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Objet et photo mystères

 La photo mystère n° 53  L’objet mystère n° 53

Solution objet mystère n° 52

Cet objet est le vestige d’une borne de sulfatage alimentée en eau potable, un matériel 
indispensable aux agriculteurs du village à une époque ou l’eau du canal de Carpentras n’était 
pas arrivée sur le territoire. Le tuyau amovible de la borne (photo 1) se terminait par un tuyau 
suffisamment long pour remplir les réservoirs des sulfateuses : à une époque, sulfateuses 
tractées par un cheval, puis portées par un tracteur. De même le robinet 
d’arrivée de l’eau se situait au centre de la borne, assez haut pour 
permettre au conducteur d’y accéder sans descendre de son véhicule. 
Certaines bornes étaient groupées avec des bornes-fontaines d’eau 
potable (photo 2), disparues elles aussi.
Dans le village, étaient installées des bornes de sulfatage : quartier 
Saint-Marc, dans le virage face au ferronnier, quartier Saint-Jean 
au départ du passage de l’Endroune, Boulevard Félix-Gras (photo 
BCN°52), au parking du stade municipal, ainsi que sur le cours face 
aux taxis de Pierre Pinna. À présent, la seule restante est située à la 
station d’épuration, alimentée en eau du canal de Carpentras. P

Brochette de garçons

Réponse de la photo mystère N° 52 
Classe maternelle, grande section et quelques « moyenne 
section » (tabliers jaunes), année scolaire 1993-94 (?), 
Mme SOUCIET enseignante et Mme (?)
De G à D – 1er rang : Bastien…, Gaëlle BARTOZYK, Romain BRÉCHET, 
Émeline ROUX – 2e rang : Sami OUSSAID, Pierre-Alain ALLEGRE, 
Élodie…, Jessica FONDERFLICK, Marie-Ange KASPERCZYK, 
Benjamin DEPETRIS, Caroline GUIBERT – 3e rang : ?, Brice GUERIN, 
Victoria LAMBERTIN, Thomas STROLLO – Rangée du fond : 
ATSEM, Christine PELLET, Benjamin ALLIAS, Gaëlle DUBLED, 
Vincent BARTHELEMY, Charlène COLMUTO, Esteban BOYAC, 
Samantha…, Éric…, Alexandra LACHASSINE.

NB : (N.D.L.R.) il nous manque quelques patronymes, d'abord parce que 
le propriétaire de la photo se souvenait davantage des prénoms de ses 
camarades (logique à cet âge), ensuite, que le confinement nous a gênés 
pour recouper et compléter nos renseignements.



Comme vous avez pu le consta-
ter, de nombreux chantiers ont 
été ouverts sur des voies de 
commu ni ca tion de la Commune. 
Le Syndicat de l’électrification 
intervient pour la construction 
de deux transformateurs, un sur 
le parking de l’immeuble Conil, 
l’autre à la Croix des Patys, et 
pour la pose de nouveaux câbles, 
afin de renforcer les puissances 
dans des zones déjà construites. 
Le nombre sans cesse croissant 
d’appareils ménagers en service 
rend indispensables ces amé-
nagements. Aux quartiers Rigoy, 
le Touve et route de Carpentras, 
c’est le Syndicat de l’eau qui in-
tervient pour la mise aux normes 
de conduites d’eau ou de tout à 
l’égout.
Ces chantiers ne sont pas fi-
nancés par la Commune. Il res-
tera néanmoins à notre charge 
les deux tiers de la facture du 
goudronnage à Rigoy, sans ou-

blier la réfection de segments 
des chemins de Souleyrol et 
des Engarouines, pour un total 
de 230 000 € TTC environ. Il est 
impératif que ces travaux soient 
terminés pour permettre la mise 
en place de déviations lorsque le 
boulevard Félix Gras sera inter-
dit à la circulation au printemps 
prochain pour cause de réfection 
totale.
La deuxième vague de Covid-19 
qui sévit sur le territoire national 
a atteint quelques Malemortais. 
Aucun cas d’extrême gravité n’a 
toutefois été porté à ma connais-
sance. Par contre nos commerces 
sont impactés ainsi que l’artisanat 
et l’agriculture. La vie associative 
du village elle-même en subit les 
conséquences. Presque toutes 
les manifestations culturelles, 
sportives et festives ont dû être 
annulées, et les lotos de fin d’an-
née n’auront malheureusement 
pas lieu.
Je souhaite malgré tout que les 
fêtes de Noël et de Nouvel an 
soient autorisées. Dans l’attente 
de cette fin de crise, je vous re-
commande d’être prudents et de 
prendre soin de vous et de vos 
proches.
Des jours meilleurs viendront.
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Conseil municipal du 25 juin 2020
1° - Délibération selon le décret 
relatif au versement d’une 
prime exceptionnelle dans 
le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19
Conformément à l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 por-
tant statut de la fonction publique 
territoriale, à l’article 11 de la loi de 
finances rectificative 2020-473 du 
25 avril 2020 et au décret n° 2020-
570 du 14 mai 2020, le conseil 
municipal peut instituer une prime 
exceptionnelle Covid-19 de 1 000 € 
maximum à certains agents.
Le Maire propose, d’instaurer la 
prime exceptionnelle Covid-19 
dans la commune de Malemort-
du-Comtat afin de valoriser « un 
surcroît de travail significatif durant 
cette période » au profit de certains 
agents particulièrement mobilisés 
dans le cadre de la lutte contre l’épi-
démie de Covid-19 pour assurer la 
continuité des services publics.
Cette prime est instaurée selon les 
modalités suivantes :
- en raison de sujétions exception-
nelles, du surcroît significatif de 
travail en présentiel, absence de 
personnel communal etc. exercées 
par les services administratifs, tech-
nique, scolaire, police, bibliothèque.
- au regard des sujétions suivantes : 
effectif manquant, surcroît de travail, 
remplacement dans certains services 
autres que ceux où l’agent est affecté 
en général par sa fiche de poste.
Le montant de cette prime pourra 
s’étaler de 0 € à 1 000 € selon les 
sujétions demandées et fournies, le 
montant de cette prime exception-
nelle sera versé en une seule fois,
la prime sera proratisée en fonction 
du temps de travail de l’agent,
L’autorité territoriale fixera par 
arrêté :

- les bénéficiaires parmi ceux définis 
par l’article 2 du décret 2020-570, au 
regard des modalités d’attribution 
définies par l’assemblée.
- les modalités de versement 
s’exerceront au mois de juillet ou 
août 2020
- le montant alloué à chacun dans 
la limite du plafond fixé par l’assem-
blée. Ce montant est individualisé et 
peut varier suivant l’implication, le 
temps consacré, l’importance de la 
mission, son exposition,  
Adopté à l’unanimité des membres 
présents.

2° - Mission archivage : 
demande de subvention au 
service de la DRAC (direction 
régionale des affaires 
culturelles) pour les missions 
classement des archives 
communales

Aux termes de la convention exper-
tise d’aide à l’archivage signée le 
3 février 2020, et suite au diagnos-
tic du système d’archivage de la 
commune  de Malemort du Comtat 
qui a été établi en janvier 2020. il 
apparaît qu’il est nécessaire de 
procéder à des éliminations, à un 
tri et un classement de l’arriéré des 
archives communales par le centre 
de gestion de la fonction publique 
territoriale 84.
La durée de l’intervention a été es-
timée à 15 jours pour une mise à 
jour du local archives avec un coût 
de 250 € par jour et par archiviste.

Ce type de travail peut être subven-
tionné par la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) à 50 % du 
montant HT de l’estimation.
Soit 15 jours à 250 € coût total 
3 750 €.
Le conseil municipal, après avoir en-
tendu le rapport du maire, à l’unani-
mité, adopte un plan de financement 
comme suit :
coût des travaux : 3 750 €
Subvention de la DRAC : 1 875 €
- Financement communal : 1 875 €*
décide de confier au CDG 84 les 
travaux d’archivage et d’élimina-
tion des archives de la commune 
de Malemort, et de solliciter auprès 
de la direction régionale des affaires 
culturelles (DRC) une subvention 
d’un montant de 1 875 €,

3° - Bibliothèque d’école : 
implication de la collectivité au 
projet “bibliothèque d’école” 
avec le ver sement d’une 
somme de 250 euros par école
Monsieur le maire rapporte à l’assem-
blée municipale la fiche action projet 
d’école qui a pour but d’initier un plan 
appelé “bibliothèque d’école 2020-
2021” qui permettra de développer 
les compétences de lecture au regard 
d’un socle commun en tenant compte 
de la progressivité des apprentissages 
de la maternelle au collège.
L’objectif de ce plan bibliothèque 
d’école 2020-2021, est de se consti-
tuer une culture et un patrimoine lit-
téraire, de placer la lecture au cœur 
des apprentissages pour enrichir son 
vocabulaire et son expression orale.
Le projet est élaboré par l’équipe pé-
dagogique pour les classes d’école.
Les moyens mobilisés consistent 
en un crédit attribué par l’État de 
1 500 € par école auquel s’ajoute 
un engagement de la commune. Le 
maire propose une enveloppe de 
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250 € par école pour mener à terme 
ce projet de bibliothèque d’école.
Le Conseil municipal à l’unanimité 
décide de voter un montant de 250 € 
par école soit 500 € à verser aux 2 
coopératives centrales pour mettre 
en place et participer au projet.

4° - CCAS : Fixation du nombre 
des membres du conseil 
d’administration du Centre 
communal d’action sociale
Le maire rappelle au conseil munici-
pal que le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) est un établissement 
public administratif qui anime l’ac-
tion générale de prévention et de dé-
veloppement social de la commune, 
en liaison avec les institutions pu-
bliques et privées.
Un centre communal d’action so-
ciale est créé dans toutes les com-
munes  de 1 500 habitants et plus.
Le conseil municipal doit procéder 
au renouvellement des membres 
du conseil d’administration du 
CCAS pour la durée du mandat de 

ce conseil municipal, soit 6 ans, 
de 2020 à 2026.
Dans un premier temps et en ap-
plication de l’article R 123-7 du 
code de l’action sociale et des fa-
milles , le nombre des membres du 
conseil d’administration du centre 
commu nal d’action sociale (CCAS) 
est fixé par le conseil municipal. Ce 
nombre ne peut pas être supérieur 
à 16 membres et qu’il ne peut être 
inférieur à 8 membres. Non compris 
le président du CCAS. Il doit être pair 
puisqu’une moitié des membres est 
désignée par le conseil municipal et 
l’autre moitié par arrêté du maire.
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de fixer à huit le 
nombre des membres du conseil 
d’administration, étant entendu 
qu’une moitié sera désignée par le 
conseil municipal et l’autre moitié par 
le maire.

Questions diverses :
Le maire informe l’assemblée que 
cet après-midi (20 juin) Mme Marie-

Paule ALLÈGRE et M. Vincent 
NEYRON ont organisé le goûter 
de fin d’année pour les enfants de 
l’école élémentaire et de l’école ma-
ternelle, ainsi que la distribution des 
livres offerts aux enfants du CM2 qui 
quittent l’école élémentaire pour le 
collège. Les professeurs des écoles 
remercient le conseil municipal de 
cet évènement organisé comme 
chaque fin d’année scolaire.
Mme Béatrice VEYRIER demande 
que l’autorité intervienne pour que 
les véhicules qui stationnent sur 
la place de l’église soient évacués 
lorsqu’un mariage est célébré. 
M. le maire signale que c’est ce 
qui se fait déjà ainsi que pour les 
obsèques.
M. Cyril Fratini propose de mettre en 
place un point d’eau au pumptrack 
- parcours vélos et autres.
M m e  A m é l i e  B L A N C H E T-
LENORMAND attire l’attention du 
conseil municipal sur les possibili-
tés de stationnement qui risquent de 
devenir insuffisantes dans l’avenir.

Conseil municipal du 10 juillet 2020
1°Élections sénatoriales :
Pour rappel : le sénat est composé 
de membres élus au suffrage indi-
rect pour 6 ans.
Le conseil municipal, doit élire 5 
délégués et 3 suppléants (grands 
électeurs) issus du conseil munici-
pal pour participer à ces élections 
sénatoriales. Il est renouvelable par 
moitié tous les 3 ans.
Élus représentant les grands élec-
teurs pour les futures élections sé-
natoriales : Ghislain ROUX, Corinne 
FREYCHET, François SALIGNON, 
Marilyne REYNAUD et Abel GRAS. 
Suppléants Amélie BLANCHET-
LENORMAND, Cyril FRATINI, Carole 
FERRACCI.

2° - Marché public : 
Convention de groupement de 
commande entre la commune de 
Malemort du Comtat et le Syndicat 
Rhône-Ventoux. Dans le cadre des 
travaux de réhabilitation des ré-
seaux d’eau potable, d’eaux usées 
et d’eaux pluviales le long du boule-
vard Félix Gras et de l’avenue du Dr 
Tondut, le Syndicat Rhône Ventoux 
qui souhaite entreprendre ces tra-
vaux, accepte d’être le coordon-
nateur d’un groupement de com-
mande pour le lancement d’une 
consultation pour une mission de 
maîtrise d’œuvre.
Le maire donne lecture de la conven-
tion qui doit être signée, demande 
au conseil municipal de valider 

cette convention et de désigner les 
membres qui siégeront lors de la com-
mission d’appel d’offres commune.

Le conseil municipal décide, à l’una-
nimité, d’approuver le projet de 
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groupement de commande pour 
la passation d’un marché de tra-
vaux de réhabilitation des réseaux 
d’eau potable, d’eaux usées et des 
eaux pluviales sur le boulevard Félix 
Gras et l’avenue du Dr Tondut sur la 
commune de Malemort du Comtat, 
adopte les termes de la conven-

tion à intervenir avec le syndicat 
Rhône-Ventoux,

Questions diverses :
Il est annoncé aux élus que la fibre 
optique sur la commune est en 
cours d’installation.
Un défébrillateur sera posé à l’exté-

rieur de la salle sportive.
Les élus sont chargés de collecter 
des renseignements sur les for-
mations de secourisme, gestes de 
premiers secours sur la base du 
volontariat.

Conseil municipal du 29 juillet 2020
Personnel communal : 
création 2 postes d’agent contrac-
tuel dans le cadre de l’article 3 de la 
loi du 26.01.1984 - article 3-1° ac-
croissement temporaire d’activité - 
et article 3-3 5° dont la création ou la 
suppression dépend d’une autorité 
qui s’impose à la collectivité :
Il est nécessaire de créer deux 
postes annualisés pour le service 
groupe scolaire l’un pour la sur-
veillance d’une classe d’étude 

surveillée et l’autre pour aider aux 
services restauration scolaire et gar-
derie du matin à l’école maternelle.
M. le Maire propose la création de 
deux postes à temps non complet 
annualisés pour l’année scolaire 
2020-2021 à compter du 1er sep-
tembre 2020 qui pourra être renou-
velé, loi du 26.01.1984 article 3 :
- un poste annualisé de 16 h 14 ou 
16 h 08 min- article 3 1° accrois-
sement temporaire d’activité, pour 

l’école maternelle et le service res-
tauration scolaire,
- un poste annualisé à 4 h 84 c ou 
4 h 50 min- article 3 3 5° emploi 
dont la création ou la suppression 
s’impose à la collectivité territoriale, 
pour l’école élémentaire, études 
surveillées.
Le conseil municipal à l’unanimité 
autorise la création de ces deux 
postes annualisés.

Conseil municipal du 28 octobre
1° - Élection d’un délégué 
titulaire et d’un suppléant au 
Parc Naturel du Mont-Ventoux
M. ROUX Ghislain, délégué titulaire
M. ALTIER Éric, délégué suppléant.

