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Objet et photo mystères
La photo mystère n° 54

L’objet mystère n° 54

Solution objet mystère n° 53
Chapelle dite « des filles » – Après avoir appartenu aux Pénitents blancs
puis à la congrégation des hommes, elle fut cédée en 1767 par échange
à la congrégation des filles.
Divers aménagements conduisirent à la suppression de la tribune qui
était au-dessus de la rue et s'appuyait sur les remparts. Vendue sous la
révolution comme dépôt de meubles, elle a été réaffectée au culte en 1818
et réaménagée en 1862, date indiquée au-dessus de la porte principale.
Le culte y a été célébré jusque dans les années 1930 environ. La chapelle
servit par la suite de salle de télévision, de local pour les jeunes, de salle
de réunions pour diverses associations. Elle fut une salle complémentaire
pour les lotos avec les deux cafés du village. Dernièrement, elle était
utilisée comme salle de sport pour des associations et l'école communale
avant la construction de la salle de sport « AUZER ». P

La photo mystère N° 53
Brochette de garçons, 1959.
Debout, de gauche à droite : Régis Borel – Pierre
Veyrier – Jacques Latard – Alain Ferrier– Michel
Jean – Paul Banc – Serge Roux – Michel Pelet –
Gilles Payan – Bernard Guibert – Francis Dallard –…
Bremond – Laurent Cambillard – Jacques Jean –
Pierre Salignon – Antoine Corrado.
Bas, assis sur le banc de gauche à droite : Bernard
Auzer – Emile Meysen – Philippe Neyron – Gilbert
Bérard – Christian (Nano) Reynaud – Yves Colmuto –
Gérard Tondut – Gérald Mancip.
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Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,
Depuis que je suis élu à la tête de
notre Municipalité, soit depuis 1995,
c’est la première fois qu’un Conseiller
en fonction décède. André DONGIER,
élu de la première heure dans notre
équipe, était un homme assidu aux
séances du Conseil municipal et très
impliqué dans l'activité des Comité
consultatifs. Mais surtout, sur un
plan personnel, il était mon voisin et
ami d’enfance. Déjà à l'époque des
"culottes courtes", nous échangions
constamment des blagues, et cela a
continué, en particulier lors des mo
ments de détente qui clôturaient fré
quemment les séances du Conseil,
jusqu’à son décès brutal.
Ce décès a également bouleversé
de nombreux Malemortais car cet
homme était très apprécié dans
notre village, en particulier dans
la vie associative et également en
tant que membre de l'équipe de
rédaction de Malemort-Info dans
laquelle il exerçait ses talents de
photographe. C'est peu dire qu'il
nous manquera…
Comme vous avez pu vous en aper
cevoir, les travaux programmés sur
la commune au titre de l'année
2021 ont débuté, notamment la
construction d'une nouvelle station
d'épuration qui répondra à des exi
gences plus sévères en matière de

traitement des eaux usées, et par
ailleurs le creusement de tranchées
pour la réfection totale des écou
lements et du pluvial obsolètes de
l'avenueDocteur Tondut. Ces gros
travaux de terrassement vont s'in
terrompre prochainement, et ce
jusqu'au 10 octobre prochain, pour
permettre une meilleure coordina
tion de la circulation automobile,
notamment au cours de la période
estivale. À partir de cette date, le
boulevard Félix-Gras sera bloqué
à son tour, pour cinq mois, et pour
les mêmes raisons. Auparavant les
revêtements du chemin de Bérigolier
et des « Anciens Patys » (petite route
de Blauvac) auront été refaits.
Pour lutter contre les incivilités qui
se multiplient dans notre village,
une deuxième tranche d'implan
tation de caméras sera effective
prochainement sur le territoire de
la commune, dès que l'accord de la
préfecture aura été obtenu. Ces ca
méras seront positionnées dans les
zones non couvertes jusqu'à présent
et particulièrement pour combler les
angles morts où il est notoire que se
pratiquent la plupart des actes ré
préhensibles contre lesquels nous
sommes déterminés à lutter.
Je souhaite que la nuisance du virus
COVID connaisse enfin la régression
attendue de tous les Français et que
de ce fait la réglementation sanitaire
de notre pays soit fortement assou
plie. Sur le plan local, il est envisagé
dès à présent, et sauf interdiction de
dernière minute, d'organiser notre
fête votive le premier week-end
d'août.
Dans ce contexte, je souhaite aux
Malemortais et à nos visiteurs de
l'été de très bonnes vacances.

