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!
Un grand 
merci à Marc 
et Bryce qui 
entre deux 
fuites, 
montaient les 
estrades, 
transportaient 
les tables…

"

Le mot du Maire
Cette année encore, les animations de l’été qui se sont dé-
roulées sur notre commune, grâce à l’initiative et à l’investis-
sement de certains, ont été nombreuses et variées.

Concerts en tout genre se sont produits place du Château, 
ainsi qu’à l’église de Venterol et sur la place Belle Viste à 
Novézan. Du jazz Manouche à «!l’oenolyrique!», en passant 
par le jazz «!AOC!», le rock & blues et la fête votive, sans 
oublier les nombreuses expositions, toutes ces manifestations 
ont permis aux Venterolais de se retrouver et de découvrir de 
nouveaux artistes ou de nouvelles œuvres.

Un grand merci à Marc et Bryce qui entre deux fuites, 
montaient les estrades, transportaient les tables et les chaises, 
nettoyaient les places… et tout ceci parfois un peu dans la 
précipitation.

Je n’oublierai pas l’AVAM et entre autre Odile pour le Par-
cours Artistique et le Comité des Fêtes pour les animations 
qu’il propose, y compris pour le passage du tour de France.

Comme depuis vingt ans, nombreux furent ceux qui se retrou-
vèrent devant la stèle, à la ferme du maquis de la Lance, pour 
rendre hommage à tous ceux qui sont passés par ce refuge avant 
de rejoindre la plaine de Montélimar ou le Vercors et lutter aux 
côtés des troupes alliées pour libérer notre pays. Le chant de La 
Jeune Sève, composé par l’un d’entre eux, celui des partisans et la 
Marseillaise, furent entonnés accompagnés par un orchestre, 
avant un lâcher de ballons tricolores.

Comme chaque année également, une cérémonie s’est 
déroulée à la ferme Durand le dernier dimanche d’août, à la 
mémoire des deux résistants du maquis Morvan tués à 
proximité de la propriété.

Les travaux sur le réseau d’eau potable, réalisés ces deux 
dernières années, nous ont permis de faire de belles 
économies au niveau de la consommation. Les pluies du 
printemps également.

L’été se termine et les membres du conseil vont, comme 
tout un chacun, reprendre leurs travaux. Bonne rentrée à tous.

Je terminerai par un au revoir. En effet, Mariette s’en va à 
notre grand regret, car nous sommes un peu égoïstes et ne 
pensons qu’au plaisir que nous ont procuré les nombreuses 
expositions qu’elle a organisées avec beaucoup de goût et de 
passion.

Mariette, tu as avec ta sensibilité, fait revivre ce lieu, tu as 
créé cette galerie où tu nous a invités et reçus tant de fois. Tu 
as permis à ceux qui s’en refusaient le droit, à tort d’ailleurs, 
de pénétrer dans la galerie pour apprécier ou non les œuvres 
exposées. Merci infiniment pour ce travail accompli avec 
sérieux et générosité, bonne chance pour la suite, car je sais 
que tu as des projets et ne doute du résultat.
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Les travaux du Conseil
Mise en séparatif des réseaux du village
Il est prévu le lancement des travaux de la tranche 1 
de la phase 1 cet hiver (Grand’ rue).

Travaux de réfection de l’Eglise de Venterol
Les travaux seront réalisés cet automne.

Marcellin
La zone en amont est réservée à l’AEFA. La viabilisa-
tion de cette partie est à l’étude.

Terrain St-Jean
Des études hydrauliques sont en cours pour la pour-
suite du programme de développement de cette zone.

Temple réhabilitation
Des subventions supplémentaires sont demandées 
pour la partie électrique.

Les travaux seront réalisés cet automne.

Isolation thermique de la mairie
Une subvention a été demandée au Conseil Général 
pour 2014.

Commune de Venterol 
Vend

Environ 100 chaises de collectivité siège et 
assise bois, et piètement fer en bon état.
3 modèles, sur rendez-vous.
Retrait à la charge de l’acheteur.
5 euros l’unité, dégressif  suivant quantité achetée.