2° - Marché public : MAPA 
- délibération et choix de 
l’entreprise travaux de réfection 
du chemin commu nal de 
Souleyrol :
Monsieur le maire informe les élus 
sur l’appel d’offres (MAPA) concer-
nant les travaux de réaménagement 
partiel des chemins de Souleyrol et 
des Engarouines qui a fait l’objet 
d’une publicité dans les annonces 
légales du journal Vaucluse matin en 
date du 30 septembre 2020 et sur la 
plateforme dématérialisée “https:// 
ledauphine.marchespublics-eu-

rolegales.com” du 25 septembre 
2020 date d’envoi à la publication 
jusqu’au 19.10.2020 à 11 h 30 date 
limite de remise des offres.
Une seule offre a été déposée sur 
la plateforme, le dossier était réputé 
complet, après ouverture de l’offre 
cette dernière a été analysée par le 
maître d’œuvre. Cette offre, présen-
tée par l’agence SRMV - Colas Midi 
Méditerrannée à Carpentras, est ef-
fectuée pour un montant de l’offre 
de base s’élevant à 116 924 € HT 
et un montant de 40 600 € HT pour 
la prestation supplémentaire éven-
tuelle n° 1. (Accepté à l’unanimité)

3° - Convention avec le diéte-
ticien pour une mise en place 
d’un plan lutte anti-gaspillage 
au service restauration scolaire

Cette démarche de loi an ti-gas-
pillage serait mise en place et gérée 
par le diététicien M. Serge Farrugia 
qui œuvre déjà à nos côtés en ma-
tière de plan restauration scolaire, 
organisation des repas, formation 
HACCP etc.
Monsieur le maire informe les élus 
sur les modalités du plan : contexte 
réglementaire, réalisation d’un dia-
gnostic et accompagnement à la 
mise en place d’une démarche an-
ti-gaspillage alimentaire avec trois 
phases de déroulement. La première 
concerne l’état des lieux, le diagnos-
tic et la définition. La seconde phase 
aura pour but l’accompagnement, le 
suivi technique et méthodologique du 
plan anti-gaspillage. La troisième et 
dernière phase concernera une éva-
luation des actions engagées. Le coût 
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de ce service est de 3 840 € TTC.
Accepté à l’unanimité. La dépense 
sera mandatée sur la section de 
fonctionnement du budget 2020 et 
éventuellement 2021.

4° - Délibération pour 
maintenir la compétence du 
plan local d’urbanisme à la 
commune :
Le maire de la commune de 
Malemort-du-Comtat,
Vu l’article 136 (II) de la loi n° 2014-
366 du 24 mars 2014, dite Loi ALUR
Vu les statuts de la communauté de 
communes Ventoux Sud
Vu l’arrêté préfectoral portant fusion 
de la communauté de communes 
« les terrasses du Ventoux » avec la 
communauté de communes « les 
pays de Sault » et le rattachement de 
la commune isolée de Ferrassières 
en date du 1er août 2012
Vu l’article L 5214-16 du Code gé-
néral des collectivités territoriales ;
Vu le plan local d’urbanisme de la 
commune de Malemort-du-Comtat,
Vu la délibération n° MA-DEL -2017-
003 du 19 janvier 2017, dans laquelle 
le conseil municipal de la commune 
de Malemort du Comtat s’était op-
posé au transfert de la compétence 
PLU/POS à l’établissement de coo-
pération intercommunale (EPCI),
Considérant et en application des 
dispositions de la Loi 2014-366 dite 
Loi ALUR, les EPCI n’ayant pas pris la 
compétence en matière de PLU, de-
puis mars 2017, deviendront compé-
tents de plein droit le premier jour de 
l’année suivant l’élection du président 
de la Communauté de communes 
suite au renouvellement général des 
conseils communaux et communau-
taires, soit au 1er janvier 2021,
Considérant que les communes 
peuvent par dérogation s’opposer à 
ce transfert à condition que les com-
munes  délibèrent, dans un délai de 3 
mois précédent l’échéance entre le 
1er octobre et le 31 décembre 2020.

Considérant que la commune de 
Malemort du Comtat ne souhaite 
pas transférer la compétence du 
POS, PLU ou autres documents 
d’urbanisme à lEPCI.
Le conseil municipal, après avoir 
entendu le rapport du maire, décide 
à l’unanimité, de s’opposer au trans-
fert de la compétence Plan local 
d’urbanisme où autres documents 
d’urbanisme à la communauté de 
communes Ventoux sud.

5°- Finances : Décision 
modificative n° 2 du budget 
primitif 2020 - différentes 
modifications à voter.
Monsieur le maire informe l’assem-
blée du besoin de délibérer sur la 
modification à apporter au budget 
primitif 2020 avec une décision mo-
dificative n° 2/2020 afin de décider 
de dépenses supplémentaires pour 
certaines opérations déjà votées au 
budget primitif 2020 et la création 
d’opérations supplémentaires dont 
les travaux doivent être engagés.
Les modifications à apporter sont 
les suivantes :
en section d’investissement : de 
voter des crédits supplémentaires 
pour 60 000 € env. dont 25 000 € 
(filet de protection terrain de jeu), 
20 400 € (chemin Souleyrol), 
14 000 € (réfection de pluvial du Bd 
Félix Gras et Av Dr Tondut)
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de voter les modifications 
nécessaires.

6° - Personnel communal :
Création d’un poste d’adjoint ad-
ministratif à temps complet au 
secrétariat :
Monsieur le maire expose à l’as-
semblée municipale la nécessité de 
créer un poste d’adjoint administra-
tif à temps complet à compter du 
1er janvier 2021 au secrétariat de 
la mairie afin de remplacer l’agent 
en disponibilité pour convenances 

personnelles sur un poste d’adjoint 
administratif principal.

Le maire rappelle qu’une personne 
avait été mandatée par le centre de 
gestion de Vaucluse pour un re-
crutement au 1er octobre 2020 en 
contrat à durée déterminée.
Le contrat ne pouvant être renou-
velé, il est demandé aux élus de 
créer un poste pour le recrutement 
d’un agent stagiaire au 1er janvier 
2021.
Le conseil municipal, après avoir en-
tendu le rapport du maire, à l’unani-
mité décide de créer à compter du 
1er janvier 2021, un poste d’adjoint 
administratif à temps complet.

7° - Création du comité 
consultatif du journal Malemort 
info et du site internet
1. Les comités consultatifs précé-
demment constitués pour la gestion 
du journal municipal Malemort-Info 
et du site internet officiel de la com-
mune sont prorogés pour la durée 
du présent mandat,
2. l’identité des membres composant 
ces comités consultatifs est précisé 
ci-après page p. 8 de notre journal.
3. ces comités consultatifs pour-
ront être consultés, à l’initiative 
du maire, sur tout projet commu-
nal intéressant les membres. P 
PIERRE-ANDRÉ BARTHÉLEMY 

Catherine Biesbrouck, ex-titulaire d’un
contrat à durée déterminée, nommée à 
compter du 1er janvier 2021

53 | Malemort Info | 7

ACTUALITÉS MUNICIPALES



Les comités consultatifs
Comité consultatif agricole 
M. GRAS Abel
M. LAMBERTIN Bruno
M. NEYRON Jean-Christophe
M. REYNARD Laurent
M. VEVE Benjamin
M. VEVE Frédéric

Comité consultatif culture 
tourisme et patrimoine
Mme FREYCHET Corinne 
Mme. AERMANN Aurélie
Mme ALLEGRE Marie-Paule
M. ALLIAS Jean-Jacques
M. ALTIER Eric
M. BAUDOUIN François
Mme.BLANCHARD Frédéric
Mme COLMUTO Christine
Mme. FERRACCI  Carole
Mme GASNAULT Elisabeth
M. JUSSIAN Hubert (Espeutrero)
M. LENORMAND Grégory
Mme.LLORCA Nadia
M. OLIVIER Alain
Mme. REYNAUD Maryline
Mme. ROUMEGOUS Anais
M. TALBOT Félix

Mme. UGHETTO Nicole
Mme. VEYRIER Béatrice
M. VILLEDIEU Jacques

Comité consultatif aux travaux
M. SALIGNON François
M. BRUNELOT Didier 
Mme. COLMUTO Christine
M. COLMUTO Robert
M. DONGIER André
M. DUMAND Jean-Jacques
M. FRATINI Cyril
M. GASSIN Jacques
M. JEAN Jean-Claude
M. MARTINEZ Raphaël
M. NEYRON Vincent
M. PINNA Philippe
M. ROUX Ghislain
M. BAUDOUIN François
M. SALIGNON Laurent
M. VEVE Benjamin 
M. VEYRIER Jean

Comité consultatif sports  
et loisirs
M. NEYRON Vincent
M. ALLIAS Jean-Jacques

M. BAUDOUIN François
Mme. DURBESSON Bernadette
M. GUERIN Dimitri
Mme. GUERIN Isabelle
M. KOUBZI El Medhi
M. LY Jacky
M. LAHRIRESS Nordine
M. MORAND Dominique
Mme. NEYRON Patricia 
M. OLIVIER Cyril
M. PINNA Philippe
Mme. REYNAUD Maryline 
Mme. TEVAR Anna
M. THO Christian

Malemort Info
BARTHELEMY Pierre-André
ALTIER Eric
BLANCHET-LENORMAND Amélie
DONGIER André 
FERRACCI Carole 
NEYRON Vincent
UGHETTO Nicole

Site Internet
BARTHELEMY Pierre-André
BLANCHET-LENORMAND Amélie

Autres organismes
Syndicat Mixte Comtat 
Ventoux - chargé du schéma de 
cohérence territoirale (SCOT) - 
communauté de la COVE
M. Ghislain ROUX, Maire, 
délégué titulaire  
M. Eric ALTIER, 1er adjoint 
délégué suppléant

CCAS
Mme Marie-Paule ALLEGRE
Mme Corinne FREYCHET
Mme Maryline REYNAUD
Mme Karine ERNESTINE BOUCHET

Représentant de la commune à 
Mission Locale Comtat Venaissin
Mme Corinne FREYCHET

Correspondant défense auprès 
du Ministère de la Défense
M. PIerre-André BARTHELEMY.

Commission d’appel d’offres (CAO)
Titulaires : Mme. Bétrice VEYRIER 

M. François SALIGNON 
M. Eric ALTIER
Suppléants :  
Mme. Isabelle GUERIN
M. André DONGIER 
M. Cyril FRATINI

Syndicat Mixte des Eaux de la 
Région Rhône-Ventoux :
Titulaires : M. François SALIGNON 
M. Philippe PINNA
Suppléants : Mme Isabelle GUERIN 
M. André DONGIER.

Comité du syndicat d’énergie 
vauclusien
M. François SALIGNON,  
délégué titulaire,
M. André DONGIER,  
délégué suppléant.

Syndicat mixte forestier
Titulaire : M. François SALIGNON.
Suppléant : M. Abel GRAS.

Association départementale 
des Comités Communaux Feux 
de Forêt de Vaucluse
M. François SALIGNON
M. André DONGIER
M. Didier BRUNELOT
M. Abel GRAS.

Syndicat mixte d’aménagement 
et d’équipement du 
Mont-Ventoux
Titulaire : Monsieur Ghislain ROUX.
Suppléants : M. Eric ALTIER 
M. Abel GRAS.

Syndicat intercommunal 
d’aménagement de la nesque 
(SIAN)
Titulaires : M. Vincent NEYRON
M. Pierre-André BARTHELEMY
Suppléants : 
Mme Béatrice VEYRIER  
M. Cyril FRATINI

8 | Malemort Info | 53

ACTUALITÉS MUNICIPALES



Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
An « I »
Malemort du Comtat a été choisie pour accueillir le lancement du festival « Ventoux saveur » 2020.

E n raison de la pandémie, 
l’assistance a été triée sur le 
volet : une trentaine de per-

sonnes seulement, alors que d’habi-
tude chaque commune faisant par-
tie de l’aire du « Parc naturel régional 
du Ventoux » déléguait deux repré-
sentants, ce qui avec les acteurs 
socioprofessionnels de l’institution 
et les partenaires privés, faisait bien 
plus de monde.
Pourquoi à Malemort ?.. La céré-
monie annuelle se déroulait ha bi-
tuel lement à la salle « la Boiserie » de 
Mazan. Malemort a été choisi cette 
fois pour plusieurs raisons ; sans 
doute honorer Ghislain Roux, très 
investi dans la création du parc na-
turel régional du Ventoux et devenu 
un des vice-présidents du Syndicat 
mixte de gestion, peut-être un peu 
pour la fonctionnalité de notre salle 
des fêtes (!) à moins que ce ne soit 
pour inaugurer une diversification 
des lieux de réunion annuelle… 
Mais il est plaisant de noter que 
des organismes tels que le Crédit 
agricole, la Chambre d’agriculture, 

le Syndicat Mixte d’Aménagement 
et d’Équipement du Mont-Ventoux 
était souvent représentés, cette 
fois, par des personnes d’origine 
malemortaise ou « assimilée » : des 
hommes et des femmes qui nous 
sont familiers parce que nous som-
mes habitués à les croiser dans les 
rues de notre village. Ils n’étaient 
pas moins de six dans ce cas, en 

commençant par deux élus mu-
nicipaux, Ghislain Roux (maire) et 
P-A Barthélemy, René Reynard (de 
l’ODG « Muscat du Ventoux »), Alain 
Roman (Président de la Caisse local 
du Crédit agricole) Florence Mutte 
(…) Giorgia Lambertin (Présidente 
de la Chambre d’agriculture), et 
n’ayons pas peur de rajouter Muriel 
Roubaud, de Méthamis (Parc na-
turel régional du Mont-Ventoux) et 
pendant que nous y sommes : Max 
Raspail, notre Conseiller départe-
mental, Maire de Blauvac.
On notait également la présence 
de Bénédicte Martin (Conseillère 
régionale), Alain Gabert (Maire de 
Monieux et Président du Parc na-
turel régional du Mont-Ventoux), 
Ken Reyna et de Serge Magdeleine 
et Franck Alexandre, personnalités 
représentant la Caisse régionale de 
Crédit agricole.
Quel était l’objet, au juste, de ce 
déploiement de personnalités de 
tout premier plan dans les instances 

De gauche à droite : Christian Mounier, Alain Gabert, Ghislain Roux, Bénédicte Martin
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politiques ou l’organisation des ac-
tivités culturelles et touristiques 
de notre petit Pays de Comtat ? Il 
s’agissait de procéder à la signature 
d’un accord de partenariat public 
privé pour gérer des opérations liées 
aux produits du terroir : d’une part le 
Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional du Mont-Ventoux – 
tout récemment créé - (le “public”) 
et d’autre part la Caisse régionale 
de Crédit agricole (le “privé”). Le 
Syndicat mixte, qui a succédé au 
SMAEMV, est l’organisme chargé de 
gérer le Parc naturel régional, et le 
Crédit agricole, qui a coopéré depuis 
13 ans avec diverses instances offi-
cielles par la mise en place d’un fes-
tival dénommé “Ventoux-Saveurs”, 
le fait à présent avec le syndicat. 
Le but : promouvoir les produits 
du terroir et favoriser les manifes-
tations festives ou culturelles qui y 
sont liées, en particulier le “projet 

alimentaire territorial”. Ce festival 
est relancé chaque année en sep-
tembre. Citons Maurice Chabert, 
Président du Conseil départemen-
tal du Vaucluse : “Privilégier par ses 
actes d’achat les produits locaux, 
c’est défendre une agriculture 
saine et de proximité… c’est enfin 
éviter de consommer des fruits, 
des légumes ou de la viande qui ar-
rivent par cargos de l’autre bout de 
la Terre. Ensuite, cette 13e édition a 
lieu en cette année de naissance of-
ficielle du Parc naturel du Ventoux… 
Cette année plus encore, le Festival 
Ventoux-Saveurs est l’occasion de 
profiter de l’ensemble de nos ri-
chesses agricoles et culturelles qui 
contribuent au développement de 
notre économie touristique…”
Ventoux-Saveurs s’est manifesté à 
Malemort par deux manifestations 
culturelles : tout d’abord une confé-
rence sur la culture du Pistachier 

par Magali AMIR à la salle des fêtes 
du village le 2 octobre. Cette eth-
nobiologiste de renom, qui vit en 
Provence et a travaillé pour plu-
sieurs parcs naturels régionaux, a 
publié aux éditions Rustica un ou-
vrage de référence sur la culture du 
Pistachier.