Votre Maire, Ghislain Roux
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Conseil municipal du 22 janvier 2021
Création d'un poste d'attaché
principal à temps complet au
1er avril 2021 et d'un poste
d'adjoint du patrimoine à temps
complet au 1er mars 2021.
Monsieur le maire expose à l'as
semblée municipale que l'augmen
tation de la population faisant suite
à la réalisation d'importants lotis
sements ces dernières années, a
nécessité la création de nouveaux
équipements ou services publics,
tels la construction de la biblio
thèque municipale et la création de
l'agence postale communale.
Il propose de modifier le tableau des
effectifs du personnel communal
(dernière mise à jour le 28.10.2020)
à compter du 1er mars 2021 et du
1er avril 2021, en créant deux postes
de travail à temps complet :
- un emploi par la titularisation d'un
stagiaire au 1er mars 2021, au grade
d'adjoint du patrimoine,
- un emploi par la nomination d'un
agent titulaire à l'avancement de
grade au poste d'attaché territorial
principal avec une suppression du
poste d'attaché au 1er avril 2021.
(Accepté à l'unanimité)

Demande de subvention auprès
du Conseil Régional PACA - Ma
Région Sud - FRAT 2021 Monsieur le maire expose à l'assem
blée délibérante l'état des travaux
de réhabilitation du réseau d'eaux
pluviales (travaux de terrassement,
de canalisations, de maçonnerie et
divers) et rappelle le coût de ces
travaux ainsi que celui des études
préparatoires et frais divers.
Plan de financement :
• Réhabilitation du réseau d’eaux
pluviales de la commune de
Malemort-du-Comtat : 187 620 €
• Financement, subventions à
solliciter :
– FRAT Région 2021 : 56 286 €,
– Conseil Départemental : 68 000 €
– Autofinancement communal
63 334 €
Pour le déroulement des travaux :
voir notre article Communications
du Syndicat Rhône-Ventoux, p. 12.
Questions diverses :
M. le Maire précise qu’il a proposé
aux services de l’État de mettre à
leur disposition une salle municipale
pour accueillir un centre de vaccina

tion. L’État se réserve la possibilité
de donner une suite favorable à la
proposition du maire en cas de vac
cinations massives.
Mme C. Freychet rapporte aux élus
qu’elle a participé à une réunion sur
le plateau de Sault qui regroupait
les communes de la CCVS avec une
responsable très dynamique. Les
dossiers en cours d’élaboration sont
le parcours pour la visite des bories
en pierre, un parcours historique du
village, des fontaines et la mise en
place d’un parcours rando VTT sur
le territoire de Malemort.
M. Ph. Pinna rapporte que le plan
de relance relatif à la transforma
tion numérique de l’enseignement
est lancé pour l’équipement des
écoles afin de réduire les inégalités
scolaires et lutter contre la fracture
numérique. M. le Maire précise que
ces dernières années la commune
a bénéficié de ce plan et que les
écoles ont été équipées de ces nou
velles technologies, ordinateurs, ta
bleaux numériques et dernièrement
une quarantaine d’ordinateurs por
tables pour les enfants qui n’en dis
posent pas. P

Conseil municipal du 5 mars 2021
Compte administratif, compte
de gestion et affectation de
résultat 2020 (cf. Fig. 1).
L’affectation de résultat sera de
224 585,67 € au budget primitif 2021
(cf. p. 12 infra « budget primitif » 2021).
Le conseil municipal, délibérant sur le
compte administratif de la commune
concernant l’année 2020 présenté
par M. Éric ALTIER, président de la
séance durant cette question inscrite
à l'ordre du jour, adopte à l'unanimité
le compte administratif.
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Le conseil municipal déclare que
le compte de gestion dressé,
pour l’exercice 2020, par Mme la
Trésorière, visé et certifié conforme,
correspond au compte administratif
de la commune 2020.
Demande de subvention dans le
cadre du socle numérique lancé
par l'État pour les écoles.
Monsieur le maire rapporte à l'as
semblée délibérante le plan de re
lance présenté par le gouvernement