Contacter Isabelle ou Mme le Maire au 04 75 27 91 11

L’ambroisie dans la Drôme
Le Préfet de la Drôme signale que notre département 
est fortement touché par la présence d’ambroisie, une 
plante annuelle et invasive dont le pollen est 
extrêmement allergisant. Afin d’enrayer l’avancée du 
front d’infestation et de limiter la présence de pollens 
dans l’air, la Préfecture de la Drôme et la délégation 
drômoise de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes 
ont initié en 2010 un plan départemental de lutte 
contre l’ambroisie. Ce plan a pour vocation de 
coordonner les actions multi partenariales en cours 
sur le département depuis de nombreuses années.

Lutter contre l’Ambroisie

L’ambroisie se développe particulièrement sur les 
terres non végétalisées, mal entretenues, à 
l’abandon, en friches ou en jachères : c’est l’herbe 
des chantiers, des lotissements. Elle peut pousser  
dans votre propre jardin!!

La maîtrise de la prolifération de l’ambroisie est un 
objectif  important, compte tenu des impacts 
potentiels de cette plante en matière de santé. Compte 
tenu de l’état d’infestation d’une part et de l’extension 
de la plante en relation avec les activités de l’homme. 
Le but est de contribuer à la diminution de ses effets 
néfastes.

L’arrachage (de préférence avant la floraison) est un 
moyen de lutte curatif  efficace et adapté dans certains 
milieux.

Atelier cuisine
Le 19 octobre de 10h à 14h. Cet atelier est organisé 
à la cantine, dans le cadre de l’association AFD Dia-
bète 26-07, avec les conseils de la diététicienne Julie 
MEJEAN. Il est destiné en priorité aux diabétiques ou 
à ceux susceptibles de le devenir. Une autre réunion 
d'information et de dépistage sera organisée au prin-
temps.
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Avis de naissance :
Lylia YAHIA-BENATTIA, née le 20 juin 2013, 
de Aurélie Huraux!et de Hadj Yahia-Benattia

Ilhan RANQUET, né le!22 juin 2013, de Lucie 
Serre  et Nicolas Ranquet

Félicitations aux parents!!

Avis de décès :
M. Jordane GOZE le 4 juillet 2013 à Montpellier

M. Jean FAURE le 18 juillet 2013 à Venterol

M. Marcel GARAIX le 9 aout 2013 à Nyons

Sincères condoléances aux familles

Le Bulletin Municipal

Le prochain Bulletin
Lundi 14 octobre : Dernier délai pour faire passer 
des informations dans le prochain Bulletin



Concert
du lundi 5 aout 

Par une chaude soirée d’été, l’église de Venterol a, une 
fois de plus, ouvert ses portes pour le bonheur de 
chacun!!

Une quarantaine de chanteurs et chanteuses fla-
mands du «!Chœur Waelrant!», tous de noir vêtus, ont 

investi la nef  accompagnés d’un 
pianiste...
Les choristes, âgés entre 16 et 
25 ans, nous ont offert un mo-
ment de grande qualité, et dans 
un registre large!: musique du 
monde, latino, negro spiritual et 
musique ancienne.
Nombreux était l’auditoire, têtes 
grises et jeunes, vacanciers et 
Venterolais confondus…
Même le clocher a sonné en 
rythme!!

Galerie 
« Ombre et Lumière »
dernière exposition pour 

Mariette 
Vendredi 9 août, Mariette Reinhard la responsable de 
la Galerie de la rue du Goulet organisait sa dernière 
exposition. En effet, comme elle l’a dit elle-même!: 
«!Il est temps de prendre ma retraite et de penser un 
peu à moi!». Ce n’est pas sans une sincère émotion 
qu’elle annoncé l’arrêt de son activité débutée il y a 
sept ans. Depuis cette date, chaque année, elle s’atta-
chait à mettre en œuvres plusieurs expositions, en 
choisissant toujours les meilleurs artistes. Cette ri-
gueur dans ses choix avait permis à la galerie de trou-
ver sa place et d’acquérir une solide réputation. Sur le 
plan personnel, elle a su s’intégrer à la population du 
village par sa gentillesse et sa disponibilité. Elle avait 
également noué des relations très étroites avec l’école 
du village pour laquelle elle ouvrait chaque année sa 
salle lors d’une exposition spécialement réservée aux 
œuvres réalisées par les enfants. Marie Claude Four-
net, le maire de la commune, a tenu à lui rendre 
hommage à l’occasion du dernier vernissage!: «!Ma-
riette, par ma bouche, la population venterolaise te 
remercie de tout ce que tu as fait depuis sept ans pour 
animer le village tout au long de l’été. Ta présence et 
ta gentillesse vont nous manquer, mais je suis sure que 
l’on te reverra de temps en temps à l’occasion des visi-
tes que tu ne manqueras pas de faire aux nombreuses 
amitiés que tu as su nouer tout au long de tes séjours 
parmi nous.!»

