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!
Ce projet 
éducatif va 
nous per-
mettre de 
proposer 
des activités 
variées et 
de qualité

"

Le mot du Maire
Les vacances sont là, mais nous devons déjà penser à la 
rentrée.

La rentrée des classes est toujours un évènement, mais 
cette année elle revêtira, à Venterol, tout comme dans 20 
communes de la Drôme, une couleur particulière. En effet 
les enseignants, les représentants de parents d’élèves et les 
élus ont fait le choix de mettre en place ce que l’on 
nomme «!les nouveaux rythmes scolaires!», première étape 
du projet de refondation de l’école.

Ceci dans le but de permettre aux enfants d’être plus 
attentifs, plus réceptifs et avoir ainsi toutes les chances 
pour mieux réussir.

Leur journée ne sera pas plus courte, c’est le temps 
d’enseignement qui sera réduit et réparti sur quatre jours 
et demi. A Venterol, sur proposition du Conseil d’Ecole, 
les enfants auront donc classe le matin de 9 h à 12 h y 
compris le Mercredi et cesseront les cours à 15 h45 
l’après-midi. Ensuite, c’est la commune qui aura en charge 
de proposer aux enfants différentes activités.

Ces activités d’ordre culturel, artistique ou sportif, fe-
ront partie intégrante d’un Projet Educatif  Territorial 
(PEDT) et auront lieu sur une période donnée. Un comité 
de pilotage se réunira régulièrement afin de faire le point, 
de repérer les dysfonctionnements et de modifier le cas 
échéant ce qui ne fonctionne pas.

Ce projet éducatif  va nous permettre de proposer des 
activités variées et de qualité. Il rassemble des acteurs in-
tervenant dans le domaine de l’éducation, qui peuvent être 
des enseignants, des animateurs, des éducateurs, des pa-
rents, des bénévoles. 

A ce propos, l’Association «!Lire et faire Lire!», dont le 
projet est de transmettre aux enfants le plaisir de la lec-
ture, fait appel aux bonnes volontés.

Ainsi, si vous aimez la lecture, les enfants, si vous avez 
un peu de temps à leur consacrer, alors, n’hésitez plus, 
proposez vos services. Vous pouvez déjà consulter les 
quelques dépliants déposés en mairie et contacter madame 
Dausse responsable de l’association locale au 
04!75!27!93!81 ou à mariejodausse@gmail.com

Cette année encore, l’été sera riche en manifestations 
sur notre commune.

Bonnes vacances à tous.
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Nouveaux tarifs eau & 
assainissement à compter du 

01.07.2013
.............Consommation eau hiver 1.32 "/m3 (+ 7 cts)

.................Consommation eau été 2.64 "/m3 (+ 14 cts)
...Consommation assainissement 1.13 "/m3 (+ 6 cts)

Les abonnements de l’eau et de l’assainissement 
restent inchangés.

Les taux communaux
...........................Taxe Habitation 14.47% (+ 0.25%)
............................Taxe foncier bâti 8.5% (+ 0.5%)

Les taux du foncier non bâti et de la CFE restent 
inchangés.

Subventions aux associations
Le Conseil a décidé de provisionner la somme de près 
de 13 000 " aux associations sous réserve d’un bilan 
financier complet.

ANACR 50 "
ANEV 80 "
Association aide à domicile 3010 "
APAVEN 300 "
Association riverain canal 150 "
Association locale urgence 100 "
AVAM 150 "
Comité des fêtes de Venterol 2200 "
Classe découverte 2500 "
Coop scolaire 200 "
EMALA 56 enfants 560 "
Maison de Richerenches 200 "
Mémoire de la Drôme 76 "
Parents élèves 250 "
Planning familial 80 "
Syndicat défense contre la grêle 2514 "
Secours catholique 100 "
Prévention routière 76 "
Association familiale du nyonsais 80 "
Association sapeur pompier Drôme 100 "
Les restaurants du cœur 50 "
Association paralysés de France 50 "
Ski club nyonsais 100 "
Association départementale économie montagnarde 60 "
Association contes et rencontres 100 "
Amitié et présence 50 "
Basket club nyonsais 50 "

Participer à la 
cérémonie

Comme chaque année fin août, le dimanche 25 août 
à partir de 10   h30, nous vous invitons à participer à 
la cérémonie commémorative de l’anniversaire des 
combats des résistants de Grignan - Venterol - Nyons 
de la deuxième guerre mondiale. Elle aura lieu devant 
la plaque du souvenir, posée sur la ferme Durand à 
Novézan.

