devant ma fenêtre!! Là-bas, 
une famille peut vivre avec 2 hecta-
res. Mon père était notaire, nous 
étions cinq frères et sœurs, et moi, 
selon la volonté de mon père, je 
devais faire des études pour devenir 
aussi notaire.

Le Bulletin – Est-ce que ton milieu 
était favorable à la musique ?
Raymond – Oui et non. Oui, parce 
que mes deux sœurs suivaient des 
cours de piano, mes parents chan-
taient, on écoutait de la musique 
classique. Et non, car mon père ne 
voulait pas que j’apprenne  le piano. 
Je devais me concentrer sur mes 
études littéraires au lycée. Seule-
ment voilà : je profitais, écoutant 
mes sœurs lorsqu’elles répétaient 
leur leçon de piano et ainsi j’appre-
nais en même temps qu’elles, en 
regardant leurs mains sur le clavier.

De plus, pendant la guerre, les 
gens avaient planqué dans les gre-
niers de notre grande maison, tous 
les instruments de musique, de peur 
que les Allemands se les appro-
prient, surtout les cuivres. Bref, 
j’étais un gosse entouré de cette 
présence magique de pianos, vio-
lons, trompettes, saxos et Cie. En-
fin, au lycée s’était constituée une 
chorale avec pour programme de la 
musique d’opéra. Nous avons ob-

tenu un premier prix. J’adorais 
chanter.

Une tante nous avait fait décou-
vrir le merveilleux groupe Les Frè-
res Jacques et l’idée d’écrire des 
chansons m’est venue vers les 12-
13 ans. C’était aussi l’époque où 
triomphaient Brel, Brassens et Fer-
ré. Je ne peux pas imaginer un 
monde sans musique.

Le Bulletin – Donc, ton adolescence 
se poursuit dans la chanson…?
Raymond – Oui, je chantais pour 
les copains de notre MJC, pour le 
plaisir de la convivialité. Pour moi 
c’était gratifiant et joyeux.

Le Bulletin – Une MJC  dans un 
petit village ?
Raymond – A l’époque, le Conseil 
municipal nous avait confié un 
vieux local que les jeunes aména-
geaient!: deux niveaux de 150m2. 
Nous construisions tout de nos 
mains et même un auditorium!!

Le Bulletin – Ensuite, que fais-tu ?
Raymond – Ne supportant plus le 
poids de la famille, je me rebelle et 
quitte la maison. Je ne voulais pas 
faire des études de droit. Et je 
trouve du boulot, ce qui était facile 
à l’époque.

Le Bulletin – Finalement tu décou-
vres la Provence ?
Raymond – Oui, cette région si 
belle que je connaissais déjà par les 
livres de Pagnol, de Daudet, de 
Giono... une débauche de beauté, 
de couleurs, de chaleur quand on 
arrive du nord. Mais ici, je ne vi-
vais pas que de chansons. J’ai re-
pris les études à 40 ans pour deve-
nir aide-soignant et je connais bien 
ce métier qui consiste à aider les 
gens d’une manière palpable, phy-
sique, un travail qui t’oblige à ac-
cepter la différence et à prendre en 
compte les problèmes de l’âge. 
Pensons-y : les anciens ne sont que 
des jeunes qui n’ont pas vu le 

temps passer… Aider aussi mora-
lement, dans la peine, provoquer 
des répits, c’est important.

Le Bulletin – Revenons à ta vocation 
de chansonnier, le fait de vivre à Ven-
terol, est-ce bon pour ton inspiration ?
Raymond – Rien que le nom de ce 
village sonne bien, non!? On a ici 
une mini société avec tous les in-
grédients qui font la vie, comme 
partout. Je retrouve les mêmes am-
biances que dans mon village natal 
en Champagne. On n’est pas coupé 
du monde.

Le Bulletin – Chanter certes, mais 
pourquoi ?
Raymond – En effet, je crois que 
les artistes peuvent avoir une in-
fluence ; une parole pertinente est 
entendue. La liberté d’expression 
ne s’use que si l’on ne l’utilise pas. 
C’est un bien rare, profitons-en. 
Vas l’ouvrir chez Poutine ! Les gens 
qui constituent mon public ont en-
vie d’écouter autre chose que l’eau 
tiède du top 50!! J’essaye de faire 
passer la satire en douceur, par de 
jolies mélodies, en amusant.

Le Bulletin – Parmi les travers de 
nos contemporains, qu’est-ce qui te 
paraît le plus contestable ?
Raymond – Le culte du Veau d’or, 
la cupidité, le consumérisme effré-
né, avoir toujours plus. Alors qu’il 
suffit d’être. Avec mon père no-
taire, on le voyait bien, les problè-
mes de succession : de vrais trem-
blements de terre!!

Le Bulletin – En définitive, quelle 
est la chose la plus importante pour 
toi ?
Raymond – La sortie de mon CD 
au printemps prochain, mais avant 
tout l’affectif, l’amour quoi. De ma 
femme Pascale, la chance de ma vie, 
des enfants, de la famille, des co-
pains, les soirs d’été, l’amour de la 
vie.