Le Tour de France
Le Comité des Fêtes avait installé une buvette devant 
l’ancienne gare de Venterol pour tous ceux qui étaient 
venus encourager les coureurs de ce 100ème Tour de 
France. Petit à petit la tension monte, et lorsque la 
fameuse caravane passe, tout le monde accourt pour 
attraper les gadgets publicitaires, les adultes autant que 
les enfants. Et puis, en un clin d’œil, les coureurs pas-
sent!! Ils n’ont qu’en vue le sommet du Ventoux.

Les Mercredis de 
Venterol

Nous espérons pouvoir vous proposer une prome-
nade géologique dans la Combe de Sauve, le 14 sep-
tembre, commentée par M. Georges Truc, dans le 
cadre des Journées du Patrimoine. Cependant, cette 
sortie dépendra de la disponibilité de monsieur Truc. 
Aussi, surveillez nos affiches jaunes pour en savoir 
plus!!

3

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

Nouveau lieu pour le 
petit marché 
venterolais ?

Venterol, un village d’agriculteurs, mais aussi de divers 
artistes et artisans. Voici que chaque samedi, lors de la 
saison d’été, ses vendeurs présentent sur le petit, mais 
sympathique marché leurs produits divers: des fruits et 
légumes, du tilleul, du miel, des confitures, des jouets, 
des savons et beaucoup plus.

Cet été, la place du château étant occupée par des cé-
rémonies et fêtes, on a dû trouver un autre endroit pour 
le marché - et on l’a trouvé dans les rues du Goulet et 
Bel Air, sur cette jolie place devant le lavoir, la Galerie 
Ombre et Lumière et sous la voute de l’ancienne mairie. 
Quel lieu idéal, ni trop grand, ni trop petit, pas de pous-

sière apportée par le vent, pas 
de voitures gênantes!!
Tout le monde est content, 
les producteurs, les consom-
mateurs, les touristes, le 
maire. Une atmosphère ex-
trêmement aimable et cor-
diale. Aussi on envisage de 
rester à cet endroit l’année 
prochaine, pour donner à 
cette belle place historique 
une ambiance particulière et 
de l’activité à notre joli vil-
lage. Venterol, je t’aime !

Kurt Oppliger



L’association Places Libres informe et sensibilise les 
habitant-es de la Drôme Provençale et du Haut-Vau-
cluse à la pratique et au développement du covoitu-
rage.

Invitez-nous!! Parlons ensemble de ce mode de 
transport économe en énergie, en pollution de Gaz à 
Effet de Serre. C’est aussi une économie financière 
par le partage des coûts. Il favorise la convivialité et la 
solidarité.

Il y a à disposition un site 
www.ecovoiturage0726.fr, ainsi que des listings papier 
consultables dans des «!lieux relais!» (mairie, mission 
locale, commerces, etc.…) recensant les annonces 
pour les personnes qui n’ont pas internet (en France 
33%). Inscrivez vos trajets.

Plus nous serons nombreuses et nombreux à nous 
inscrire, plus nous trouverons des trajets à partager.
Places Libres
La Bonté, 180 route des Caritat
26110 CONDORCET
Tél : 04 75 26 48 27
ici.placeslibres@yahoo.fr

Permanence téléphonique!: lundi de 9h à 12h30 
mardi et mercredi de 12h à 15h

Les Journées du Patrimoine
A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’APAVEN 
vous fera découvrir ou redécouvrir!: le samedi 14 
septembre et le dimanche 15 septembre de 10h à 
13h et de 15h à 18h
# le patrimoine de l’église de Novézan, avec en 

particulier les tableaux restaurés et la bannière de 
Saint Michel.

# la chapelle Sainte Perpétue!: l’histoire de son culte 
à Venterol et la présentation des peintures de 
Cristobal Orti.

Vernissage/expos au 
Moulin Jouve

Cet été, deux expositions ont eu lieu au Moulin Jouve, 
et à chaque fois une foule honorait l’invitation dans 
cet endroit magnifique. Tout d’abord, du 16 juin au 15 
juillet, l’artiste peintre Véronique Labonde exposait 
ses tableaux de paysages urbains très évocateurs et 
saisissants,!au mouvement intense.