Ensuite,  le 14 octobre à la 
Bibliothèque Léon Gassin, on a eu 
droit à un duo de récits et chansons 
par Gilbert Chiron accompagné à 
l’accordéon par Marie-Madeleine 
Martinet. “Le Ventoux, on le voit de 
tout le Comtat ! Et dire que main-
tenant il y a un loup qui nous regarde 
de là-haut ! Parce que le loup est 
revenu dans nos montagnes après 
un siècle d’absence…” Nos villages 
“ounte se n’en passo mai que dins 
uno coucourdo… où il y a des curés 
pas comme les autres, où des ber-
gers lisent dans les étoiles et où il 
y a un arbre qui annonce la mort”.Signature du partenariat. De g à d : Franck Alexandre, Alain Gabert et Serge Magdeleine  

(Directeur de la Caisse régionale  du Crédit agricole)
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Focus : le parc naturel régional
Avec le Parc naturel régional, une autre vie s’invente ici

Il y a tout juste un an le conseil municipal de Malemort-du Comtat ap-
prouvait la charte 2020-2035 du Parc naturel régional du Mont-Ventoux à 
l’instar des 34 autres communes du territoire.

Le 27 juillet/2020, le Parc du Ventoux est créé par décret ministériel, ce 
territoire devient dont le 55e parc naturel régional de France et le 9e de 
la Région Sud ! Le village de Malemort travaillera en partenariat avec 
le Parc pour développer des actions de valorisation, de préservation de 
patrimoine culturel et bâti, mais aussi participer à des expérimentations 
innovantes… Une autre vie s’invente aussi »

LES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX EN FRANCE
Les PNR ont été créés en 1967, on 
compte aujourd’hui 56 Parcs re pré-
sen tant plus de 16 % du territoire 
français, regroupant plus de 4 700 
communes, 4,4 millions d’habitants, 

60 000 exploitations agricoles et 
300 000 entreprises. Le PNR du 
Mont-Ventoux créé en 2020 est le 
55e et le 9e de la Région SUD.
La politique des Parcs naturels ré-
gionaux est initiée, négociée, voulue  
et mise en œuvre par les élus locaux. 

Les élus des communes du Parc en 
sont la cheville ouvrière ; les élus ré-
gionaux et départementaux en sont 
les partenaires privilégiés et les fi-
nanceurs. Un Parc naturel régional 
n’a pas pour vocation « d’agir à la 
place de » : il n’est pas une nouvelle 
administration de plus, mais simple-
ment un endroit où les administra-
tions et les organisations existantes 
coordonnent leurs actions.
En signant volontairement la Charte 
du Parc, les communes se fixent une 
règle du jeu commune et témoignent 
d‘une volonté d‘exigence vis-à-vis 
d‘eux-mêmes. C‘est là la difficulté 
mais aussi la richesse de la politique 
et de l‘action des Parcs naturels ré-
gionaux. Les autres partenaires 
(non élus locaux) d’un Parc naturel 
régional sont les forces vives locales, 
elles sont mobilisées pour mener 
des actions de partenariat et seront 
consul tés et associés au projet.

Chiffres clés

Superficie : 91 km2
35 communes du Vaucluse
-  5 collectivités membres : Région 

Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Département de Vaucluse, 
Communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat-Venaissin, 
Communautés de communes 
Ventoux Sud et Vaison Ventoux.

- 859 km2

- 88 215 habitants
-  Point culminant : le Mont Ventoux 

à 1909 m
- 58 % espaces naturels
- 33 % espaces agricoles
- 9 % espaces urbains
- Labellisé réserve de biosphère en 
1990 par l’UNESCO 
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LA CHARTE DU PNR DU 
MONT-VENTOUX

1-Protéger notre Ventoux
Il est plein de beautés, notre terri-
toire Ventoux. Sa faune, sa flore, 
bien sûr. Mais aussi sa ceinture de 
bergeries, ses glacières… Et puis sa 
langue, ses traditions, la richesse 
des nombreux métiers qui s’y sont 
exercés. Des patrimoines foison-
nants qui sont nos ressources de 
demain.
Concrètement, les actions à mener 
permettront de mieux connaître et 
protéger la biodiversité et les milieux 
naturels. Il s’agit de mettre en place 
une équipe de 5 écogardes chargés 
d’informer et de conseiller sur le 
terrain, gérer les sites touristiques 
très fréquentés par des aménage-
ments adaptés aux paysages et à 
l’environnement naturel, d’analyser 
des masses d’eau souterraine dites 
« karstiques » pour mieux les pré-
server. Des relais d’Information et de 
conseils des particuliers pour les aider 
à jardiner sans produits chimiques 
dangereux se développeront, ainsi 
que la réalisation, avec l’aide des ha-
bitants, d’une liste complète du patri-
moine à protéger (inventaire).

2-Bâtir une économie commune
Sur le Mont-Ventoux, différentes 
économies se partagent le territoire, 
certaines depuis la nuit des temps, 
d’autres depuis peu, certaines enfin 
portant l’avenir. Comment compo-
ser un mélange harmonieux, qui 
préserve autant les habitants de 
notre territoire que sa nature et sa 
culture ?
Dans le secteur du tourisme, la 
chargée de mission dédiée accom-
pagne et développe le réseau de 
professionnels du tourisme de na-
ture (VTT, trail, escalade, randonnée) 
de l’agritourisme et du tourisme 
culturel.
Des dispositifs financiers divers 

dont les fonds européens LEADER, 
dont la structure porteuse est la 
Parc, continueront d’ac com pa gner 
l’économie rurale en soutenant les 
projets de développement des ser-
vices et d’innovation, des circuits 
courts et de tourisme durable. Ce 
sont 2 chargées de mission qui 
accompagnent les communes, les 
intercommunalités, les associations 
et les entreprises pour monter leur 
projet de financement.

3-Des paysages pour demain
Un territoire, c’est une mosaïque 
d’espaces, certains dédiés à la 
construction, d’autres à la culture, 
d’autres enfin à vivre leurs vies d’es-
paces naturels. Comment dessiner 
ensemble cette mosaïque ?
Concrètement les agents du PNR 
accompagnent le développement 
de nouveaux lotissements conçus 
comme de vrais quartiers villageois, 
de qualité et intégrés à la commune. 
Ils ont en charge la valorisation des 
paysages , en améliorant l’aménage-
ment des entrées de ville banalisées 
(panneaux publicitaires, bâtiments 
d’activité de faible qualité archi-

tecturale, grands parkings…). Ils 
peuvent aussi accompagner les 
communes pour conforter et ren-
forcer leur centre ancien comme 
espace à vivre et à habiter. Autres 
exemples, ils accompagnent pour le 
développement de panneaux photo-
voltaïques sans nuire au paysage, 

Sur le chemin piétonnier entre le chalet 
Raynard et le sommet
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à l’environnement et aux 
espaces agricoles.
-  Dans  ce  contexte 
d’épidémie et de confine-
ment, le projet de PNR du 
Mont-Ventoux a eu une nou-
velle occasion de manifester 
son sou tien aux profession-
nels des fruits et légumes. 
L’équipe technique s’est 
rapidement mobilisée pour 
recenser et mettre en part-
age, à travers ses vecteurs 
de communication, des 
propositions de vente directe sur le 
territoire à la population locale.
- Éducation à l’environnement et 
au territoire Dans la conti nui té 

du SMAEMV, le Parc du Ventoux 
poursuit ses actions en matière 
d’éducation à l’en vi ron nement et 
au territoire. Ainsi les enfants des 

écoles communales, des 
collèges et des lycées du 
périmètre peuvent partici-
per à différentes ani ma tions 
qui visent à éveiller leur sens 
civique et leur respect de la 
nature.
- La Région s’est fixé l’ob-
jectif de permettre à 100 % 
de lycéens de découvrir 
ce qu’est un Parc naturel 
régional ainsi que leurs 
enjeux.
- Et aussi… un premier doc-

ument édité par le Parc : « Les ren-
dez-vous du Parc 2020 » P
PIERRE-ANDRÉ BARTHÉLEMY AVEC LA PARTICI-

PATION ÉCLAIRÉE DE MURIEL ROUBAUD

Malemort-du-Comtat 
Téléthon 2020

Dimanche 13 décembre 2020 : 
randonnée VTT + joggeurs
Inscriptions et départs de 8 heures 
à 10 heures devant la salle de sport
Participation 10 €

Samedi 19 décembre 2020 
devant la salle des fêtes, le Club 
de l’Amitié organise :
À 9 heures : une marche nordique
Inscriptions : 8 h 30 - départ : 9 h 00
Participation : 3 € par personne, 
1,50 € par enfant, 6 € pour une fa-
mille de 3 à 5 personnes
À 13 h 30 : randonnée pédestre (cir-
cuit des vieilles pierres)
Inscriptions : 13 h 00 - départ : 
13 h 30
Participation : 3 € par personne, 
1,50 € par enfant, 6 € pour une fa-
mille de 3 à 5 personnes

Dimanche 20 décembre 2020 
l’AMSL organise à 9 heures : 
une randonnée équestre de 
solidarité

Inscription 10 € (repas et boissons 
comprises)

Une tombola est en place au 
magasin Proxi Super, proposée 
par le Tennis Club malemortais 
et Proxi Super.
Une urne est à disposition en mairie 
et sur les lieux des différentes acti-
vités. P

Pour tout renseignement, contacter le 06.25.66.84.39
On n’a pas peur ! MERCI pour vos participations, pour votre générosité.
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Opération façade : l’embellissement  
du centre ancien se poursuit

P armi les actions engagées 
de mise en valeur du cadre 
de vie, la commune de 

Malemort du Comtat encourage 
les efforts des propriétaires en par-
ticipant financièrement aux travaux 
de réfection de leur façade. Cette 
action contribue à la création d’un 
cadre de vie agréable pour la popu-
lation de notre cité de caractère et 
à renforcer son attractivité.
SOLIHA 84 est en charge du suivi 
de cette Opération Façade, afin de 
garantir la qualité des projets et 
l’accompagnement des particuliers 
dans les démarches.

Mon bien est-il concerné ?
Le bien immobilier peut être une 
résidence principale ou secondaire, 
occupée, louée ou vacante, un com-
merce  ou un local commun. Le bien 
doit être situé dans le périmètre de 
l’Opération Façade et la façade doit 
être visible depuis l’espace public.

Quels sont les travaux 
subventionnés ?
Les travaux subventionnables sont 
tous ceux concourant au ra va-
lement de la façade visible depuis 
l’espace public :
Mise en place de l’échafaudage ;
Travaux préparatoires à la réno-
vation du revêtement (enlèvement 
ancien support, mise en place des 
supports ou préparations néces-
saires à la pose du nouveau revê-
tement) ;
Fourniture et pose du revêtement de 
surface apparent (peinture, enduit) ;
Peintures des volets, portes, fe-
nêtres, encadrements, avant toits, 
balcons, ferronneries, éléments 
de décor... situés sur les façades 
subventionnées.

La subvention communale ne 
sera attribuée qu’aux propriétaires 
s’engageant à respecter les pres-
criptions de l’architecte-conseil du 
CAUE et la validation de l’Architecte 
des Bâtiments de France et après 
dépôt d’une déclaration préalable en 
Mairie. Les dossiers seront exami-
nés par année civile dans la limite 
des crédits votés au budget.

Quel est le montant de la 
subvention ?
Le taux de subvention est de 30 % 
d’un montant des travaux plafonné 
à 4 573 € HT. L’aide maximale est de 
1 372 €. La subvention sera réglée 
sur présentation des factures, après 
un métré contradictoire réalisé sur 
place par SOLIHA 84 et la vérifica-
tion que les travaux ont été réalisés 
en conformité avec la prescription 
initiale.
Pour bénéficier de cette aide et vous 
aider dans le montage du dossier, 
il est impératif de vous renseigner 
auprès du Conseiller Habitat de 
SOLIHA 84 avant le démarrage des 
travaux.
Un service local pour vos demandes 
d’aides à l’amélioration de l’habitat
La Commune de Malemort du 
Comtat finance un service aux par-
ticuliers par la mise en place d’un 
Point d’Information Amélioration de 
l’Habitat tenu par SOLIHA 84. Cette 
association vous accompagne dans 
vos démarches pour obtenir des 
subventions pour la réalisation de 
travaux dans votre logement.
Les aides financières mobilisables 
peuvent provenir de la Communauté 
de Communes,  du Consei l 
Départemental, du Conseil Régional, 
de l’Anah, d’Action Logement, ou de 
votre caisse de retraite principale.

Suis-je concerné ?
Les principales aides financières se 
répartissent entre deux catégories : 
les propriétaires occupants et les 
propriétaires bailleurs.
En tant que propriétaire occupant, 
vous devez occuper le logement en 
question à titre de résidence princi-
pale. Vous devez rentrer dans des 
conditions de ressources qui dé-
pendent de la taille de votre ménage 
fiscal. Le logement doit dater de 
plus de 15 ans et les travaux doivent 
être réalisés par des professionnels.
En tant que propriétaire bailleurs, 
votre logement peut être ac tuel-
lement loué ou vacant, mais il devra 
faire l’objet d’un conventionnement 
avec les services de l’état durant 
9 ans au minimum. Vos locataires 
ou futurs locataires occuperont le 
lo gement à titre de résidence prin-
cipale et devront rentrer dans cer-
taines conditions de ressources. Le 
logement doit lui aussi dater de plus 
de 15 ans et les travaux doivent être 
réalisés par des professionnels.