qui comporte un volet important
dédié à la transformation numérique
de l'enseignement., pour continuer
à porter la généralisation du nu
mérique éducatif et ainsi assurer la
continuité pédagogique et adminis
trative au regard de l'expérience de
la crise sanitaire covid 19.
Cet appel à projet vise à soutenir la
généralisation du numérique éducatif
pour l'ensemble des écoles élémen
taires et primaires. (Cf. « Questions
diverses » du précédent conseil).

ACTUALITÉS MUNICIPALES

(Fig. 1) Compte administratif, compte de gestion et affectation de résultat 2020
Réalisations de l'exercice
Reports de l'exercice N-1

Section de fonctionnement

1 244 544

1 475 076

Section d'investissement

1 521 507

1 709 188

Report en sect. fonctionnement

0

119 086

Report en sect. investissement

298 804

0

3 064 895

3 303 350

Totaux

0

0

Section d'investissement

150 860

136 990

Restes à réaliser à reporter N +1

150 860

136 990

Section de fonctionnement

1 244 584

1 594 162

Section d'investissement

1 971 171

1 846 178

TOTAUX CUMULÉS

3 215 755

3 440 340

Section de fonctionnement
Restes à réaliser à reporter en N+1

Résultat cumulé

Le projet de la commune a été
construit conjointement avec
l'équipe pédagogique de l'école élé
mentaire Félix Gras.
L'aide de l'État est comprise entre
50 % et 70 % selon la nature de la
dépense et le montant engagé par
la collectivité.
Monsieur le Maire donne lecture
du devis qui s'élève à la somme de
6 141,67 € concernant l'acquisition
de 3 projecteurs DLP portables et
un pack complet TBI pour l'école
élémentaire Félix-Gras.
Le Maire propose le plan de finan
cement ci-dessous (cf. Fig. 2), ac
cepté à l'unanimité.
Demande de subvention
exceptionnelle de l'école
élémentaire pour le
remplacement de manuels
scolaires.
Monsieur le maire expose aux élus
la demande de subvention excep
tionnelle adressée par l'école élé
mentaire Félix Gras afin d'aider au

financement de manuels scolaires,
ceux en fonction actuellement
étant vétustes et nécessitant un
remplacement.
L'aide sollicitée par l'école est de
2 410 € pour un remplacement de
toutes les séries puisque les mai
sons d'édition ont renouvelé les
versions.
Le conseil municipal, après avoir en
tendu le rapport du maire, à l'una
nimité, vote une somme de 2 410 €
pour l'école élémentaire. Les crédits
seront inscrits au budget primitif
2021.
Demande de subvention du
collège A.-Malraux à Mazan
pour une participation
à l'ouverture d'une
section sportive de danse
contemporaine prévue en
septembre 2021
Une demande de cofinancement a
été déposée pour l'ouverture d'une
section sportive de danse contem
poraine au collège André-Malraux à

(Fig. 2) Plan de financement du socle numérique pour les écoles
Matériel
Devis achat de projecteurs
Académie, État, subvention
Commune de Malemort

Coût d’acquisition

Subvention

Autofinancement

6 141,67
4 299,17
1 842,50

84380 Mazan, à la prochaine rentrée
scolaire 2021/2022.
Le projet est porté par deux ensei
gnantes d'éducation physique et
sportive, cette section sportive per
mettra de développer la pratique de
la danse contemporaine au sein du
collège. Cette discipline a pour objet
d'acquérir et de développer de nom
breuses compétences, notamment
la persévérance, la confiance en soi,
l'écoute, l'entraide, l'ouverture sur le
monde artistique et culturel.