La deuxième expo 
s’ouvrait le 19 juillet. Le 
sujet des peintures 
d’Hélène Pelletier ne 
pouvaient pas être plus 
opposé!: des scènes 
pastorales paisibles où 
figurent des cabanons 
provençaux et des 
animaux.
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A la rentrée 2013, l’AVAM participera au projet des 
activités périscolaires de l’école du Bout du Monde 
avec un atelier de chant choral proposé aux enfants!: 
3-6 ans et 6-12 ans.

Le jeudi 19 septembre 2013 de 16h à 19h, à 
la salle Duplan, nous prendrons les inscriptions 
aux cours d’éveil musical, de guitare, de piano, de 
danse, de dessin et peinture avec les intervenants, 
disponibles pour vous rencontrer.

Un dépliant avec plus d’informations sera diffusé 
début septembre.

Ce même jour, le jeudi 19 septembre à 20h30 
à la salle du conseil de la mairie nous vous invi-
tons, adhérents et personnes intéressées, à participer 
à notre Assemblée Générale.

Cette soirée sera l’occasion de faire LE BILAN DES 
ACTIONS mises en place en 2012-2013 illustrées par 
un diaporama, de VALIDER LE BILAN FINANCIER de 
l’année et de PRÉSENTER LES PROJETS À VENIR.

Nous serons, bien sûr, à votre écoute pour toute 
suggestion, remarque et souhait.

S’EN SUIVRA UN POT DE L’AMITIÉ POUR TRIN-
QUER À CETTE BELLE ANNÉE ÉCOULÉE!!

Au plaisir de vous rencontrer, et sachez que, pour 
nous, votre participation est importante pour nous 
soutenir et contribuer, à créer, au sein du village, 
une animation artistique correspondant aux désirs 
du plus grand nombre!!

R e n t r é e  d e  l ’ A V A M

http://www.ecovoiturage0726.fr
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En ce 226ème jour de ce calendrier que Grégoire nous 
légua, le 27ème jour du mois de Thermidor si néfaste 
aux homards, jour dit aussi «!Jour du colza!» (De telles 
choses ne s’inventent pas!!) en ce jour de la saint 
Evrard, donc… le 14 aout enfin de l’année 2013, veille 
de l’Assomption… eurent lieu les quatrièmes 
Rencontres Gastronomiques et Conviviales de 
« L’Auberge Espagnole » organisées magistralement 
par la Commission Culturelle de la Mairie dans le 
cadre des «!Mercredis de Venterol!». (Et, justement ce 
27 thermidor tombait un mercredi!!... Que ce monde 
est bien fait!!). C’est à Novézan au pied de la chapelle 
Saint Michel dans un pré d’où l’on peut regarder le 
Ventoux dans les yeux que trente quatre, voire trente 
cinq personnes si l’on tient compte du conteur (Et 
pourquoi voudrait–on qu’il comptât pour du beurre!?) 
se sont réunies, pour cet évènement qui devient 
maintenant coutumier. (On parlera de «!Tradition!» 
dans les siècles futurs… Car la renommée de la 
rencontre se répand!! Des explorateurs intrépides 
étaient même venus de la lointaine Nyons!!...). L’air 
était doux et le ciel clair… 
On pouvait dans la nuit 
contempler les étoiles et le 
Ventoux au loin, couronné 
par la lune… C’étaient 
l’heure tranquille où les 
lions allaient boire!!... Mais 
ce soir les lions ne seraient 
pas seuls!! (Que ce monde 
est bien fait!!) «!Chacun 
apporte un plat et une boisson 
à partager. N’oubliez-pas vos 
couverts et votre bonne 
humeur!!!» disait 
l’invitation… Nous avions 
obéi!! Après l’apéritif  et 
quelques papotages, pour 
tester le niveau de cette 
bonne humeur, rassurés, on 
s’assit et l’on attaqua avec 
calme, sérieux et 
détermination l’examen des 
plats!! Des plats il y en 
avait!! Préparés avec 
ferveur et talent!: Des 
tartes et des tourtes, des 
blinis, des pâtés, des cakes, 
des salades, des sauces, des 
gratins, des tians et des 
fromages, des desserts et 