Quels sont les travaux 
concernés ?
Les travaux subventionnés sont :
• Les travaux visant à réaliser une 
importante économie d’énergie (iso-
lation, chauffage, menuiseries, etc.) ;
• Les travaux pour adapter le lo-
gement au bénéfice des personnes 
en situation de handicap ou d’un 
âge avancé (salle de bains, monte 
escaliers, etc.) ;
• Les travaux de réhabilitation totale 
en cas de travaux lourds (toiture, 
électricité, plomberie…) ;
• Les travaux de mise en conformité 
suite à un manquement au RSD, un 
constat d’indécence ou arrêté de 
péril.
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Quels sont les montants des 
aides financières ?
Le montant des subventions dé-
pend du projet de travaux à réaliser, 
du statut d’occupation du logement, 
des revenus si vous êtes proprié-
taires occupants, du montant de 
travaux. De plus, le Programme 
d’intérêt Général Départemental 
bonifie les aides actuelles et per-
met notamment de mobiliser des 
primes complémentaires dans le 
cas de réduction importante de la 
consommation d’énergie.
Les propriétaires bailleurs bénéfi-
cient également d’une déduction 
fiscale de 70 % de leurs revenus lo-
catifs grâce au conventionnement 
en loyer social ou très social de leur 
logement.
Vous souhaitez savoir si vous ren-
trez dans les modalités d’octroi de 
subvention (projet de travaux, pla-
fond de ressources), bénéficier d’un 
appui technique sur votre projet 
(conseil sur les travaux et les devis, 
visite du logement), optimiser les 
aides financières disponibles ?
Le Conseiller Habitat de SOLIHA 
84 est disponible pour faire le point 
avec vous sur votre situation et votre 
projet. Les frais de diagnostic et du 
montage des dossiers sont gratuits 
pour les particuliers. Pour toutes ces 
aides financières, il est impératif de 
constituer les demandes d’aides 
avant le démarrage des travaux. P

Informations 

Arnaud RENOUD-LIAT,  
chargé d’opérations
SOLIHA 84
17 Place du Marché
84510 CAUMONT-SUR-DURANCE
Tel : 04.90.23.12.12
a.renoudliat@soliha.fr
https://vaucluse.soliha.fr

Un « onze novembre » 
confiné et masqué

Rien ne nous aura été accordé en 2020, même pas le droit à une commé-
moration populaire et digne de la fin du terrible conflit 1914/18. Chacun 
sait, à Malemort, l’importance que la population donne à cet anniversaire, 
et les images que nous avons publiées les années précédentes – notre 
cimetière empli chaque 11 novembre d’une foule nombreuse et recueillie –, 
en attestent. Cette année 2020, le Covid-19 n’a pas empêché la Municipalité 
d’organiser la cérémonie mais, prescriptions préfectorales obligent, elle 
n’aura réuni qu’une dizaine de personnes, des élus municipaux – et encore 
pas tous. Il n’y avait pas d’enfants des écoles pour porter la gerbe, pas de 
« Marseillaise » devant le monument aux morts… Sans doute nos gosses 
disparus en 14/18 (et en 39/45) ont-ils eu droit à l’appel de leur nom comme 
à l’accoutumée, à la minute de silence, à la lecture du message de la secré-
taire d’État aux Anciens combattants exaltant leur sacrifice, à la présentation 
des drapeaux (deux seulement !) sur les tombes mais ce fut tout…
Peut-être les circonstances actuelles nous 
conduiront-elles aussi à nous souvenir de 
cette terrible grippe (nominalement) « espa-
gnole » qui à partir de 1918, tua dans notre 
pays 400 000 personnes, et l’on remarquera 
alors que chaque début de siècle a eu en 
France un impact sanitaire désastreux. En 
1832 : 38 000 victimes du choléra rien qu’entre 
Paris et Marseille (dont le président du Conseil 
Casimir Perrier), en 1720 la Grande peste de 
Marseille de sinistre mémoire dans tout le 
sud-est, en 1612 la peste, encore…
Pour en revenir aux 1 400 000 morts de la 
Grande guerre, en particulier à nos 19 de 
Malemort, affirmons avec force que nous ne 
les avons pas oubliés, en cette année 2020, et 
que peut-être, en définitive, cette cérémonie 
simple et discrète à leur mémoire n’en aura 
été que plus poignante. P LA RÉDACTION
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« Travaux »

Q ui se souvient de l’écrivaine 
provençale Thyde Monnier 
qui donna ce titre à un de 

ces romans ? Peut-être celles et 
ceux (il en reste…) qui suivirent, en 
1974 à la télévision, la série culte 
Nans le berger, tirée d’une saga fa-
miliale (Les Desmichels) compor-
tant sept titres… dont le très pro-
saïque Travaux. Dans ce volume, 
Thyde Monnier décrivait la mise 
en place dans les années 1920, de 
canalisations d'eau courante dans 
un petit village du Haut-Var au nom 
imaginaire de Sainte-Trinide dans 
lequel nous, « Hauts-Vauclusiens » 
sommes fortement tentés de lire 
Saint-Trinit, évidemment !
L’adduction d’eau est à Malemort 
un équipement de confort maîtrisé 
depuis bientôt un siècle, mais jus-
tement ! La vétusté des canali-
sations posait problème, et sur le 
chemin du Touve en particulier.
En même temps, hasard des pro-
grammations, la taille de tous les 
platanes du village, la mise en 
place de la fibre optique, le ren-

forcement nécessaire de l’alimen-
tation en électricité du quartier 
des Engarouines ont été mis en 
route : Rues et chemins éventrés 
par les tranchées, machines enva-
hissantes, déviations désagréables, 
circulation alternée, agitation, bruit 
et poussière… C’est le prix à payer 
pour assurer aux Malemortais une 
qualité de vie améliorée : une dis-
tribution optimale et sans déper-
ditions ni conséquences d'acci-
dents climatiques de l’eau potable 
ou de l’électricité, aussi bien qu’un 
accès très amélioré à l’information 
dématérialisée par le biais de nos 
irremplaçables PC. Et l’on y gagnera 
au surplus quelques portions de 
chaussées mieux bitumées. Entrons 
un peu dans le détail…

Travaux terminés
1. Taille des Platanes : nécessaire 
tous les trois ans pour leur régénéra-
tion et la qualité de leur végétation. 
Nos cantonniers y gagneront au 
surplus de ne plus avoir à ramasser 
des tombereaux de feuilles mortes.

2. Positionnement de blocs de 
pierre route de Méthamis : entre les 
Platanes, sur le chemin piétonnier 
afin que ce chemin sécuritaire ne 
soit plus abusivement considéré 
comme un droit de stationnement 
pour véhicules à moteur – travail 
effectué le 4 novembre dernier.

3. Du rond-point du Clouvet à 
l’embranchement de la route de 
Venasque : remplacement des con-
duites  d’eau potable et de tout à 
l’égout avant réfection de chaussée 
– terminé fin octobre.

Les angoisses existentielles d’un automobiliste malemortais à l’automne 2020

Le
 d

es

sin
 de Vincent…
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4. Chemin de Rigoy : Chantier par-
ticulièrement important sur un 
axe de circulation fréquenté. Les 
travaux ont débuté début juillet. La 
société Rhône-Ventoux a remplacé 
et mis aux normes une canalisation 
amenant l’eau potable à Malemort. 
Cette tuyauterie part du réservoir 
de la route de Blauvac, traverse des 
terres de particuliers, suit le chemin 
de la Paradisse puis celui de Rigoy 
jusqu’à l’embranchement du che-
min du Touve, le tout faisant 3,8 km. 
Le chemin de Rigoy se trouvait en 

mauvais état et, suite aux travaux, 
serait devenu impraticable. Une 
réfection complète s’imposait. 
Coût total : 90 000 €, 1/3 financé 
par Rhône-Ventoux, 2/3 par la 
Commune (dont 50 % susceptibles 
d’être subventionnés par le Conseil 
départemental. Revêtement par 
enrobé à chaud. Travaux terminés 
début décembre.

Travaux en cours :
1. Travaux d’électrification intéres-
sant particulièrement le quartier des 
Engarouines : depuis le 4 novembre, 

le SEV (Syndicat d’Électrification 
Vauclusien) effectue des travaux 
de renforcement des lignes ainsi 
que la pose d’un transfo à la Croix 
des Patys. Ces lignes devant être en 
souterrain. En cours, le creusement 
d’une tranchée qui débute au chemin 
de l’Agriot et qui se poursuivra jusque 
vers les hautes Engarouines, sur une 
distance d’un kilomètre environ.
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2. Pose de la fibre optique : la so-
ciété AXIONE a entrepris d’installer 
la fibre optique dans Malemort. 
Les travaux ont commencé en 
août 2020 et devraient se ter-
miner en mai 2021 La fibre optique 
est ins tal lée en complément des 
câbles téléphoniques dans le but 
d’optimiser les connexions Internet 
(raccordement facultatif pour les 
particuliers). L’installation se fait 
quartier par quartier, en souterrain 
dans l’agglomération, en aérien sur 
le reste du territoire communal.

Travaux futurs

1. Pose courant décembre par la 
société TRANSALP d’un pare-ballon 
périphérique et sommital à installer 
au “Citystade”, afin d’éviter que 
les ballons passant par-dessus la 
clôture n’endommagent les volets 
électriques et la façade du Centre 
médical.

2. Réfection de deux tronçons de 
chemins vicinaux très détériorés, 
au début du chemin de Souleyrol 
à partir de la route de Méthamis 
(RD5) et au début du chemin des 
Engarouines (à la suite des travaux 
d’électrification). Mise en sécurité 
des carrefours. Les chaussées se-
ront refaites à l’enrobé à chaud.

3. Réfection du boulevard Félix Gras : 
la société Rhône-Ventoux engagera 
des travaux de renouvellement et de 
mise aux normes des canalisations 
d’eau potable (comportant installa-
tion des compteurs des particuliers 
sur le domaine public), de tout à 
l’égout et du pluvial. Ce chantier dé-
butera probablement en février 2021 
et s’étalera sur plusieurs mois. À l’is-
sue de ces travaux, la voie de circula-
tion des piétons et des automobiles 
sera en tiè rement repensée et moder-
nisée. P LA MUNICIPALITÉ

Il importe de 
préciser à nos 
concitoyens que 
cette « offen-
sive générale 
tous azimuts de 
travaux » (comme 

dit mon collègue responsable du 
bulletin) n'a pas d'autre but que 
celui d'améliorer leur qualité de vie 
au quotidien. Tout tombe en même 
temps essentiellement en raison de 
la contrainte générée par la réfec-
tion future du boulevard Félix Gras : 
tous les extérieurs doivent être 
préalablement exécutés (conduites 
d'eau, électrification goudronnage 
de Rigoy, réfections de segments 
des chemins de Souleyrol et 
Engarouines) pour que soient 
mises en place dans les meilleures 
conditions les déviations néces-
saires. La gêne momentanée qui 
résulte de cette accumulation de 
travaux sera vite oubliée au regard 
des améliorations apportées.

L’ADJOINT AUX TRAVAUX :  

FRANÇOIS SALIGNON
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Malemort pays de centenaires !
C’est un évènement dans notre village ! Nous avons non pas un nouveau centenaire mais deux nouveaux cente-
naires ! À vrai dire, jeannette Neyron a atteint ses 100 ans le 3 septembre dernier, tandis que Pierre Cordier ne les 
aura qu’en janvier prochain. Avec le sens de l’humour qui le caractérise, ce dernier m’a d’ailleurs fait observer qu’il 
était prématuré de faire allusion officiellement à cet anniversaire qu’il n’était nullement certain de fêter un jour, par 
les temps qui courent… Je le cite parce que c’est bien de lui, cet humour stoïque qui doit inspirer le respect.

D onc on va parler de nos deux 
nouveaux centenaires. C’est 
un lieu commun de déclarer 

à une personne âgée de cent ans, 
pour lui faire plaisir « Ah ! Ben vous 
les faites pas ». Mais là, même si le 
grand âge les a plus ou moins mar-
qués physiquement, ces deux-là ont 
encore toute leur tête, et sont ca-
pables de raconter avec pudeur mais 
précision, toute leur vie personnelle. 
Ces deux vies, je les ai résumées en 
une page chacune. C’est scandaleux, 
de résumer ainsi deux siècles de vie, 
deux existences à nulle autre sem-
blable, vies d’émotions, de réussites, 
d’échecs, de joies, de tristesses, tout 
cela par une page de texte et trois ou 
quatre photos ! Mais, dans un petit 
journal communal, comment faire ?

JEANNETTE NEYRON
Jeannette Neyron (Lèbre de son 
nom de jeune fille) est née à Avignon. 
Son père, Germain, qui serait plus 
tard très connu à Malemort jusqu’à 
en devenir le maire à la Libération, 
était avignonnais, atteint de bron-
chite chronique tous les hivers. Il 
faut dire qu’il, avait été gazé dans 
les tranchées de la Grande guerre 1. 

1. Germain Lèbre, ayant été sérieusement 
gazé, était devenu inapte au combat d’in-
fanterie. Il fut reversé dans l’aviation mili-
taire, premier avatar de notre Armée de l’Air, 
et affecté à une escadrille de chasse en 1918. 
Toutefois il n’eut pas la possibilité de jouer 
les « chevaliers du ciel », l’armistice ayant été 
signé avant. Il sera maire de Malemort à la 
Libération, en 1944, mais pour peu de temps, 
ayant rapidement démissionné, rebuté par 
les irrégularités qu’il constatait dans la ges-
tion administrative de cette époque.

Un café se trouvant à vendre, place 
du cours dans notre village (pays 
réputé moins hu-
mide), il se porta 
a c q u é re u r   :  i l 
n’eut plus jamais 
de bronchi te   ! 
C’était en 1928 et 
Jeannette avait 
huit ans.
L’e n f a n c e  d e 
J e a n n e t t e   ? 
Sereine. L’école du 
village jusqu’au certificat d’études. 
Et puis quelques démêlés avec le 
clergé local : “je me suis fait ren-
voyer du cours de catéchisme parce 
que mes robes s’arrêtaient au-des-
sus des genoux alors que celles des 
autres filles descendaient plus bas. 
Au début ça ne m’a pas gênée. Mais 
un beau jour, je suis rentrée en pleu-
rant à la maison : on m’avait dit que 

je ne ferais pas ma communion ! Tu 
te rends compte, Barthélemy 2 ! Pas 

de fête, pas de jolie 
robe blanche… 
Mon père m’a dit : 
“te casse pas la 
tête, tu vas aller 
la faire, ta com-
munion, à Althen-
d e s - P a l u d s 
( j ’ a v a i s  m o n 
oncle et ma tante 
Moutte là-bas). Ça 

s’est passé comme il avait dit.
Mais j’ai toujours eu des problèmes 
de ce genre dans ma jeunesse. 
Plus tard, il y avait à Malemort 

2. Jeannette Neyron interpelle le narrateur à 
l’immémoriale mode provençale : pas de pré-
nom, ni de « monsieur » : seulement le patro-
nyme, appartenant de droit, exclusivement, 
à un chef de famille ou à l’aîné d’une fratrie.

Réunion de famille au Café du Cours (Jeannette, huit ans, est la 2e à gauche, avec son chat 
sur les genoux (à la gauche de sa mère).
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deux groupes de jeunes : ceux qui 
allaient à la messe et ceux qui n’y 
allaient pas. Moi, je faisais partie 
du second groupe. Il y avait un petit 
bal à Malemort en ce temps-là, et 
moi, ben… je préférais aller danser. 
Ma grande copine de cette époque, 
c’était Simone Bernard” (N.D.L.R. : 
une centenaire malemortaise ré-
cemment décédée).
“Elle n’a dansé qu’un seul été” (pour 
reprendre le titre d’un célèbre film 
suédois)… ou alors pas beaucoup 
plus, car Jeannette se retrouva bien-
tôt mariée à Robert 
Neyron, entrepre-
neur de maçonne-
rie à Malemort. Elle 
avait quinze ans et 
demi, lui vingt-deux, 
et on était en 1936, 
en pleine époque 
de la montée des 
périls en Europe. 
Robert fut mobi-
lisé dans un régi-
ment d’infanterie de forteresse sur 
la ligne Maginot, huit mois de “drôle 
de guerre” et cinq ans de captivité 
passée aux confins de la Pologne et 
de la Russie, un mètre de neige de 
novembre à mars : parfait pour un 
Méridional… Jeannette, à même pas 
vingt ans, apprit la solitude, se par ta-
geant entre sa famille qui habitait au 
“Cabaret neuf” et ses beaux-parents 
installés aux “Bourgades”.
L’Occupation… Récit par notre cen-
tenaire d’une anecdote que n’aurait 
pas désavoué Pagnol – ou Jean-
Claude Rey (cf. p. 37 “chronique de 
Nicole”) “Un jour que j’étais chez 
mes parents. Un camion et un side-
car de l’armée allemande s’arrêtent 
devant la maison. Comme mon père 
avait quelques accointances avec 
la Résistance, je me précipite dans 
la maison en criant “papa ! papa ! 
“ils” viennent te prendre ! Mon père 
s’avance vers eux puis revient et me 
dit : “non ! c’est pour toi”. En fait ils ve-

naient réquisitionner le camion tout 
neuf que Robert avait acheté juste 
avant de partir à la guerre, et qui se 
trouvait dans un garage de ses pa-
rents, aux Bourgades. Alors je leur 
explique que ce camion appartenait 
à mon mari.
Ils me de mandent de monter dans le 
side-car pour aller le voir. Moi je leur 
dis “pas question !” Je ne voulais pas 
que tout Malemort me voit transpor-
tée dans cet engin, déjà que les voi-
sins murmuraient, les bras au ciel : 
“mon Dieu ! Ils emmènent Jeannette.” 