ERDF
ERDF Drôme-Ardèche met en place, pour ceux qui 
ont Internet actuellement, un service gratuit qui pré-
viendra les usagers inscrits, 15 jours à l’avance, des 
éventuelles coupures d’électricité pour cause de tra-
vaux sur les réseaux. 

Pour vous inscrire, munissez vous de votre facture 
d’électricité, connectez vous sur 
www.edf-prevenance.fr, inscrivez vos coordonnées!:

Nom Prénom
Point de livraison (situé sur votre facture. Attention, il 
ne s’agit pas du numéro de contrat.
Complétez votre adresse mail
Numéro de téléphone portable
Vous recevrez une demande de confirmation par 

mail
Validez, c’est tout.
En cas de travaux, vous recevrez les informations 

concernant la date d’intervention, la durée de la cou-
pure ainsi que la nature et la localisation des travaux.
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Avis de naissance :
Clyde, Michel, Joseph DURAND né le 10 juin 
2013, de Stéphane Durand et Jennifer Ball

Nahla, Sibi LAWSON née le 11 juin 2013, de 
Latevi dit Prosper Lawson et Sophie Sollazo

Félicitations aux parents!!

Mariages

Salomé SCHMITT et Florian CHABOT le 
7!juin 2013 à Nouméa, Nouvelle Calédonie

Sincères félicitations!!

http://www.edf-prevenance.fr
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Les Mercredis de 
Venterol

Notre prochain rendez-vous aura lieu à Novézan le 
soir du mercredi 14 août à l’occasion d’une «!auberge 
espagnole!» où vos amis et famille seront les bienvenus. 
Pour les précisions, surveillez nos affiches jaunes.

La Promenade géologique, animée par le géolo-
gue Georges Truc et prévue pour le mois de juin, a 
dû être reportée au mois de septembre pour cause 
de séjour à l’étranger.

Les 16, 17 et 18 août
Venterol en fête !

Venterol sera en fête les 16, 17 et 18 août prochain. 
On retrouve cette année encore un programme haut 
en couleur, avec dès vendredi, le concours de boules 
«!Challenge du Bistrot de Venterol!» à 14 h 30. Suivra 
la fameuse soirée concerts, dont la programmation est 
placée sous le signe du rock et de la fête, avec notam-
ment Raymond, La Mathilde, qui vient de sortir son 
troisième album, et enfin Transgunner, un trio lyon-
nais révélation 2011 du Printemps de Bourges.

Samedi 17, on commence par le concours de bou-
les en doublettes montées. Après les illuminations du 
clocher, le groupe Song Family vous fera danser jus-
qu’au bout de la nuit!!

Dimanche 18, la journée sera réservée aux habi-
tants du village, pour le traditionnel concours de bou-
les, placé sous le signe de la convivialité et de la bonne 
humeur.

Durant les trois jours de fête, on retrouvera bien 
sûr la fameuse buvette du Comité, une restauration 
rapide, un coin camping pour dormir sur place, un 
parking surveillé vendredi et samedi soir, et peut être 
d’autres surprises…. Retrouvez très bientôt le pro-
gramme complet sur le site du Comité des Fêtes 
www.venterol.org.

Venterol  fa it  du vélo
Apéro du Tour de France le 14 juillet

Comme en 2009, le Comité des Fêtes tiendra une 
buvette au croisement de la Gare à partir de midi à 
l’occasion du 100e Tour de France le dimanche 
14!juillet prochain. Le passage de la caravane étant 
prévu à 13 h49, et celui des coureurs entre 15 h18 et 
15 h49, merci de prévoir un casse-croute…

Fromages de chèvre
Nico et Cécile Picker, un jeune couple de bergers 
installé sur la montagne de Cougoir, viennent vendre 
leurs fromages de chèvre devant la mairie chaque 
mardi de 10 h à 12 h30.

Galerie 
« Ombre et Lumière »

Exposition Yolaine WUEST peinture
 du 10 août au 15 septembre 2013

Bienvenue au vernissage le vendredi 9 août 
à partir de 19 h

Nos « Mercredis de 
Venterol »