des friandises!!… Des pâtisseries divines aux amandes 
de pays, des tartes tatinesques et délicieuses, des 
gourmandises et des fruits … De quoi nourrir 
longtemps une petite ville… Mais les trente-cinq 
avaient l’appétit redoutable!!... Les adultes comme les 
enfants!! Parlons-en des enfants!! Entre deux sodas, 
un verre d’eau fraiche (Il y avait même de l’eau!!) et 
une part de tarte, ils couraient, joyeux, autour des 
tables, ravis et fascinés par les bougies dont les 
lumières tremblotantes et dorées dessinaient les 
contours d’un archipel convivial où s’échangeaient des 
recettes, des anecdotes et des plaisanteries!… Les 
adultes avaient quelque peu délaissé le soda et 
réservaient une bonne partie de l’eau aux enfants, ce 
qui paraissait raisonnable!!… Et puis, vivre dans un 
pays de vignes amène, c’est la moindre des choses, à 
apprécier le vin!!... Le vin… il y en avait aussi!!... (Que 
ce monde est bien fait!!...) Et du bon, et de toutes 
couleurs… Et ainsi partageant le pain (et vous l’avez 
compris bien d’autres nourritures) et le vin chaleureux 
de ce coin de Provence, devisant et riant, les trente-

cinq, heureux, ne virent 
pas le temps passer!! 
Mais la vie des 
chandelles est chose 
éphémère, et puis 
quand il est tard, que les 
enfants s’apaisent… 
alors… il faut rentrer!! 
Les étoiles brillaient 

encore… Après de cordiaux «!au revoir!», 
chacun, rêvant d’autres «!auberges!», rentra 
chez soi en se disant!: «!Il y aura d’autres 
fêtes!!!… C’était une belle soirée!!!»
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Dès la fin de l’été, prenez les 
bonnes habitudes pour votre bien-
être en pratiquant une activité 
sportive régulièrement!: gym, 
marche, vélo…
La «!gym d’entretien et de remise 
en forme!» peut être une très 
bonne alternative. Que vos objec-
tifs soient orientés vers «!l’entre-
tien du corps!», la préparation 
pour d’autres activités sportives 
(marche, vélo, natation, ski …) ou 
simplement pour se sentir bien au 
quotidien Sports Evasion vous 
propose des séances adaptées.

Le mercredi, à Venterol (salle polyvalente), deux 
séances successives!: 

• la première, de 17h30 à 18h30 est axée autour de 
la «!gym douce!» avec différentes méthodes (stret-
ching, Pilates, relaxation…) pour se sentir bien.

• la seconde, de 18h30 à 19h30 orientée vers la 
«!gym d’entretien!» pour ceux qui souhaitent se 
préparer et rester en forme grâce à des séances 
complètes.

Le jeudi, à Nyons (salle ex-zen), sera également 
partagé en deux temps!:

• de 18h à 19h, «!gym d’entretien!»

• de 19h à 20h30, «!préparation physique sportive!».  
Ouverte aux per-
sonnes souhaitant 
se préparer ou 
compléter une 
activité sportive 
régulière. Au pro-
gramme, cardio, 
gainage, abdomi-
naux, dos, épaules, 
jambes, étire-

ments…. Et de nombreux conseils d’entraînement.

Le mardi, à Nyons, de 18h à 19h, sera dédié au 
travail de bien-être du corps «!sportif!». Pour être au 
top de sa forme et bien dans sa peau, grâce à des en-
traînements construits autour de plusieurs méthodes.

La marche nordique est une marche «!sportive!» 
avec bâtons, restant accessible à tous.

Les séances de marche!se déroulent les mercredis, 
de 12h15 à 13h30, pour de l’initiation et de la «!gym 
en plein air!» au tarif  de 8" et les vendredis, de 8h30 
à 12h, pour des randos «!marche nordique!» au tarif  
de 12".

Le vélo, sous toutes ses formes est un très bon outil 
pour garder sa forme ou retrouver l’envie de 
pratiquer. Le Vélo à Assistance Electrique (VAE) est 
peut être le meilleur moyen de prendre un maximum 
de plaisir tout en faisant une activité physique que l’on 
peut adapter à ses capacités et envies du moment.

Les sorties à Vélo à Assistance Electrique sont 
proposées un samedi sur deux en après midi, de 
14h à 17h30 à partir du 14 septembre. Le tarif  est 
de 35" la sortie (location vélo, accompagnement et 
logistique). Vous pouvez également louer un VAE 
pour la journée (25") ou sur une durée vous 
convenant.