Alors je suis allée en 
marchant à côté du 
side-car, du Cabaret 
neuf jusqu’aux 
Bourgades ! Arrivée 
là, je leur répète : 
“mon mari est dans 
la maçonnerie et 
c’est son camion 
pour le travail quand 
il pourra rentrer à la 
maison – Ah ! Il est 

où, votre mari ? – En ce moment  ? Il 
est en vacances chez vous ! “Alors ils 
hésitent et me disent : “Bon ! On va 
laisser le camion, on ne prend que ses 
quatre roues.” Et ils ont pris les roues !!! 
Le camion est resté sur cales, dans le 
garage de mon beau-père… “
Un beau jour de 1945, Robert Neyron 
rentra de captivité, au bout de six an-
nées de séparation. Il fallait aller le 
chercher à la gare d’Avignon . Il reve-
nait en train, ce qui était la moindre 
des choses pour lui qui s’était rendu 
dans le fin fond de la Pologne à 
pieds… Et puisqu’on se plaît dans les 
réminiscences cinématographiques, 
comment ne pas évoquer le film Une 
si longue absence ! Jeannette ra-
conte : “… C’est que je l’ai croisé sur 
le quai et ne l’ai pas reconnu ! Il por-
tait sa tenue de “Kriegsgefangener” 
(N.D.L.R. : prisonnier de guerre) et 
toute sa barbe. En plus il était très 
amaigri. Quand on est arrivés à la 
maison, je lui ai dit : “pas question 

que tu rentres avec ça sur le dos ! 
Alors il s’est déshabillé devant la 
porte, le pauvre, et j’ai tout brûlé ! 3

Robert a ra che té quatre roues pour 
son camion et la vie a repris. Très vite 
Daniel, notre fils, est né, au quartier du 
Cabaret neuf, chez mes parents. Puis 
Robert a bâti notre maison, en 1955, 
celle dans laquelle nous sommes. Il y 
travaillait tous les week-ends…”
La suite sera moins agitée. Jeannette 
Neyron ne sait pas, en 1955, qu’elle 
n’a vécu qu’un tiers de son existence 
terrestre, peut-être même moins que 
cela. Sa vie continue mais son récit 
s’arrête là. Le reste, on l’imagine : une 
activité inlassable qui fait paraître 
la vie plus courte, pour seconder 
Robert dans la gestion de son entre-
prise de maçonnerie, mais aussi de 
ses terres, les plaisirs calmes et les 
menus (ou gros) tracas d’une exis-
tence sous le soleil et au milieu des 
immuables paysages malemortais…

PIERRE CORDIER

Qui n’a pas croisé un jour Pierre 
Cordier, pédalant allègrement dans 
la côte de la route de Méthamis, 
rentrant du village où il était allé 
faire ses courses ? C’était encore le 
cas, il y a peut-être dix à quinze ans. 
Maintenant, à pratiquement 100 ans, 
sa voiture est son seul moyen de dé-
placement, et qui lui permet de res-

3. Une si longue absence, film de Henri Colpi, 
palme d’or du festival de Cannes en 1961.
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ter encore autonome. On en a eu une 
comme ça, à Malemort, il n’y a pas 
si longtemps : Gaby Jacques. Pierre 
a en commun avec elle une inépui-
sable bonne humeur et un sens de 
l’humour aiguisé.
Je suis né en janvier 1921. Exceptées 
les deux ou trois premières années 
j’ai vécu toute mon enfance et ado-
lescence à Saumur (ou sa banlieue). 
Je suis donc angevin ; par mon lieu 
de vie, mais aussi par ma mère, 
pure angevine. Mais il me plaît à si-
gnaler également mes liens avec la 
Provence : ma grand-mère paternelle 
était, elle, une pure Provençale, née à 
Beaucaire… !
En 1940, bac en poche, je suis « monté 
à Paris », (usant pour cela d’un billet 
gratuit des Chemins de Fer pour me 
présenter à un de ses concours…). 
Mon but en réalité était d’étudier le 
dessin. Pour vivre j’ai trouvé un poste 
de surveillant dans un pensionnat de 
sourds-muets à Asnières (proche 
banlieue). Mon séjour parisien n’a 
pas pu durer très longtemps. Comme 
pour tous les jeunes de mon âge, est 
apparu le STO (service du travail obli-
gatoire en Allemagne). Pour y échap-
per il valait mieux vivre en province et 
le plus prés possible de la ligne de 
démarcation. Ce que je fis… avec des 
fonctions diverses… en particulier 
celle d’assistant social auprès des 
enfants de la région parisienne en 
placement familial.

Après la guerre, le pays 
a connu les “trente glo-
rieuses”. On trouvait 
tous les boulots qu’on 
voulait. J’ai été menui-
sier, vernisseur au pisto-
let, programmateur sur 
machines IBM… À cette 
époque, ces calcula-
trices, ancêtres de nos 
ordinateurs modernes, 
étaient très volumi-
neuses, tu vois, dans 
ma cuisine, il pourrait en 

tenir deux, mais pas plus. Et puis je 
suis devenu prof’ en établissements 
d’enseignement technique. J’ai fait 
mes classes, dans tous les sens du 
terme : français, maths, comptabilité. 
Au début, je ne savais 
pas poser ma voix, ce 
qui conditionnait l’at-
tention de mes élèves, 
mais grâce à quelques 
cours d’art dramatique 
que j’avais suivis, j’ai 
rectifié…
Voilà ! Ça a été toute 
ma vie (je résume !) 
La retraite approchant, 
ma femme et moi, on 
s’est mis à penser 
au Midi. Pourquoi 
pas ? J’y avais bien 
quelques racines…
On a cherché un peu 
partout. Au début on regardait vers 
Gordes, surtout. Mais trop chic et 
trop cher pour nous… et on a trouvé 
Malemort ! Léon Gassin, le secrétaire 
de la Mairie que j'ai rencontré à cette 
époque (1970), m'a indiqué un terrain 
à bâtir comme j'aimais : pas plat, ar-
boré… On a acheté, sur cette route de 
Méthamis avec la belle colline de la 
Gardy en vis-à-vis.
Aujourd'hui… Je meuble mes loisirs 
par la création artistique. J'avais tou-
jours dessiné, en réalité, mais avec 
l'informatique, le dessin en 3D, je suis 
passé à la sculpture. En fait non ! J'en 

faisais déjà, depuis 20 ans, mais l'in-
formatique a sublimé tout ça. Bref ! 
Je passe ma retraite à créer des 
formes…"
Ces formes qui naissent sur un écran 
d'ordinateur expriment le mouve-
ment. À partir de ces images 3D 
et d'un prosaïque bloc de matière 
isolante, genre polystyrène, Pierre 
Cordier sculpte au couteau des sil-
houettes élancées, arrondies, har-
monieuses. Cette technique, plutôt 
privilégiée maintenant, n'est pas la 
seule utilisée. Il arrive encore à Pierre 
de créer des formes par la méthode 
classique du modelage (terre ou 
pâte) et du moulage. Son amie et 
voisine, Marcella Kratz, sculptrice de 
longue date consacrée par la critique, 

dit que ses formes 
sont musicales, en ce 
sens qu'elles expri-
ment le mouvement, la 
fluidité. Oui ! On songe 
au génie mélodique de 
Mozart ou de Schubert 
en regardant les 
sculptures de Pierre 
Cordier. D'ailleurs, 
pour Pierre, tous les 
arts se mélangent et 
s'interpénètrent au 
niveau du sentiment, 
même la littérature, 
et là, on pense plutôt 
à Beethoven parlant 

d'une de ses partitions : "Vom Herzen, 
möge es wieder, zu Herzen gehen !" 
(venue du cœur, qu'elle retourne au 
cœur). L'habitation de Pierre Cordier 
vaut le détour, je veux dire, l'intérieur : 
après les peintures et tapisseries 
créées jadis par son père et qu'il a 
pieusement conservées, elle abrite à 
présent ces inépuisables formes fé-
minines nées de son penchant pour 
l'harmonie et la grâce.
Et voilà comment on atteint un siècle 
d'existence au cours d'une retraite 
remplie d'élan créateur. P MESTRE 

BARTHOUMIEÙ

Pierre et Geneviève Cordier quand ils s’occupaient de la 
bibliothèque du club de l’amitié de Malemort.
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S’alimenter en période de confinement 
à Malemort livraisons à domicile

L e bon plan pour les consommateurs malemortais en période de confinement : deux de nos entreprises ayant 
une activité en matière d’alimentation ou de restauration ont mis en place ou optimisé des modalités de 
livraison à domicile. Il s’agit de « PROXI » et de la pizzeria « LA BARTAVELLE ». Celle-ci se propose de livrer les 

pizzas qui lui seront commandées par téléphone (six jours sur sept de 18 heures à 21 heures – fermé le jeudi – Tél. 
09 72 81 82 73). Quand à « Proxi », François rappelle que le service livraison par téléphone ou mail (proxi84570@
laposte.net) est plus que jamais d’actualité en période de confinement. Le commerce est ouvert tous les jours de 
7 heures à 20 heures et le dimanche de 7 heures à 12 h 30. P

Marché de Noël
L’association ESPEUTIERO organise le marché de Noël le same-
di 19 décembre prochain à partir de 9 heures du matin comme 
d’habitude, devant le parvis et les jardins de la mairie.

De nombreux exposants et associations présenteront leurs produits 
alimentaires et non-alimentaires.

A 9 heures : marché de Noël et marché du Téléthon
avec la participation des associations : AME, AMICALE DES ÉCOLES 
LAÏQUES, CLUB DE L’AMITIÉ, ÉTINCELLES, MUUNGANO…
Vente de repas à emporter

En raison des dispositions préfectorales sur les risques sanitaires 
encourus, le port du masque sera obligatoire. De même, afin d’éviter 
des regroupements de personnes, les dégustations seront interdites 
sur place (biscuits, vin chaud, etc.)
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Conseil municipal des jeunes
La municipalité envisage la mise en place d’un conseil municipal des jeunes qui devrait être 
opérationnel depuis le mois de septembre. Les circonstances actuelles ont renvoyé ce projet 
à des temps plus paisibles… Voici toutefois les conditions de mise en place de ce Conseil.

Le Conseil Municipal des jeunes sera 
composé de 6 filles et 6 garçons, 
âgés de 9 à 15 ans, élus pour deux 
ans. Les élections se dérouleront 
chaque année dans les classes de 
CM1, 6e et 4e. Le Conseil sera réuni 
au moins une fois par trimestre, voire 
plus en fonction des projets.

Pourquoi un Conseil municipal 
des jeunes ?
La possibilité pour les collectivi-
tés territoriales de créer un Conseil 
Municipal de Jeunes est inscrite dans 
la loi « Égalité et Citoyenneté ». La jeu-
nesse est une composante essen-
tielle de la population du village, avec 
ses désirs et ses problèmes propres. Il 
est important qu’elle se sente intégrée 
dans notre communauté et soit sen-
sibilisée à la citoyenneté. Ce Conseil 
permettra de prendre en compte ses 
préoccupations, l’impliquer en lui pro-
posant une participation active à la vie 
de la cité. Il instaurera avec elle un dia-

logue tout en l’initiant aux réalités de 
la vie civique.
Les missions du Conseil Municipal 
des Jeunes :
—  porter la voix des jeunes 

Malemortais auprès du conseil 
municipal,

—  élaborer des projets propres, don-
ner son avis sur les projets qui lui 
seront soumis

—  diffuser des informations es-
sentielles et sur diverses théma-
tiques par le biais de réunions 
publiques en direction des jeunes 
malemortais.

Qui peut être élu ?
Tout jeune habitant de Malemort, 
élève de CM1, 6e, ou 4e, peut se 
présenter. Chaque candidat devra 
élaborer une « profession de foi » : Il 
s’agit de se présenter et d’expliquer 
ses motivations sur une feuille A4, 
manuscrite ou imprimée. Ces pro-
fessions de foi seront affichées au 

sein des établissements scolaires 
et dans la commune. Les élections 
seront organisées au sein des éta-
blissements scolaires, ou dans un 
lieu qui n’est pas encore défini.

Qui peut voter ?
Tous les jeunes, âgés de 9 à 15 ans, 
habitant Malemort et scolarisés à 
l’école primaire Félix-Gras, au col-
lège André-Malraux de Mazan ou au 
collège Marie-Pilat de Carpentras. 
C’est sur eux que repose la réussite 
de ce projet… P

«  Personne ne naît 
bon citoyen, bon 
démocrate ou bon 
dirigeant. Cela 
prend du temps et 
de l’éducation. »

Kofi Annan

a  www.malemortducomtat.fr

Le site Internet officiel de Malemort 
fait peau neuve
Confié à des professionnels en ce 
domaine, il a été« relooké» et des 
dispositions ont été prises pour que 
les renseignements donnés soient 
désormais les plus à jour possibles 
et présentés sous une forme aussi 
ludique que possible. Certes, il n'est 
pas aisé de prendre des engage-
ments formels en ce domaine, mais 

la Commission consultative 
en charge du Site Internel 
de la commune  s'efforcera 
plus encore que par le passé, 
de répondre aux attentes du 
public en matière de ren-
seignements tenus à jour. 
Rendez-vous sur notre site 
pour en juger… P
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On continue !
Il y a eu l’été… Certains ont cru que c’était la fin des tracas viraux ! Las ! La Covid sévit encore, et encore…

Septembre lumineux !
Pourtant, l’école a repris ses droits, 
il faut bien. Les activités associa-
tives aussi. Étincelles a participé à 
la journée des associations début 
septembre. C’est une matinée 
d’échange et de rencontres qu’il faut 
préserver.

Solex en septembre !  
Une belle réussite !
Eh ! Oui ! Il a bien eu lieu notre spec-
tacle Solex, avec Fabrice Guérin, au-
teur et acteur… Tout a commencé 
par une parade… Chichiteuse, la 
parade ! À croire que le célèbre 
vélo à mo-
teur n’est plus 
dans le vent ! 
Pourtant cet 
après-midi-là 
d u  s a m e d i 
26 septembre 
y en avait du 
vent, froid… le 
fameux mis-
tral… personne 
sur le bord des rues pour acclamer 
nos courageux… ! Tant pis… y avait 
la musique, et la volonté de créer 
un peu de mouvement dans notre 
quiet, trop quiet village !
62 spectateurs pour suivre avec 
attention les explications et 
commen taires de notre spécialiste 

du solex. Des 
très jeunes, 
t rès sages, 
soucieux de 
comprendre , 
d e s  m o i n s 

jeunes, des amateurs de mécanique 
et des habitués du théâtre… Un 
public qui a enchanté Fabrice 
Guérin : il revient quand on veut !