Plusieurs partenaires participent
à ce projet : le Conservatoire de
Carpentras, l'Association « Les hi
vernales d'Avignon », la scène na
tionale la Garance de Cavaillon.
Le coût est évalué à environ 6 000 €
par an, pour couvrir les divers frais
(intervenants de danse, cotisation
au conservatoire, prise en charge
éventuelle de certains bus pour as
sister aux spectacles…).
Monsieur le maire propose de ver
ser une somme de 700 €, calculée
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en fonction du nombre d'enfants de
Malemort fréquentant le collège.
Le soutien financier de ce pro
jet, éventuellement partagé entre
toutes les communes où résident
les élèves du collège est indispen
sable pour le maintien de la section
sportive durant un minimum de 3
années (accepté à l'unanimité).
Demande auprès du Conseil
Départemental d'une
subvention dans le cadre de
l'aménagement hydraulique
et équipement rural pour le
réseau d'eaux pluviales.
Monsieur le maire expose à l'as
semblée délibérante le dossier
mis en œuvre par le syndicat des
eaux de la région Rhône-Ventoux à
Carpentras concernant la rénova
tion des réseaux d'eau potable et
d'assainissement collectif. Il pré
cise que la commune doit prévoir
les travaux de réhabilitation du ré
seau d'eaux pluviales qui se trouve
actuellement sous les trottoirs de
l'avenue Félix-Gras. Ce réseau est
relativement vétuste et dégradé.
Il explique que le nouveau projet
prévoit de recalibrer le réseau et de
rediriger une partie des eaux vers
l'avenue du Docteur-Tondut.
Les travaux à la charge de
la commune concernent le
renouvellement du réseau d'eaux
pluviales en béton armé sur 465 ml
et le renouvellement de 20 regards.
M. le Maire propose à l'assemblée le
plan de financement suivant :
• Réhabilitation du réseau d’eaux
pluviales de la commune, coût du
projet HT : 187 620 €
• Subventions à solliciter auprès du
Conseil départemental :
– a mén ag ement hydraulique :
93 810 €
– a u titre du CDST 2020/2022 :
56 286 €
• A utofinancement communal
37 524 €. (Accepté à l'unanimité).
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Demande aux services de l'État
d'une subvention pour
l'aménagement de deux
appartements dans l'immeuble
Marze dans le cadre de la
« dotation de soutien à
l'investissement local » (DSIL).

communepoursuit le double but de
donner une petite impulsion à la filière
du BTP et de mettre à disposition
de nouveaux logements sociaux
pour personnes ayant des revenus
modestes.
Dans un premier temps, il est envi
sagé la rénovation de deux nouveaux
logements sociaux dans l’immeuble
Marze.
Accepté à l'unanimité. Une subvention
d’un montant de 44 275 € sera solli
citée auprès de la DSIL (organisme
d'État) dans le cadre de la dotation de
soutien à l’investissement public local.

Une réflexion a été menée sur la
possibilité de maîtriser les dépenses
énergétiques du patrimoine bâti de
la collectivité qui, à ce jour repré
sente un poste très énergivore et un
coût important pour la commune.
Monsieur le maire rappelle aux
élus la convention signée le 16 juil
let 2019 avec l’agence locale de la
transition énergétique (ALTE) afin de
réaliser un partenariat de communi
cation visant les administrés, un re
censement du patrimoine commu
nal afin d'identifier les postes
énergivores et les spécificités de
chaque bâtiment communal.
La commune a des raisons d’agir
pour une exemplarité, en adoptant
des pratiques plus vertueuses ainsi
elle gagne en expérience, en cohé
rence en légitimité. C’est moderniser
ses infrastructures publiques.
La Municipalité doit agir en adoptant
des pratiques plus vertueuses et ga
gner en expérience, en cohérence
et en légitimité, en se lançant dans
la rénovation thermique des bâti
ments. Les chantiers de travaux de
rénovation énergétique auraient au
surplus un effet levier sur l’emploi et
la reprise économique dans la me
sure où le bâtiment a été durement
touché par la crise sanitaire liée à
la Covid 19.
En rénovant nos bâtiments la