Rendez-vous à partir de mardi 3 septembre.
Les séances proposées par l’association Sports 

Evasion sont encadrées par Pascal CECILLON, 
diplômé d’état et universitaire, ancien sportif  de haut 
niveau et préparateur physique. L’adhésion à 
l’association est de 15" pour l’année, le tarif  des 
séances est de 85" le trimestre. L’adhésion vous 
permettra également de participer à d’autres activités 
organisées tout au long de l’année!en marche, vélo ou 
séance de gym spéciale individuelle.

Tél : 06 14 82 49 74 
sportsevasion26@yahoo.fr
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Petit village, grande 
culture

Venterol, un village où l’agriculture domine la vie quo-
tidienne de bientôt 700 habitants, se fait remarquer 
par une activité vive et impressionnante dans le do-
maine de l’art et de la culture!: la céramique, la pein-
ture, la photographie, la musique. Au cours des der-
nières années, de nombreuses personnalités ont favo-
risé cette tendance, une tendance qui continuera. Voici 
trois exemples!:

Au mois de juillet, Odile Touillier et Nolwenn 
Airieau ont exposés leurs œuvres à la Salle Duplan!: 
petite exposition - grand effet!!

Odile Touillier
La peinture d’Odile aux couleurs 
fortes et aux formes plus ou moins 
abstraites traversée par une subtile 
brillance. Elle est le produit d’une 
longue période de développement 
et d’expérience. Odile peint avec 
enthousiasme et avec joie de vivre 
et arrive à les communiquer à celui 
qui regarde ses tableaux. Décou-

vrez plus sur cette artiste sur le site www.sitodile.com.

Nolwenn Airieau
Est tombée amoureuse de la céra-
mique. Déjà à l’âge de six ans elle 
s’est exercée avec la matière et a 
créé de petits pots-cadeaux. Son 
séjour en Afrique a influencé sa 
technique très variée et donné à 
son œuvre une touche spéciale. Les 
formes spectaculaires de sa poterie 
sont gracieuses et charmantes, avec 

des motifs modestes mais méditatifs. 

Yolaine Wuest
Du 10 août au 15 septembre, Ma-
riette Reinhard présente à sa Galerie 
«!Ombre et Lumière!» des œuvres de 
Yolaine Wuest. Cette artiste alsa-
cienne ne «!pose!» pas la lumière 
dans ses œuvres de peinture à l’huile 
sur toile, elle la cherche. Ses œuvres 
sont le produit d’un cheminement 

intensif  et long où elle trouve et fait 
(re)naître la lumière de terre d’ombre, de bleu, de noir 
profond. Le mouvement incessant de cette rare lu-
mière, qui trouve enfin sa place exacte dans l’espace 
obscur, laisse vivre les toiles dans toute leur intensité. 
Découvrez plus sur www.yolainewuest.fr/parcours et 
www.ombreetlumiere.ch

La Fête votive, 
millésime 2013, ou la 
nuit la plus courte

Notre Fête a bénéficié d’une météo particulièrement 
clémente avec juste assez de chaleur pour apprécier le 
bar et juste assez de fraicheur la nuit pour pouvoir 
danser…

L’organisation s’est 
encore améliorée avec 
les endroits de station-
nement matérialisés et le 
laser sur la façade de 
l’église. Quant à l’illumi-
nation du clocher elle 
n’a rien à envier aux an-
nées précédentes. 
L’animation dominait 
toute la place de Château, noire de monde, attablé ou 
debout, chacun avec sa chacune, heureux d’oublier les 
tracasseries quotidiennes, une place plein de bruits, de 
paroles, de musiques, de rencontres, de petits ou de 
grands bonheurs.

C’est notre ami Raymond qui, vendredi soir, a ou-
vert le feu avec ses jolies chansons narquoises, se mo-
quant joyeusement des travers de nos contemporains. 
Il a laissé la place aux chanteurs et musiciens de «!la 
Mathilde!», animés de révolte et de passion. Le groupe 
Transgunner a clôturé la soirée.

Et puis, samedi soir!: la nuit la plus courte.
«!Le soleil couve Venterol de ses derniers rayons. 