Pas de cinéma cet automne !
En ce début d’automne, il a bien fallu 
se résigner – même si on résiste, 
comme je le disais en juillet… Las ! 
On a dû renoncer à notre Cinestival… 
Il n’est pas possible de proposer 
dans de bonnes conditions la pro-
jection de films… On attendra donc 
l’automne 2021 pour renouer avec 
notre hommage au cinéma.
Et pourtant, le cinéma, tous les 
quinze jours, ça marche… on se 
masque, on se tient éloigné… et on 
goûte le plaisir du 7e art : six films 

déjà et un public fidèle. La femme 
des steppes, une curiosité, Citoyens 
du monde : une réussite sympa-
thique avec trois retraités italiens 
qui rêvent un peu… Une adaptation 
du roman Petit Pays, le contexte du 
Burundi a été présenté avant le film, 
pour n’en citer que 3 !
Las ! Le contexte nous a d’abord 
contraints à une seule séance ! Mais 
pendant tout le mois de novembre, 
au moins, plus aucune séance n’est 
possible !

DES PROJETS
On ne renonce pas ! On fait des pro-
jets… Étincelles met tout en œuvre 
pour que les arts vivants se pro-
duisent à Malemort.

La Garance :
Comme prévu on a rencontré les 
administrateurs et animateurs de 
La Garance ; c’est « une scène na-
tionale », établie à Cavaillon. Mais 
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sait-on bien ce qu’est une « scène 
nationale ». C’est un label crée en 
1990, accordé par le Ministère de la 
Culture à des théâtres publics fran-
çais. Ils ont pour mission de produire 
et de diffuser des créations contem-
poraines dans le domaine du spec-
tacle vivant. Une « scène nationale » 
est une association régie par la loi 
de 1901, elle dispose d’une grande 
autonomie, elle est financée par le 
Ministère de la Culture, la Région, 
le département, les intercommu-
nautés, les communes, et l’Europe. 
Ces scènes – 76 en France dont 6 
en région Paca – ont été mises en 
place en 1990 dans le cadre de la 
politique d’aménagement du terri-
toire, de décentralisation, et de dé-
mocratisation de la Culture.
La Garance défend un projet artis-
tique qui associe théâtre, danse, 
musique, arts de la rue, cirque, 
spectacles pour la jeunesse… Elle 
travaille avec les communes du dé-
partement et construit une politique 
de diffusion culturelle. Étincelles 
souhaite entrer dans ce partenariat 
pour poursuivre sa vocation : propo-
ser à Malemort des spectacles de 
qualité, accessibles à tous. « Il n’y 
a qu’une Culture démocratique qui 
compte » disait Malraux en 1959 en 
lançant les Maisons de La Culture, 
et il précisait : « Cela signifie que 
chacun, dans chaque département 
français, puisse être en contact 
avec le patrimoine national, et avec 
la gloire de l’esprit de l’Humanité. » 
La tâche est toujours aussi difficile, 
mais il faut croire que ce n’est pas 
infaisable. Les temps difficiles qui 
sont les nôtres doivent nous inciter 
encore davantage à poursuivre cet 
objectif de diffusion de la Culture, on 
ne le répétera jamais assez, c’est le 
seul et unique rempart contre la bê-
tise et le fanatisme.
L’équipe d’Étincelles a participé à 
deux journées de travail et d’informa-
tion avec les équipes de La Garance, 

et les communes associées pour 
prendre connaissance de spectacles 
proposés et des actions possibles. 
La deuxième journée a permis d’ex-
primer des choix… ce sont des hy-
pothèses. Les organisateurs de La 
Garance vont élaborer à partir de ces 
travaux collectifs une programmation 
pour la période janvier Juin 2021.

Un atelier théâtre pour les 
scolaires.
Étincelles reste aussi fidèle à son 
engagement de proposer une acti-
vité théâtre aux enfants des écoles… 
Dans un esprit d’ouverture, nous 
sommes allées à la rencontre du 
nouveau maire de Méthamis. Les 
Malemortais et les Méthamissiens 
ont déjà l’habitude de se retrouver 
au cinéma, ou au théâtre… on peut 
encore améliorer ces liens… ne se-
rait-ce qu’en partageant plus 
efficacement la communi-
cation sur les évènements 
proposés. C’est lui, le nouvel 
édile, qui nous a présenté 
Charlotte Assemat.
Elle est venue vivre à 
Méthamis il y a quelques an-
nées et y a impulsé la créa-
tion de la Compagnie du A ; 
elle a travaillé avec Éclats 
de Scène, et exerce au sein 
de plusieurs compagnies. 
Elle est parfaitement à l’aise 
pour animer un atelier théâ-
tral avec des scolaires.
Le contact est pris avec les profes-
seurs des écoles, et la volonté de 
travailler ensemble est bien réelle. 
Dès la rentrée de novembre, un 
atelier se mettra en place avec les 
élèves de CM2. Il s’agira vraisembla-
blement de jouer avec les in trigues 
policières… Charlotte Assemat sait 
que par la pratique théâtrale on peut 
améliorer la confiance en soi, la re-
lation à l’autre, la prise de parole, 
l’expression corporelle, développer 
son imaginaire… Cette activité heb-

domadaire débouchera, au prin-
temps, sur une représentation. Le 
théâtre ne se conçoit qu’avec des 
spectateurs !
Des projets pour rester vivants…

On l’espère :
Fidélité encore pour participer au 
Téléthon, le vendredi 4 décembre… 
venez jouer avec nous. C’est pour 
la bonne cause !
Innovation aussi : on aura un stand 
au Marché de Noël… vous pourrez 
offrir des entrées de cinéma, et bien 
d’autres choses encore… Une vraie 
surprise vous attend !
La nouvelle vient de tomber… nous 
aurons un spectacle en partenariat 
avec La Garance, au mois de mars : 
More Aura : un solo de clown, un 
spectacle multiforme à ne pas man-
quer, bien sûr !

Pour terminer :
Une autre nouvelle vient de tom-
ber : on se confine à nouveau ! On 
garde nos projets… mais on sait 
qu’ils sont soumis aux vicissitudes 
épidémiques !
En attendant des temps meilleurs… 
Étincelles souhaite à toutes et à tous 
une fin d’année sereine, et présente 
ses meilleurs vœux pour 2021.
Restons optimistes… comme le dit 
Claudel : « Le pire n’est pas toujours 
sûr ! » P C.R. ET L’ÉQUIPE D’ÉTINCELLES.
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Club de l’Amitié 
la vie (associative) continue…
Dans cette période tourmentée, maintenir le lien social reste plus que 
jamais important et le Club de l’Amitié s’y emploie de son mieux avec 
une équipe nombreuse et solidaire. Malgré les contraintes sanitaires 
difficiles et l’inquiétude légitime de nos adhérents, différentes activités 
ont repris en ce mois de septembre.

P our lancer la nouvelle sai-
son nous avons d’abord 
participé à la Journée des 

Associations qui permet tradition-
nellement de faire connaître les 
diverses possibilités qu’offre le 
tissu associatif de Malemort et de 
Méthamis.
Ce fut aussi l’occasion de se retrou-
ver avec plaisir après une longue 
période de confinement, puis de 
vacances.

La randonnée
C’est la randonnée, activité de plein 
air recommandée par le corps mé-
dical, qui a ouvert la saison avec des 
journées qui ont mis l’accent sur la 
découverte des deux villages de ré-
sidence de nos adhérents.
Ce fut d’abord à Malemort le 15 sep-
tembre une balade sur le nouveau 
« Circuit des cabanes en pierres 
sèches », menée par Jean-Jacques 
Allias, qui avec son association en a 

organisé le balisage et le débrous-
saillage. L’itinéraire passait par le 
lavoir du Touve, Radisson, le Grand 
Vallat et Bélugue.
La semaine suivante c’est Danielle 
Roman qui nous a fait découvrir 
son village de Méthamis et sa riche 
histoire. Les participants sont par-
tis de l’école vers l’ancienne mine 
de charbon de Larat, le chemin des 
Baysses, les Bastides pour remonter 
ensuite vers le vieux village.
Actuellement 65 randonneurs ont pris 
leur carte d’adhérent à la Fédération 
Française de Randonnée et d’autres 
suivront sans doute jusqu’à la fin de 
l’année. Un planning varié a été éta-
bli de septembre à décembre avec 
des parcours prévus pour différents 
niveaux de difficultés, selon la dis-
tance, le dénivelé, éventuellement les 
passages délicats.
Les animatrices et animateurs 
bénévoles sont nombreux et pro-
posent leurs sorties plusieurs jours 

de la semaine. Le 
programme est dis-
ponible sur le site du 
Club de l’Amitié :
rando-c lub-ami-
tie-malemort-84.fr
Ou auprès des deux 
responsables :
Frédéric Blanchard : 
06 87 60 81 83
Gérard Gréco : 06 17 
23 33 62
A d re s s e  E m a i l   : 
rando.club.amitie.
malemort.84@gmail.

com
N’oublions pas enfin la marche nor-
dique animée par Philippe Languille 
le samedi matin, qui s’adresse à 
tous, déjà initiés ou débutants.
Les différents séjours prévus ont 
été annulés pour 2020. Espérons 
que les contraintes sanitaires seront 
allégées dans les mois qui viennent 
et permettront la réalisation de 
deux ou trois projets actuellement 
suspendus.

Les autres activités
L’atelier couture a également repris 
le mardi et le jeudi de 14 heures à 
17 heures dans la salle de la nouvelle 
bibliothèque de Malemort avec plus 
d’une vingtaine de participantes.
De même des lotos sont organisés 
tous les 15 jours au même endroit, 
grâce à Simone Davin, Aline et Pierre 
Moulin, le vendredi de 14 heures à 
17 heures C’est l’occasion de se 
retrouver, de partager ce jeu et un 
goûter. En projet, une fois par mois, 
une telle activité pourrait être pro-
posée à Méthamis.
L’atelier pâtisserie est pour l’ins-
tant suspendu pour des raisons 
sanitaires évidentes. Mais d’autres 
projets sont prévus comme la par-
ticipation au Téléthon le samedi 
5 décembre avec une marche nor-
dique ouverte à tous le matin et une 
randonnée l’après-midi sur le circuit 
des « cabanes en pierres sèches » 
mentionné plus haut.
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L’atelier couture présentera à la 
vente ses travaux réalisés ré-
cemment à l’occasion du Marché 
de Noël qui se déroulera devant la 
mairie le samedi 19 décembre.
Espérons que des jours meilleurs ar-
riveront bientôt et permettront la re-
prise totale de toutes les activités. P

Une nouvelle année commence  
pour l’amicale.

S amedi 5 septembre nous étions 
présents au forum des asso-
ciations, une belle matinée qui 

nous a permis de faire de nouvelles 
rencontres et de nouvelles recrues.
Le bureau se compose à présent de 
Magali Baudouin présidente, Bastien 
Perez vice-président, Sylvie Boisset 
Trésorière, Élodie Bernard vice-tré-
sorière, Carole Ferracci secrétaire et 
Anais Jussian vice-secrétaire.
De nouveaux membres actifs, 
tous bénévoles, tels que Jennifer 
Bonnevil, Mickael Travostino, Nicole 
Tirat, Hélène Joffre, Isabelle Guibert 
et François Baudouin nous on rejoint 
avec Célia Perez, Vincent Touchard, 
Fréderic Meysen, Grégory Soulier et 
Benjamin Ferracci déjà présents.

Cette année est particulière en raison 
des conditions sanitaires, mais nous 
avons tout de même pris le parti de 
programmer nos manifestations. 
Ainsi, samedi 31 octobre 2020, nous 
avions prévu notre journée sur le 
thème d’Halloween, nous étions fin 
prêt, mais nous n’avons malheureu-
sement pas pu célébrer notre journée. 
Toutefois, nous avons pu réaliser le 
tirage de la tombola le lundi 2 no-
vembre à 16 h 30 devant les écoles. 
Un grand merci à tous pour votre 
participation et encore félicitations 
aux gagnants.
Début novembre, nous avons lancé 
une vente de chocolats de Noël par 
le biais « des chocolats du cœur », 
nous innovons !..

Nous espérons pouvoir maintenir 
notre vente de crêpes tant appréciée 
par petits et grands en février/mars 
ainsi que le carnaval que nous atten-
dons tous avec impatience !
Toute l’équipe se joint à moi pour 
vous souhaiter avec un peu d’avance 
de bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout prenez soin de vous et des 
personnes qui vous entourent ! P LA 

PRÉSIDENTE MAGALI BAUDOUIN
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Le Covid ne peut rien contre  
le patrimoine culturel malemortais !
Quelles que soient les circonstances, les travaux se poursuivent pour préserver notre patrimoine, du plus mo-
deste comme les murs de pierre sèche au plus prestigieux comme les magnifiques statues de Bernus.

En août 2020, notre village a accueilli son premier chantier de bénévoles internationaux.

L’APARE, avec qui nous travaillons 
depuis trois ans sur le thème de la 
pierre sèche, nous a apporté son 
support et son expertise pour monter 
un dossier en collaboration avec 
monsieur le maire de Malemort. Le 
financement est assuré par l’Europe , 

l’État, la Région, la Commune. En 
raison de la situation sanitaire, la 
composition du groupe a été moins 
internationale que d’habitude, nous 
avons reçu du 6 au 26 août : une 
retraitée de la région parisienne, 
un jeune Espagnol, des jeunes de 

plusieurs régions de France, une 
enseignante Allemande, un réfugié 
Afghan, une réfugiée Nigériane, un 
jeune travaillant dans un ESAT. Le 
groupe était encadré par Cécile 
pour les aspects socioculturels 
et Jonathan pour les aspects 
techniques.  Les bénévoles 
travaillaient le matin de 7 heures à 
13 heures puis découvraient notre 
village et notre région l’après-midi.
Un travail remarquable a été réalisé 
sur le mur de soutènement du che-
min de la Bonnefont, dans la zone 
où l’AME était déjà intervenue.