Voyage en Antarctique, 
présenté par Etienne Veilhan
Nous croyions bien faire d’organiser, en mi-mai, une 
soirée rafraîchissante sur l’Antarctique. En fait, le 
mercredi 15 mai fut froid et humide ce qui n’a nulle-
ment empêché une cinquantaine de personnes de 8 à 
80 ans, de venir écouter avec le plus grand intérêt le 
récit d’un voyage hors du commun. Etienne avait déjà 
navigué 4 ans autour du monde en voilier autocons-
truit. Mais cette fois-ci, il avait rejoint une petite 
équipe de 3 navigateurs et 9 passagers pour faire un 
périple de 27 jours en Antarctique à partir de Tierra 
del Fuego. Avec de l’humour et de la pertinence, il 
nous présenta les conditions de navigation (par exem-
ple, monter la garde à tour de rôle pendant 3 heures - 
le temps de se geler - pour veiller aux mauvaises ren-
contres!: les icebergs), les paysages éblouissants, la vie 
dans ce désert glacé, les bases scientifiques visitées, la 
protection écologique de ce continent. Le reportage 
était agrémenté de superbes photos très impression-
nantes de cet étrange désert de pierres, de glace et de 
mer. Etienne, qui pensait être un des rares touristes en 
ces lieux, a appris qu’on en compte 15 000 (!! ) chaque 
année, ce qui représente un certain danger pour l’envi-
ronnement. Ce récit en tout cas, permit un échange 
sur une expérience magnifique. Merci Etienne!!

Le petit marché de 
Venterol

Ça y est ! Le petit marché a recommencé!! Les fidèles 
sont là, des nouveaux aussi avec des légume bio. 
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 bienvenus!!
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Le Bulletin Municipal

Le prochain Bulletin
Lundi 19 août : Dernier délai pour faire passer 
des informations dans le prochain Bulletin

http://www.venterol.org
http://www.venterol.org


Prochain évènement, porté par l’AVAM et en parti-
culier Odile Touillier (peintre venterolaise)!: Le par-
cours artistique (cf  l’article dans ce Bulletin), un 
moyen de flâner dans les rues de Venterol et de dé-
couvrir, se mêlant aux vieilles pierres, différents 
arts!: peinture, céramique, sculpture et bien d’autres 
merveilles….

N’hésitez pas à rejoindre l’AVAM ouverte à toute 
proposition.

Contactez les membres du Bureau, ils vous ac-
cueilleront toujours avec plaisir

-  Agnès Griffe et MF Alavoine
-  Odile Touillier et Chantal Vulin
-  Julie Haas-Maury et Dany Tourneux-Berger
-  David Garduno et Henri Fabre
Vous pouvez aussi nous faire des retours, demande 

de renseignements ou propositions sur notre boite 
mail!: avam.venterol@gmail.com 

Rendez vous le 19 septembre salle Duplan pour 
relancer les projets de l’année 2013-2014!!

Bel été à vous tous.
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Nous avons été très nombreux à applaudir, dimanche 
après midi, les performances des enfants, des adultes 
mais aussi des enseignants.!Quel chemin parcouru 
depuis le 21 juin 2012, où nous relancions cette asso-
ciation!!

Cela nous donne envie de continuer dans cet élan!! 
C’était presque magique de suivre les pérégrinations 

de la bulle, déambulant comme une somnambule au 
dessus de Venterol, curieuse de tous les petits 
évènements des ateliers de l’AVAM, et nous 
présentant chaque tableau de ce joli spectacle. Que 
tous les acteurs de cette réussite soient ici remerciés!: 
éclairage, son, décors, installation, narration, transport 
du piano….

Mais elle affabule, cette bulle funambule!? Non, pas 
du tout, elle nous entraîne sur la place de l’église, où 
toute une famille 
va nous faire 
découvrir le jazz 
manouche. Quatre 
enfants de 10 à 15 
ans, virtuoses de la 
guitare, du 
trombone, du 
saxophone et 
clarinette nous ont 

conquis!: vous pourrez acheter leur cd quand il 
paraîtra, pour en savoir plus, vous pouvez aussi aller 
sur leur site!: swingbrossesystem.com

Une foule de petits et grands était rassemblée sur la 
place du Château pour partager ce moment festif, fa-
milial et détendu.

A V A M

F ê t e  d e  l a  m u s i q u e  d u  1 6  j u i n

http://avam.venterol@gmail.com
http://avam.venterol@gmail.com


!"#$%"&'(%))%"*%"+,-(%-./0"*%"1')23.%/0"*%"/%$)%-./"%)"
*%"/'4%-./5"6"les 12 et 13 juillet 2013.

Entrez et flânez dans Venterol, saisissant petit 
village aux ambiances multiples et variées où les 
maisons de pierre se déroulent autour d’un campanile 
en fer forgé.

Les «!portes ouvertes!» seront regroupées dans le 
centre du village!: de la place du Château à la rue du 
bout du Monde en passant par la rue du moulin et la 
place Sabarot.