L’effervescence commence à monter au fur et à me-
sure que la place se noircit. Après le beau feu d’arti-
fice, le groupe quasi attitré de la fête, «!Song Family!», 
entre en scène avec des interprétations de haut-vol de 
standards récents et plus anciens. La place est alors à 
la hauteur des verres, bien remplie. L’ambiance festive 
se propage bien au-delà de la piste de danse survoltée, 
jusqu’au lieu officiel de réhydratation. Le Comité des 
Fêtes entre en piste pour un moment de détente bien 
mérité puis c’est déjà l’heure, pourtant bien avancée, 
où il est temps pour les nombreux fêtards encore pré-
sents d’aller se 
reposer. Les étoi-
les bientôt vont 
disparaître avec 
les premières 
lueurs du soleil. 
La nuit du 17 
août 2013 fut 
courte et 
brillante.!»
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Entretien avec Odile Touillier
 artiste peintre (www.sitodile.com)

Avec ses yeux pétillants et ses mots qui défilent à 

la vitesse de la lumière, j’ai rencontré une artiste 

plus que motivée, je dirais même dans une effer-

vescence jubilatoire, et qui apporte à notre village 

une animation des plus appréciées.

Le Bulletin – Qu’est-ce qui t’a amenée à 

Venterol ?
Odile – C’est Fred, tout simplement. Mais 
avant, j’ai vécu 20 ans à Briançon où j’ai élevé 
mes trois enfants. Et avant cela, 4 années en 
Grèce. Mes origines enfin sont parisiennes.

Le Bulletin – Et qu’est-ce qui t’a amenée à la 

peinture ?
Odile – Dès l’âge de 10 ans j’ai manifesté, 
dans un texte à l’école, ma volonté d’être ar-
tiste et à 14 ans j’ai fait mon premier tableau. 
Mais pourquoi, je ne saurais le dire, c’est de 
l’ordre de la vocation.

Le Bulletin – Comment apprendre à peindre ?
Odile – J’ai appris sans cesse. D’abord à 
l’école municipale des Beaux Arts de Paris. 
Puis, alors que j’étais maquettiste à l’hebdoma-
daire l’Express, j’ai suivi des cours du soir à 
l’Ecole Etienne. A Briançon, où il y a aussi une 
section des Beaux Arts, j’y participais 12h par 
semaine!!

Le Bulletin – Comment procèdes-tu pour créer 

un tableau ?
Odile – D’abord je fais beaucoup de croquis, à 
chaque occasion qui se présente. Je pars du 
figuratif!: paysages et «!nature morte!». Je puise 
autour de moi tout ce qui est capable 
d’alimenter mon regard. J’aime contempler, 
observer, sentir, respirer, vibrer…  Ensuite, je 
«!nourris!» la toile, généralement avec de la 

peinture acrylique qui sèche plus vite. Puis une 
gestuelle s’installe, les couleurs sont des forces 
que j’organise en tant que moyen d’expression 
intime. Pour parfaire les choses, il m’arrive de 
regarder le tableau dans un miroir… ou de 
l’observer sens dessus dessous. Ma démarche 
est un peu abstraite, mais je pense revenir à 
des choses plus concrètes. Je vais m’inspirer de 
plus en plus des paysages et des saisons, 
d’autant plus que je me sens bien à Venterol!! 
Il m’arrive aussi de recouvrir d’anciens 
tableaux, de gratter, de coller, de vernir!; on 
peut pout faire. Pour réaliser une œuvre, il me 
faut au minimum 4 heures.

Le Bulletin – Dois-tu organiser des expos pour 

arriver à vendre tes tableaux ?
Odile – Oui, et cela demande beaucoup 
d’énergie. Théoriquement je suis dans la né-
cessité de réaliser 4 expos par an. C’est parfois 
très sympa comme à Venterol, mais dans cer-
taines galeries, j’ai rencontré des gens malhon-
nêtes.

Le Bulletin – Et tes relations avec les autres arts 

et les autres artistes ?
Odile – Il est vrai que peindre est un truc très 
solitaire et la relation avec les autres peintres 
n’est pas toujours facile, ce qui est bien dom-
mage. Et pourtant, je rêve de travailler dans 
des ateliers collectifs, de donner des cours à 
des enfants, des moments de confrontation et 
d’ouverture lorsqu’on peint ensemble et en 
musique.

Le Bulletin – Tu as déjà réalisé l’un de tes 

rêves : vivre à la campagne.

Odile – Tout à fait, ici même. Mais dans l’art 
on n’a jamais fini de chercher!!

http://www.sitodile.com
http://www.sitodile.com