Les bénévoles, les organisateurs et 
l’AME ont beaucoup apprécié l’ap-
pui de la mairie, le logement mis 
à disposition, la disponibilité de 
François, Jean-Paul et des services 
techniques.
Les participants ont créé des liens 
avec les habitants du village, cela 
fait aussi partie des objectifs : merci 
à tous les Malemortais et Belges qui 

28 | Malemort Info | 53

VIE DES ASSOCIATIONS



ont aidé à la préparation du chantier, 
leur ont prêté des vélos, apporté leur 
soutien en allant les voir travailler ou 
les aider, leur ont apporté des crois-
sants, des gâteaux, du raisin, des to-
mates, des idées de balades, les ont 
invités pour un repas…
L’organisation et l’accueil ont été 
considérés comme exceptionnels et 
l’APARE nous a proposé un nouveau 
chantier pour 2021.
À cette occasion, nous nous 
sommes intéressés à l’histoire de ce 
mouvement : les chantiers de béné-
voles internationaux ont 100 ans !
100 ans qui ont permis de construire 
des ponts entre les cultures, d’aider 

les gens à surmonter les stéréo-
types et à faire des rencontres. Le 
concept repose sur deux piliers : une 
base spirituelle et non économique 
et une dimension internationale. La 
connotation militante est très forte 
à l’origine, il s’agit de construire 
des relations d’un type nouveau, 
de poser des actes concrets : « Les 
actes parlent plus que les mots ».
En 1920, suite aux traumatismes 
de la guerre, quelques personnes 
sous l’impulsion un ingénieur suisse 
Pierre Ceresole, inspiré par le travail 
des Quakers, créent une association 
de travail volontaire : le Service ci-
vique international ou SCI, alterna-

tive au service militaire. Dans un 
esprit pacifiste chrétien, ils veulent 
contribuer à la construction de la 
paix en rassemblant de jeunes vo-
lontaires de nationalités différentes 
sur des chantiers, comptant sur la 
réalisation au coude à coude d’un 
travail commun pour développer 
un sentiment de solidarité interna-
tionale, et éviter les guerres.
Le premier chantier eut lieu à Esnes-
en-Argonne près de Verdun : de 
jeunes Anglais, Belges, Français, 
Allemands voulaient contribuer à la 
réconciliation des peuples qui ve-
naient de s’affronter en construisant 
des baraques en bois provisoires 
pour loger les habitants de ce vil-
lage complètement détruit en 1916. 
L’aide des bénévoles était sollicitée 
chaque fois que nécessaire après 
des catastrophes naturelles ou des 
conflits destructeurs.
Après la deuxième Guerre mondiale, 
on observe une renaissance de 
la dynamique qui prend le nom 
de «  chantiers internationaux 
de bénévoles » avec un double 
objectif : action vers les plus 
déshérités et interventions lors de 
catastrophes internationales. En 
1950 s’ajoute la reconstruction et 
la relance économique et sociale. 
Les volontaires sont mobilisés au 
gré des évènements pour quelques 
semaines ou mois. Petit à petit, la 
structure évolue  vers la laïcité.
Vers les années soixante-dix, le 
chantier est conçu comme une 
« tranche de vie sur un temps 
choisi », c’est alors un lieu de ren-
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contre qui permet de dépasser les 
frontières, un lieu de partenariats 
multiples, une action qui s’inscrit 

dans un projet d’animation et de 
développement local, un lieu d’ap-
prentissage de la citoyenneté et de 
la tolérance, l’affirmation de la di-
mension communautaire et convi-
viale de l’humain.
Aujourd’hui ces chantiers inter-
viennent en tout point du globe, 
des volontaires venant de diffé-
rents pays, milieux et cultures se 
rassemblent autour d’un projet col-
lectif pour reconstruire un château 
en ruine, des remparts, des murs 
de pierre sèche, des habitations 

provisoires après une catastrophe 
naturelle ou pas, monter un festival, 
nettoyer une plage polluée, etc.
La France accueille chaque année 
8 000 bénévoles sur 800 chantiers, 
dont 80 % en milieu rural. 2 500 
Français partent sur des chantiers 
à l’étranger (Les offres de chantiers 
sont accessibles sur jeunes.gouv.
fr). Les bénévoles payent en général 
leurs frais de voyage, mais ils sont 
logés, nourris et des animations leur 
permettent de découvrir la région.
(Sources : archives SCI et Cotravaux)

Journées du patrimoine 2020

Comme chaque année, dans tous 
les pays d’Europe, le troisième week-
end de septembre était consacré au 
patrimoine sous toutes ses formes 

avec pour thème 2020 : « Apprendre 
pour la vie ». L’AME a organisé une 
exposition à la bibliothèque : pré-
sentation de panneaux éducatifs 

utilisés autrefois dans les classes 
dont cartes géographiques, histo-
riques, et les fameuses « leçons de 
choses », cahiers d’appels des an-
nées soixante, registre des inscrip-
tions à l’école couvrant plusieurs 
décennies, cahiers d’élèves de 1939, 
livres de classe, objets du quotidien 
des anciens écoliers.
Quelques visiteurs ont accepté de 
jouer le jeu de la dictée et des pro-
blèmes de calcul. Madame Bernabeu, 
inamovible institutrice du CP qui a ap-
pris à lire à au moins 800 Malemortais, 
était de la partie évidemment.
Chacun a retrouvé avec émotion de 
vieux souvenirs d’école.

Des nouvelles de nos statues de Bernus
Depuis la création de l’AME, nous 
avons œuvré pour que l’ensemble 
des six statues représentant la 
« Présentation de Jésus au temple », 
attribuées au célèbre sculpteur ma-
zanais Bernus, puisse être restauré 
ou au minimum que le processus de 
dégradation déjà bien avancé soit 
stoppé. Les travaux ont été lancés 
avec la Municipalité, en collabora-

tion avec la Direction régionale de 
l’action culturelle, et le Conservateur 
départemental des Arts et antiquités 
du Vaucluse.
Les 28 et 29 juillet dans notre église, 
une équipe de professionnels a tra-
vaillé la préparation et à la protection 
des statues en vue de leur trans-
fert dans l’atelier de restauration 
Tournillon. Les statues ont commencé 

par un séjour de plusieurs semaines 
à -30° dans une chambre de congé-
lation pour tuer tous les insectes xy-
lophages sans produits chimiques 
qui auraient pu abîmer les dorures 
et les parties polychromes. Puis elles 
sont passées entre les mains de spé-
cialistes minutieux qui ont presque 
terminé la première phase de sauve-
garde. P LE BUREAU DE L’AME

Maryse Bernabeau et trois de ses 800 élèves de CP des années 50, 60, 70.
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Les statues sont en piteux état

Dépose de la Vierge

Dans l’atelier Tournillon, les restaurateurs sont à l’œuvre pour redonner leur splendeur à ces pièces historiques.

Les statues sont traitées en vue de leur transport : consolidation des reliefs effrités, petits « pansements sur les 
éclats des dorures », dépoussiérage et passage de colle de peau de lapin. Puis soigneusement emballées.
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Le tennis club confiné  
mais actif malgré tout

N otre AG annuelle n’a pas pu 
se tenir dans la salle des 
fêtes, peu importe, nous 

avons échangé avec nos adhérents 
par mail et téléphone, le rapport 
moral et financier (et les signatures 
reçues par mail) ont été présentées 
à M. le maire son bureau.
Malgré des difficultés liées au 
Covid, nous avons pu sur la saison 
2019/2020, terminer les 25 cours 
annuels prévus pour tous les ni-
veaux, ceci grâce à l’organisation 
et au dynamisme de Thomas, notre 
moniteur, durant tout l’été.
Nous ne savons pas, à l’heure ac-
tuelle, combien de temps nous se-
rons encore éloignés du terrain.

Malemort du Comtat mis à 
l’honneur lors de l’AG élective 
du Comité Vaucluse Tennis
En effet Francis Vergote Président 
du TCMC a été honoré de recevoir 
la médaille Fédérale de Bronze pour : 
« le dynamisme et l’organisation de 
ce petit club. »

Francis : « Je tiens à partager cet 
honneur avec l’équipe qui m’entoure 
et aussi remercier la municipalité 
qui nous soutient financièrement 
depuis le début ».
En ce moment de confinement, il 
m’est apparu ludique et intéressant 
de vous présenter une rétrospective 
des 13 années de notre association 
Tennis Club de Malemort du Comtat.

La Genèse
De 1984 à 1987 : Le Tennis Club 
Malemortais (TCM) a vu le jour en 
1984 puis l’association a été mise 
en sommeil, en 1987 faute de terrain 
de tennis praticable dans le village.

Le Tennis Club sort de son 
sommeil :
En 2006 : Francis et Danielle Vergote 
jeunes retraités pratiquant le tennis 
s’installent à Malemort du Comtat 
et ont envie de s’impliquer dans la 
vie sociale de la commune.
En juin 2007, c’est l’inauguration du 
nouveau terrain multisport scolaire 
rue des écoles qui leur a montré le 
chemin.
Le 24 octobre 2007 : Première 
AG de l’association Tennis Club 
Malemortais : redémarrage avec 

une nouvelle équipe : Francis et 
Danielle Vergote, Alain Jacquot ainsi 
qu’Élisa et Gilles Pigaglio-Lobelson.
Les joueurs : Adultes : Les 4 fidèles 
malemortais du départ : Francis, 
Raymond, Alain et Philippe (ils se 
reconnaîtront) animent le terrain.
Des cours enfants sont propo-
sés bénévolement par Francis et 
Mme André.
 En 2009, Paul Nousse intègre le bu-
reau et donne cours aux plus grands 
des enfants, Francis donnant cours 
aux petits.
 En 2010 c’est Hervé Tardy qui 
entre à son tour dans le bureau et 
lance l’idée d’un tournoi amical an-
nuel début juin (en même temps 
que Roland Garros). Hervé et Paul 
émettent leur envie de transformer 
notre petite structure en véritable 
club affilié à la Fédération Française 
de Tennis. (FFT).
Ce fut chose faite en 2011 et notre 
association a dû changer de nom et 
devenir TCMC (TCM étant déjà at-
tribué au Tennis Club de Mallemort 
en Provence) avec toujours Francis 
et Danielle Vergote aux rênes de 
l’association.
En 2011 Les demandes de cours 
collectifs enfants affluant, il est dé-
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cidé d’embaucher un moniteur, c’est 
chose faite en septembre 2011 : 
Philippe Dupuis (déjà moniteur au TC 
Bédoin) intègre la structure et donne 
cours à une vingtaine d’enfants ma-
lemortais (chiffre variant de 40 à 7).
Philippe a donné cours de 2011 
à 2015 puis se sont succédé : Florent 
Brédillot (qui a en une année passée 
notre effectif d’enfants de 7 à 50) et 
nous a quittés pour le TC Carpentras 
puis TC Annecy (où il est encore 
actuellement), Nathanaël Japy, qui 
assistait Florent et est parti au Club 
Méd. Puis Anthony et Joan Grasso 
de septembre 018 à mars 2019 date 
à laquelle, en pleine saison, ils nous 
quittent soudainement pour une 
envie de travail au Canada.
Dans l’embarras, nous avons eu 
le soutien du comité Vaucluse qui 
nous a présenté Thomas Devaux, 
juste arrivé de Paris ou il enseignait 
déjà le tennis.

La vitesse de croisière
Nous avons, après une période d’es-
sai plus que satisfaisante, embau-

ché Thomas qui a depuis restructuré 
notre club et a multiplié les cours 
enfants et adultes pour en arriver 
à ce jour, à 80 adhérents dont 40 
enfants et 15 heures de cours par 
semaine (à la veille du confinement).
Thomas est maintenant habitant 
malemortais apprécié de tous dans 
la commune.
Désormais notre club est connu et 
reconnu dans les instances diri-
geantes : FFT et Comité 84.

L’avenir
Manquant de disponibilité en termes 
de terrain pour assurer le nombre de 
créneaux horaires utiles, n’ayant pas 
de double terrain, donc impossibi-
lité de faire des matchs et tournois 
à Malemort, nos jeunes joueurs les 
plus forts doivent continuer leur 
parcours tennistique à Carpentras, 
Pernes-les-Fontaines…
Néanmoins, pour satisfaire les de-
mandes de joueurs adultes nous 
nous sommes rapprochés du club 
de Venasque ou sa présidente Ingrid 
Soehlke nous a gentiment accueillis 

et offert l’accès à ces 4 terrains.
Depuis septembre 2019, des cours 
sont donc délocalisés à Venasque.
Tout ceci est dans l’attente d’équi-
pements malemortais (à mi-mandat 
selon M. le Maire) qui nous permet-
tront de rapatrier tous nos joueurs 
sur la commune. Avec Venasque, 
notre coopération continuera car 
tous les joueurs apprécient l’accueil 
reçu et la qualité des rencontres 
amicales entre les 2 clubs.
Dès la fin du confinement, Thomas 
avec notre soutien, fera tout ce qui 
sera possible, dans le respect des 
normes sanitaires, pour recréer le 
dynamisme du club : reprise des 
cours, matchs amicaux…
En cette période difficile, soyons 
tous prudents.
Néanmoins toute l’équipe du TCMC 
vous souhaite de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année. P

Infos utiles

Pour nous contacter 
Thomas Devaux : 07 81 94 70 67
Mail : vergotetcmc@gmail.com

Le Bureau Actuel
Président : Francis Vergote 
Trésorière : Danielle Vergote (de-
puis sept. 2007) 
Vice-Président : Ian Maggs
Secrétaire :  Pauline Marion

Notre page Face Book
tennisclubmalemortducomtat 
ou vous trouverez toute l’actualité 
du TCMC ainsi que tarifs et horaires.
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AMSL

T rouver aujourd’hui une issue 
à nos problèmes d’organi-
sation d’activités semble 

bien compliqué et il faut s’accorder 
à dire que ce soit pour les lotos ou 
autres choses, qu’aucune date ne 
peut être arrêtée jusqu’à fin janvier 
voire février 2021. 
Une certitude, nous allons essayer 
d’être solidaires du Téléthon 2020. 
Nous vous rappelons le report de la  
15e édition de la course à pied la « 
Gau Galine » et de la rando VTT “le 
9ème Bol d’Air” en date du dimanche 
18 avril 2021. P VINCENT NEYRON

HD Le Plaisir

N otre association HD Le Plaisir 
Aide à l’Enfance Malade avait un 
super programme, bien chargé 

pour cette année 2020 mais voilà comme 
pour toutes les autres associations, les 
prévisionnels ont été balayés d’un revers 
de virus !!
Vous étiez nombreux à vouloir nous aider 
par vos présences et vos participations, 
que ce soit pour les trois jours de l’Amé-
rican cruising du mois de mai, le loto de 
novembre ou le réveillon de la 
St-Sylvestre, et bien il n’en est rien! alors 
restez optimistes pour 2021 car nous re-
mettons le couvert !!
Tout d’abord concernant notre fameuse 
tombola pour gagner une moto Harley 
Davidson, tous les tickets déjà vendus restent bien sur 
valables pour le tirage de Mai 2021, notre Américan 
Cruising étant prévu pour les 21/22/23 Mai 2021. 
Nous continuons à proposer  la vente des tickets de 

tombola par 
l’intermédiaire 
des commer-
çants dépositaires de carnets 
de tickets mais également 
avec les membres de notre 
association! 
Nous vous proposons donc 
de rester solidaires et fidèles 
à notre première préoccupa-
tion qui est d’aider des en-
fants malades sur le dépar-
tement .
Hd Le Plaisir fait le voeux 
de vous  retrouver toutes et 
tous en bonne santé après 
avoir traversé pour beaucoup 

d’entre vous des moments douloureux, compliqués, et de 
reprendre une vie normale ! 
Nous vous souhaitons une fin d’année paisible et rem-
plie d’amour ! P VINCENT NEYRON
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Le poste de chasse à la glu.