Demande de subvention à la
direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) dans le cadre
de l'extension des horaires de
la bibliothèque municipale
Léon-Gassin.
Participation aux salaires des biblio
thécaires (4e année - 2021).
M. le Maire expose au Conseil les
mesures d'aide que peut apporter le
service de la direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) siégeant à
Aix en Provence pour la gestion de la
bibliothèque municipale intergénéra
tionnelle dans le cadre d'une exten
sion des horaires d'ouverture de cette
dernière.
Il propose une amplitude horaire en
décalé afin que le public adhérent
puisse accéder et bénéficier des ser
vices de la bibliothèque en dehors
de leur obligation hebdomadaire de
travail. Ces horaires d'ouverture per
mettront une meilleure insertion dans
les affaires culturelles de la commune
et une aisance de fréquentation de la
bibliothèque.
M. le Maire rappelle qu'une subven
tion d'un montant de 45 885 € a été
accordée pour l'année 2018, puis pour
l'année 2019 et pour l'année 2020. Il
propose de solliciter, pour la qua
trième année consécutive, la direc
tion régionale des affaires culturelles
pour les mêmes raisons évoquées

ACTUALITÉS MUNICIPALES
ci-dessus. Il précise que ces deux
postes peuvent être subventionnés
par la DRAC à hauteur de 80 % des
salaires, charges comprises durant
cinq ans maximum.
Le conseil municipal adopte à l'una
nimité les textes intitulés « planning
des horaires de la bibliothèque muni
cipale intergénérationnelle » et « bud
get prévisionnel sur cinq années pour
le recrutement et la prise en charge de
deux salaires à temps complet pour
un recrutement de deux agents du
patrimoine ».
Une subvention à hauteur de 80 %
pour deux emplois « d'adjoint du pa
trimoine » 35 heures hebdomadaires
charges comprises, sera sollicitée
auprès de la direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) au titre de
l'année 2021.
Demande de subvention à
la DRAC (direction régionale
des affaires culturelles) pour
l'achat du 1er fond de lecture bibliothèque Léon-Gassin.
Monsieur le maire rapporte à l'assem
blée délibérante qu'il est également
possible de solliciter la direction ré

gionale des af
faires culturelles
(DRAC) pour
subventionner
l'acquisition de
collections tous
supports dans
le cadre d'un
premier fond,
afin d'aider les
bibliothèques à
constituer leur
fond de lecture,
après ouverture.
Cette demande
de subvention peut se faire sur trois
années consécutives.
Monsieur le maire propose donc à
l'assemblée de solliciter pour la 3e
et dernière année les services de
la DRAC : sollicitation d'une sub
vention d'un montant de 50 % du
montant HTd'acquisition pour la
constitution d'un premier fond de
lecture de la nouvelle bibliothèque
municipale.
Le conseil municipal prend connais
sance de la liste des besoins chiffrés
et décide l'inscription de la somme
de 11 400 € HT pour l'achat des

collections prévues : différents
livres pour la jeunesse, adultes,
etc.
Subvention sollicitée auprès de
la DRAC : 5 700 €
Autofinancement communal
sur le HT : 5 700 €
Total HT : 11 400 €
(Accepté à l'unanimité).
Délibération pour la création
d'un conseil municipal d'en
fants ou de jeunes. Se reporter
à notre article P. 18.
Questions diverses
Mme BLANCHET-LENORMAND ex
pose à l’assemblée qu’elle est en
charge actuellement de l'organisa
tion d'une campagne de stérilisa
tion des chats errants. Une réunion
a déjà eu lieu pour l’organisation avec
la SACPA (société que la Municipalité
a contactée pour mener à bien cette
campagne). Un recensement doit
être effectué dans les quartiers
concernés par cette population im
portante de chats errants afin de
mettre en place et réussir l’interven
tion. La population sera informée par
voie d’affichage. P

Conseil municipal du 12 avril 2021
Présentation des taux
d'imposition et vote de l'année
2021
Le vote des taux d'imposition par
une collectivité doit obligatoirement
faire l’objet d’une délibération spé
cifique distincte du vote du bud
get et ce même si les taux restent
inchangés.
L'état de notification n° 1259 des
bases d'imposition prévisionnelles
des taxes directes locales est pré
rempli par les services fiscaux. Il est
communiqué en mode dématéria
lisé à la mairie par les services de
la direction générale des finances