Déambulez dans les ruelles, les chemins. Prenez le 
temps d’une pause à l’ombre d’une tonnelle, dans les 
lieux d’exposition, sur la terrasse du bistrot de pays…
• les horaires d’ouverture de 10 à 13 h et de 17 à 20 h
• nocturne le vendredi 12 jusqu’à 22 heures
• le samedi, jour du!marché!des producteurs sur la 

place du château
• en clôture, le soir du 13 juillet, en partenariat 

avec le comité des fêtes, sur la place Sabarot, un 
repas festif  type «!auberge espagnole!» ouvert aux 
participants!; artistes, artisans, villageois et visiteurs 
Concert de «!Vince Burnet!» offert par l’AVAM.

«!Savourez l’instant, découvrez des lieux authenti-
ques, des gens passionnés!!!»

Un plan détaillé du village comportant les lieux 
d’exposition vous sera remis au point d’accueil (sur la 
place du village).

Pour faciliter votre balade, des bannières aux 
couleurs de l’événement jalonneront le parcours.
• un parking se trouve à chaque entrée du village,  
• possibilité de se restaurer, de se désaltérer sur place, 

terrasses ombragées, 
En cas de mauvais temps, ces journées seront 

annulées.
Parcours organisé par l’Association Venterolaise 

des Amis de la Musique. Contact!: 06 42 75 58 71
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
Parcours artistique et convivial dans Venterol
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Entretien avec Philippe RIOUX
accordeur de piano

Philippe Rioux habite aux Estangs depuis 
quelques années, mais ce quinquagénaire élé-
gant a connu d’autres lieux…

Le Bulletin – Quelques mots sur votre che-
minement ?
Philippe!– Je suis d’origine charentaise et 
j’ai vécu plus de dix ans au Canada. Le dé-
sir de changement dans ma vie profession-
nelle m’a amené à créer, avec un couple 
d’amis lyonnais, la fabrique de bière «!la 
Grihète!» à Nyons où j’ai travaillé plusieurs 
années. Enfin, depuis trois ans, je suis re-
venu à mon métier d’origine, moins lourd 
du point de vue physique, tout en restant 
associé de la brasserie. 

Le Bulletin – Comment avez-vous appris le 
métier ?
Philippe!– J’ai fait un stage de formation 
de six mois à Alès. A l’époque, ces stages 
étaient organisés par la Chambre de Com-
merce, en partenariat avec la fabrique de 
pianos Rameau, la dernière fabrique en 
France qui d’ailleurs n’existe plus. Sur 14 
stagiaires je pense être le seul à en avoir fait 
son métier!!

Le Bulletin – Pour être opérationnel, cela 
nécessite quelle pratique ?
Philippe!– On dit qu’il faut avoir accordé 
mille pianos!! Et précisément je suis passé 
par là, en travaillant à Lyon dans deux ma-
gasins de pianos haut de gamme allemands. 
Il me fallait accorder des pianos neufs avec 
une grande précision….

Le Bulletin – Vous pouvez nous donner une 
idée du travail ?

Philippe!– Un piano comporte 220 cordes, 
c’est comme un puzzle de 220 pièces. Pas 
nécessaire d’être musicien, l’oreille s’édu-
que. Ce n’est pas un travail instinctif  mais, 
au contraire, très méthodique!: la sensibilité 
de l’oreille compte pour moitié et votre 
main avec la clé de réglage pour l’autre. Il 
faut savoir que, sur chaque corde, s’exerce 
une tension de 75 kg et que la tension gé-
nérale sur le cadre va de 15 à 17 tonnes!! 
C’est pourquoi, depuis longtemps, les pia-
nos ont un cadre en fonte car, dans le pas-
sé, les cadres en bois résistaient mal.

Le Bulletin – Est-ce que vous accordez d’au-
tres instruments ?
Philippe!– Oui, les clavecins.

Le Bulletin – Accorder un piano vous prend 
combien de temps ?
Philippe!– Deux heures en moyenne, mais 
un piano accordé chaque année par exem-
ple demanderait moins de temps.

Le Bulletin – Combien cela coûte pour 
l’usager, et est-ce qu’on peut en vivre ?
Philippe!– Le tarif  est pratiquement uni-
forme, soit 80 ". En vivre oui… si l’on vit 
dans la simplicité. Ici, il y a un large secteur 
qui va de Pierrelatte à Rosans et de Crest à 
Malaucène.

Au Canada, où j’ai exercé pendant 12 
ans, j’accordais 3 à 4 pianos par jour, c’était 
plus intensif. Là-bas il y a davantage de 
pianistes comme d’ailleurs en Allemagne, 
chaque enfant jouant d’un instrument. 
Dans chaque école, chaque église il y a 4 ou 
5 pianos!! Une culture considérable…. 
C’est bon pour des têtes bien faites, une 
vision plus large du monde.