La Garde nationale malemortaise : sur le bulletin communal N° 52, nous nous sommes arrêtés 
volontairement en 1791 en prévoyant d’aller chercher des informations complémentaires aux 

archives départementales. Malheureusement à cause du Covid-19 et des raisons sanitaires actuelles, nous 
n’avons pu finaliser l’article. Nous sommes dans ce confinement, repartis dans nos souvenirs et avons choisi 
de vous décrire une matinée du poste de chasse à la glu… Souvenirs souvenirs…

En évoquant la chasse très par-
ticulière dans cet article, je sais 
que des personnes vont sauter 

au plafond en criant au scandale, à 
la barbarie et pourtant, non, dans le 
souvenir qu’il m’en reste je peux af-
firmer que dans la manière de cette 
capture l’oiseau ne souffrait pas. Et 
puis… tout cela est si loin dans le 
temps. Avons-nous le droit de re-
procher à nos ancêtres des siècles 
écoulés, des compor te ments que l’on 
condamne aujourd’hui ?
C’est l’automne, les vendanges sont 
presque finies, la chasse reprend, 
chasse au gibier à poils, mais aussi 
très bientôt aux oiseaux.
Après-demain, le grand-père a prévu 
d’aller à la chasse du poste à la glu. 
Le « porto-gâbi » ou porte- cages est 
descendu du grenier. Les lanières et 
le tissu qui le recouvre sont vérifiés. 
Pas de trous dans l’étoffe prévue pour 
recouvrir les cages ce qui empêche 
les oiseaux d’être effrayés et de buter 
contre les barreaux des cages.
Le grand-père me dit : « petite va 
remplir l’arrosoir de boules de lierre 
pendant que je prépare les cages ». 
et me voilà à bicyclette partie au 
quartier de la ferraille où je sais 
trouver des boules de lierre sur le 
vieux mur qui longe le chemin. J’en 
profite pour pousser donner un petit 
bonjour à ma copine Nadine qui 
habite le quartier. Pendant ce temps 
le grand-père dépoussière les cages, 
vérifie l’état des barreaux, remplit les 
mangeoires et les abreuvoirs. Les 
boules de lierre viendront complé-

ter la nourriture (figues  écrasées et 
farinées) des mangeoires comme 
un dessert de plus. Les cages sont 
déposées dans la volière contre le 
grillage.
Après le « souper », c‘est à la nuit et à 
la lumière de la lampe électrique que 

le grand-père est entré dans la volière 
où les oiseaux ont passé tout l‘été, 
libres. Les branchages déposés dans 
la volière où se cachent les grives, 
les tourdres, cha-chas et gros becs 
sont à présent bien secs. C‘est très 
doucement pour ne pas effrayer les 
oiseaux endormis que le grand-père 
dirige le rai de lumière sur un oiseau 
et l’attrape pres tement pour le glisser 
dans une des cages déposées dans 
la volière.
Le lendemain, le grand-père place 
les cages sur des tréteaux tout au-
tour de la volière, par catégorie des 
oiseaux. Ensuite c‘est le moment de 
préparer les « busquettes » ou ver-

guettes, ou à présent « gluaux ». Je 
suis à nouveau mise à contribution 
pour aller sur les arbustes (genêts et 
sanguins) du quartier du puy pour en 
couper des rameaux longs et ri gides. 
À présent, le grand-père coupe éga-
lement dans un fagot de bois d‘olivier 

de petits bâtons de longueur d‘envi-
ron 50 à 70 centimètres, identiques 
et les effile sur un bout. Les futures 
« busquettes » sont presque  prêtes. 
Avec un vieux couteau il va déposer 
de la glu sur la verguette, la tenant 
uniquement par le bout effilé. Une 
boîte rectangulaire en fer-blanc dont 
le couvercle est percé de trous va ser-
vir de réceptacle aux « busquettes » 
engluées, la pointe effilée en l‘air. 
Une autre boîte fabrication maison 
de « bouillon KUB » en gros, dont le 
couvercle a été percé de trous va être 
nécessaire pour le nombre de « bus-
quettes » prévues. Il vérifie encore une 
grande boîte en bois rectangulaire, le 

La chronique de Nicole
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couvercle s‘ouvre par des glissières 
et sur un des côtés, le plus étroit, la 
boîte est équipée d‘un manchon en 
tissu. C‘est la boite va recevoir les 
nouveaux oiseaux attrapés, désen-
glués à la cendre de bois (du poêle à 
bois de la cuisine). Nous voilà prêts ; 
car j‘accompagne le grand-père qui, 
à cause de ses rhu ma tismes a perdu 
son agilité et compte sur moi pour 
courir et prendre les oiseaux englués 
tombés à terre.
Nous y sommes, hop dans la C4 où 
tout est déjà chargé. Nous arrivons 
de très bonne heure dans la terre de 
« l‘estang », le soleil a peine à pointer 
son nez au travers de la brume mati-
nale. La vieille cabane en branchages 
va nous abriter des yeux perçants des 
oiseaux de passage. Les oiseaux en 
cages sont appelés appelants et l’on 
compte avoir de bons appelants qui 
vont attirer par leurs chants leurs 
cousins de passage. Je me charge 
des cages à disperser et cacher sous 
les rameaux des arbres ou buissons 
voisins de l‘arbuste qui va servir 
d’appât. La pose des « bus quettes » 
sur l‘arbuste, c‘est le travail et l‘ex-
périence de nombreuses années du 
grand-père. chaque busquette est 
placée au bout d‘une branche qui a 
été coupée à une certaine hauteur 
et jointée à la branche grâce à un 
joint. Le joint est fabriqué gé né ra-
lement dans un rameau de genêt un 
peu plus gros que la verguette. Ah ! 
j‘allais oublier le « ciméu », peut être 

que le mot est issu du français cime. 
Car il faut que le « ciméu » qui n‘est 
qu‘un oiseau empaillé doit dépasser 
de l‘arbuste et faire croire à l‘oiseau 
de passage, trompé par les cris enjo-
liveurs de l‘appelant qu‘il n‘y a aucun 
danger à venir en sa compagnie. 
Nous sommes à présent à l’affût, 
quelques mètres plus loin, dans la 
cabane, et l’œil rivé sur l‘arbuste. Les 
oiseaux chantent à cœur joie, sans 
doute heureux de respirer l‘air de la 
campagne, et puis, le grand-père a 
bien pris soin de garder les meilleurs 
chanteurs, faisant des échanges ou 
en en vendant certains au marché 
aux oiseaux de Carpentras. C‘est 
bon ! là à droite, c‘est une grive qui 
vient de se prendre… cours, cours.
Et Nicole à l‘époque mince et leste, 
d‘aller ramasser l‘oiseau, le serrer 
dans ses mains afin qu‘il ne se dé-
batte pas et ne s‘empreigne plus 
de glu. Aussitôt dans la cabane le 
grand-père s‘empresse de nettoyer 
les pattes de la grive avec la cendre 
de bois apportée dans une boîte de 
conserve, et enfile par le manchon 
l‘oiseau nouvel arrivé, dans la grande 
boîte en bois. La matinée passe vite, 
le soleil brille à présent, mais le temps 
est frais. Au bout de trois heures nous 
repartons avec quelques oiseaux de 
plus. Pour le dernier attrapé, le grand-

père s‘est exclamé : oh, c‘est un ver-
dier, et il était content et moi aussi, 
car l‘oiseau est vraiment magnifique 
avec des plumes tirant sur le vert 
olive et bariolées de jaune canari. En 
arrivant, les cages sont rangées, les 
appelants nourris, récompensés pour 
leurs chants. Les nouveaux oiseaux 
sont sortis les uns après les autres 
de la boîte et mis en cage après une 
dernière inspection. Pendant un jour 
ou deux un sac de jute est posé sur 
la cage ne laissant filtrer qu‘un peu de 
jour afin que les oiseaux s‘habituent à 
leur nouvelle condition de vie, et évi-
ter qu‘ils ne se blessent, trop effrayés, 
contre les barreaux.
Oui, il existait un commerce de ces 
appelants qui servaient par leurs 
chants à attirer des dizaines de leurs 
congénères lors de parties de chasse 
à la carabine. Mais je ne peux m‘em-
pêcher de me rappeler éga lement 
le parfum qui embaumait la cuisine 
lorsqu‘on sortait le tian de grives, 
cha-cha ou autres oiseaux (même 
des pies !) du four du poêle.
Combien reste-t-il de chasseurs qui 
élèvent et nourrissent pendant un 
an des appelants ? C‘était du travail : 
repérer les figuiers sauvages, aller 
ramasser les figues à maturité, les 
faire sécher au soleil sur les claies 
pendant plusieurs jours, les stocker 

Le fameux « poste », plus ou moins adroitement camouflé. Celui-ci, dressé au milieu des buis 
sauvages et des chênes verts et couvert de branchages coupés, n’est plus utilisé, et cela se voit !
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dans des sacs de draps que confec-
tionnait ma mère sur sa machine à 
coudre. Chaque membre de la fa-
mille  a, un jour ou l‘autre, manipulé 
le hachoir sur la grosse planche à 
découper pour broyer et enfariner 

les figues séchées. Et il fallait très 
régulièrement, chaque jour nourrir 
les appelants et nettoyer les cages.
À présent, Plus besoin d‘appelants, 
les appeaux ou sifflets ou encore 
l‘enregistreur des chants des oi-
seaux que l’on désire attirer ou tirer 
sont venus remplacer ce travail et 
savoir faire traditionnel. Le matériel 
même a beaucoup évolué, le plas-
tique a remplacé le bois du porte-

cages, des cages et des verguettes 
en tout genre. La LPO (ligue pour 
la protection des oiseaux), l‘Union 
Européenne veulent interdire cette 
chasse dite encore de pratique 
traditionnelle et méditerranéenne. 
Actuellement en France, la chasse 
au gluau, sous beaucoup de condi-
tions, ne concerne plus que les 
grives et les merles. Elle est auto-
risée dans les départements où elle 
reste une tradition, des Alpes de 
Haute Provence, Alpes Maritimes, 
Bouches du Rhône, Var et Vaucluse. 
Ne jugeons pas… P

Un porte cage célèbre jadis à Malemort, que les 
vieux Malemortais d’aujourd’hui ont bien connu 
! On n’en fait plus, des comme ça…

LES GRIVES D‘ALAIN CARIGNON
Le récit publié ci-dessous a pour auteur Jean-Claude REY, merveilleux conteur provençal bourré 
d‘humour, qui nous a quittés en août 2007 et à qui nous sommes heureux de décerner un vigoureux 
coup de chapeau. Dans un de ses recueils édité en 2001 aux éditions Autres temps intitulé Tout l‘hu-
mour de la Provence. il nous relate les errements ministériels sur le sujet de la chasse aux gluaux, au 
grand dam des chasseurs vauclusiens, et l‘entrée en scène d‘un député (tout jeune à l‘époque) que 
nous avons tous parfaitement connu à Malemort puisqu‘il s‘agissait de Jean-Michel Ferrand…

L‘interdiction « écologique » de la 
chasse aux grives à l‘aide de gluaux 
avait provoqué la grogne des chas-
seurs vauclusiens.
Cette chasse traditionnelle était 
dans la ligne de mire du ministère 
que dirigeait le maire de Grenoble de 
l‘époque, Alain Carignon.
Le congrès des chasseurs 
était donc très houleux cette 
année-là, et le jeune député de 
service, Jean-Michel Ferrand, 
était la cible des récrimina-
tions pour la seule raison qu‘il 
soutenait le gouvernement.
Le « bleu » du parlement 
manquait d‘arguments face aux 
attaques véhémentes et ne trouva 
qu‘une parade. Il offrit d‘accompa-
gner une délégation auprès d‘Alain 
Carignon. Ce qui se fit.
Le ministre ignorait tout de la chasse 
aux gluaux ! Il fallut lui expliquer que 
les grives étaient capturées vi vantes 

pour devenir des appelants. Puis 
détailler le rôle de l‘appelant dans la 
chasse au poste sans oublier de dire 
ce qu‘était un poste de chasse. C‘était 
un ministre qui pêchait en matière de 
chasse à la grive, si j‘ose écrire.
Pour résumer, il apprit donc que le 

poste est une cabane en 
branchages qui dissimule 
le chasseur, que les appe-
lants sont des grives en cage 
destinées à appeler celles 
qui volent très haut dans le 
ciel et que c‘est le chant des 
encagées qui donne la pos-
sibilité au chasseur de tirer à 

coup sûr vers les « migrateuses » cu-
rieuses de savoir quel restaurant ont 
trouvé leurs collègues si heureuses.
– C‘est bien passionnant, dit le mi-
nistre, mais ces grives vivantes, d‘où 
viennent-elles ?
– Eh bien, on les capture avec les 
gluaux, branches enduites de glu.

– Et après la chasse et leur séjour en 
cage ?
– Eh bien, on les relâche ! répondit le 
plus sérieusement du monde le chef 
de la délégation vauclusienne.
Énorme mensonge, car les ap pe lants 
ont trop de valeur et resservent les 
années suivantes.
Le député Ferrand enchaîna 
promptement.
– En quelque sorte, Monsieur le mi-
nistre, les grives capturées aux gluaux 
bénéficient de trois mois de congé, lo-
gées, nourries, abreuvées. Elles sont 
obligatoirement heu reuses de leur 
sort, sinon elles ne chanteraient plus !
C‘est avec ces menteries-là qu‘Alain 
Carignon fut convaincu qu‘il fallait 
annuler l‘interdiction. Quant à Jean-
Michel Ferrand, il a fait carton plein 
aux élections suivantes.
Son adversaire dépité aurait dit : 
« Rien d‘étonnant, il prend ses élec-
teurs au gluau… » P

Le Député 
Ferrand à 
Malemort, plus 
tard.
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Nous profitons (si l’on peut dire !) de la difficulté d’assurer une information plus substantielle dans ce numéro en 
raison de la pandémie Covid-19, pour divertir nos lecteurs avec des images que nous gardions en réserve pour 
ce genre de situation. Les cartes postales (en noir et blanc) datent en général des années 1920-1930. Nos pho-
tos (en couleurs) ont un petit siècle de moins. Nos lecteurs apprécieront ce rapprochement dans le temps, qui 
prouve que Malemort reste Malemort quoiqu’il arrive : grippe dite « espagnole », Covid-19 ou autres douteuses 
attentions de « Marâtre Nature » (comme dirait Ronsard). Somme toute, notre décor ne change guère…

Avant-après…

Nous vous présentons 
donc, de Ht en Bas et 
de G à D : la place de 
la République, la rue 
Portail Saint-Félix, 
L’école Félix-Gras, la rue 
des Bourgades, la fon-
taine et l’église « notre 
Dame de Calvias ».

(À suivre) P LA RÉDACTION
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Fermeture des bars toute la

journée.

Restaurants ouverts de 6h00 à

21h00 avec un protocole sanitaire

renforcé

Distance d'1 mètre entre les

convives ; 6 personnes maximum

par table ; cahier de rappel des

clients � consommations

partagées interdites.

BARS ET RESTAURANTS

ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE EN VAUCLUSE - COUVRE-FEU
Décret du 23 octobre 2�2� - arrêté préfectoral du 2� octobre 2�2�

Interdiction des rassemblements,

réunions ou activités de + de 6 personnes

sur la voie publique (sauf exceptions, à

consulter sur vaucluse.gouv.fr).

RASSEMBLEMENTS 

Fêtes foraines, foires�expositions, salons

interdits.

Fermeture des établissements sportifs 

couverts (sauf exceptions, à consulter sur

vaucluse.gouv.fr)

SPORT ET LOISIRS

Coronavirus

Covi�!��

LE VAUCLUSE EST PLACÉ EN ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE

CES �ESURES 	ONT APPEL AU BON SENS ET À LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Obligatoire dans tous les ERP (sauf

enfants de - de 11 ans), sur les marchés

alimentaires et non alimentaires, aux

abords d'établissements scolaires, aux

abords des commerces et dans les

périmètres les plus denses de 19

communes (à consulter sur

vaucluse.gouv.fr).

PORT DU MASQUE 

Commerces, marchés alimentaires

et non alimentaires ouverts de

06h00 à 21h00 dans le strict

respect des gestes barrières.

Vente d'alcool à emporter interdite

de 20h00 à 6h00.

Fermeture des commerces de nuit

de 21h00 à 6h00.

COMMERCES

Interdiction des événements festifs dans

les salles polvalentes, salles des fêtes,

salles de spectacles et chapiteaux.

Jauge maximale de 1000 personnes dans

tous les ERP.

Distance d'un siège entre 2 personnes ou

groupe de 6 personnes maximum dans les

ERP avec places assises.

Jauge de 4m2 par visiteur dans les ERP

avec espace debout et circulant. Buvettes

et points de restauration debout

interdits.

CULTURE ET VIE SOCIALE Réduction de la capacité d'accueil

des établissements

d'enseignement supérieur à 50%

de ses capacités initiales.

ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE

Se laver régulièrement les

mains ou utiliser une

solution

hdro�alcoolique

Tousser ou éternuer dans

son coude ou dans un

mouchoir

Se moucher dans un

mouchoir à usage

unique

Porter correctement un

masque quand la distance ne

peut pas être respectée et

dans les lieux où cela est

obligatoire

Respecter une distance

d'au moins

un mètre avec

les autres

Limiter au maximum ses

contacts sociaux �6

maximum�

Eviter de se toucher le

visage

Aérer les pièces 10

minutes, 3 fois par jour

Saluer sans serrer la main

et arrêter les embrassades

Utiliser l'application

TousAntiCovid