publiques. Les services munici
paux ont la responsabilité de com
pléter cet état, après fixation, par le
conseil municipal, du produit fiscal
attendu pour 2021 des taxes di
rectes locales.
Les éléments notifiés sur l'état 1259
sont cette année fortement impac
tés par deux réformes :
– La suppression de la taxe d'ha
bitation sur les résidences princi
pales dès 2021
– La mise en œuvre de la réforme
des impôts de production avec la
baisse de 50 % des valeurs loca
tives des établissements indus

triels et le calcul des compensa
tions correspondantes.
Monsieur le maire communique
au Conseil le détail de l'état 1259
de notification des produits prévi
sionnels et des taux d'imposition
des taxes directes locales pour
2021 (inchangé depuis l'exercice
précédent) ainsi que le détail des
allocations compensatrices et la
détermination du coefficient cor
recteur communal.
Le conseil municipal décide à l'una
nimité de voter les taux et le produit
attendu pour l'année 2021. P
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Présentation et vote du budget primitif 2021

(Fig. 3) Principaux investissements inscrits au budget 2021
Libellé

Reports 2020

100 000

Remboursement Emprunts
Acquisition de logiciels

Dépenses 2021

8 252

14 800

Achat de mobiliers

15 000

Ach. Matériels bureautiques

17 500

Ach. Outillage de voirie

15 000
12 500

Réseau électrique public
Caméras

39 963

18 000

Immeuble Marze

10 000

126 500

1 200

32 600

14 000

211 200

Statues de Bernus
Réseau pluvial

245 400

Voirie (Bérigolier + anciens Patys)

(Fig. 4) Présentation générale
Sections

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
Crédits de fonctionnement votés

1 823 686

1 599 100

Restes à réaliser - exercice précédent

224 586

Résultat du compte adm. 2020 reporté

1 823 686

1 823 686

Crédits d'investissements votés

832 300

957 283

Restes à réaliser - exercice précédent

150 860

136 990

Solde d'exécution invest. reporté

111 123

Totaux section d'investissement

1 094 283

1 094 283

2 917 969

2 917 969

Totaux section de fonctionnement
INVESTISSEMENTS

TOTAUX
Budget 2021

Le conseil municipal vote le budget
primitif 2021 à l'unanimité.
Renouvellement de la
convention de prestation
de service d'instruction des
demandes d'autorisation du
droit des sols entre la CoVe et
les communes de Saint-Trinit,
Saint-Christol, Sault, Villes/
Auzon, Mormoiron, Blauvac,
Malemort-du-Comtat, Aurel :
À l’instar de ce qui s'est produit pour
les communes de la CoVe, certaines
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collectivités de la communauté de
communes de Ventoux Sud ont vu
progressivement, à partir de 2016,
les services de l’État se désenga
ger de l’instruction technique des
autorisations de droits des sols et
aussi de l’instruction des autorisa
tions concernant l’accessibilité des
établissements recevant du public
(ERP).
Dans un souci de mutualisation des
moyens humains et matériels, les
communes avaient alors sollicité la
CoVe pour bénéficier d’une presta

tion de services de la part du ser
vice IADS (cette faculté de réaliser
des prestations de services pour le
compte de communes en dehors du
périmètre territorial d'intervention
était prévue par les dispositions des
articles L 5216-7-1 et L 5215-27 du
CGCT).
Une convention de prestation
de services a donc été conclue
entre la CoVe et les communes de
Saint-Trinit, Saint-Christol, Sault,
Villes/Auzon, Mormoiron, Blauvac,
Malemort-du-Comtat, Aurel. Ces
communes bénéficient des mêmes
prestations et accompagnement de
la part du service IADS. Aujourd’hui,
elles représentent environ 400 actes
sur les 3 000 instruits en 2020.
Comme pour les communes de la
CoVe, la réception du public, l’in
formation préalable au dépôt et
le dépôt des dossiers se font tou
jours au niveau local, afin de main
tenir la relation avec l’usager car la
compétence "urbanisme" demeure
communale. Le dossier enregistré
est transmis dès que possible au
service, qui assure alors l’instruc
tion technique et les consultations
nécessaires. Les arrêtés sont in fine
signés par le maire.
La facturation est en partie
identique avec celle pratiquée pour
les communes de la CoVe : les
dépenses en commun sont réparties
par commune, en fonction du
nombre d’actes traités dans l’année,
le certificat d’urbanisme comptant
pour moitié. Une facturation
spécifique complémentaire pour le
volet "informatique et cartographie",
vient s'y rajouter.
La convention de prestation de ser
vice couvre la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2021.
Toutefois, sans attendre cette
échéance, les communes de la
commun auté de communes de
Ventoux sud souhaitent elles aussi
pouvoir bénéficier des nouvelles
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prestations proposées à savoir :
- en amont du dépôt des dossiers
avec l’organisation de perma
nences ou de rendez-vous pour
recevoir le public,
- sur la phase de conformité, avec la
réalisation des visites et comptes
rendus,
- sur la phase de contentieux, dans
le cas d’un recours contentieux du
Préfet.
Ces prestations comportant entre
0,5 et 2 actes selon leur complexité.
De plus, il y a également lieu d’in
tégrer la nouvelle organisation que
nécessite la dématérialisation du
dépôt des actes.
Ainsi, le conseil municipal est invité
à approuver ce renouvellement de
la convention de prestation de ser
vices telle qu’annexée. (Accepté à
l'unanimité).
Création d'un poste à temps
complet sous contrat de droit
privé (selon les modalités
admises) ou public pour 6 mois
renouvelables une fois. Agent
affecté au secrétariat de la
mairie.
Monsieur le maire informe les élus
de la nécessité de créer un poste à
temps complet à compter du 1er juin
2021, afin d'apporter une aide au ser
vice administratif dont le travail s'in
tensifie suite à l'augmentation de la
population, ces dernières années, et
des tâches administratives elles aussi
en constante augmenation. Il s'agira
soit d'un contrat de droit public, soit
un contrat de droit privé aidé.
Le conseil municipal, après avoir en

tendu le rapport du maire, à l'unani
mité, prenant acte de ce que les cré
dits ont été prévus au budget primitif
2021 pour cet objet, autorise le maire
à créer un poste à temps complet à
compter du 1er juin 2021 selon les
modalités prévues pour la collecti
vité et choisir entre les deux types
de contrat.
Demande de subventions
dans le cadre du FRAT 2021
au Conseil Régional - Voirie
2021-chemins communaux.
(Fig 5)
Le programme « voirie 2021 » pré
voit des travaux de réaménagement
des chemins des « anciens Patys »
et « Bérigolier ».

Chemin de
Bérigolier

Le revêtement actuel, très dété
rioré, sera démoli et la réfection
de la chaussée s'effectuera en
« bi-couche ».

(Fig. 5) Plan de financement
Prévisionnel travaux
Programme voirie 2021
– chemins communaux

Coût du projet HT
Travaux : 183 095,25 €
Géomètre : 18 309,53 €
Total HT : 201 404,78 €
Plafonnement frat Région :
200 000 €

Subventions à solliciter
Frat Région 2021 : 60 000 €
Autofinancement communal
140 000 €

Chemins des
anciens Patys

École numérique : Appel
à projets pour un socle
numérique dans les écoles
élémentaires
Un protocole « plan de relance continuité pédagogique - appel a
projets pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires » a
été lancé par l'État. (Cf. supra p. 9
Conseil municipal du 5 mars)
Ce projet vise à réduire les inéga
lités scolaires et à lutter contre la
fracture numérique en contribuant
à assurer un égal accès au service
public de l'éducation.
Les projets sont menés conjoin
tement par les collectivités locales
concernées et les équipes pédago
giques sur la base d'un diagnostic
partagé et d'objectifs validés par
tous. Le projet de financement
subventionnable par classe est pla
fonné à 3 500 € et subventionné à
hauteur de 2 450 €.
Les services et ressources numé
riques sont cofinancés à 50 % sur
la base d'un montant maximum de
dépense de 20 € pour deux ans et
par élève. Les écoles retenues dans
le cadre de l'appel à projet se verront
attribuer une subvention maximale
de 10 € par élève.
Le conseil municipal, à l'unanimité,
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décide de solliciter auprès des ser
vices de l'État :
- une subvention d'un montant de
12 250 € pour le volet équipement.
Soit une dépense de 17 500 € (cinq
classes à 3 500 €) inscrite au budget
primitif 2021 de la commune,
- une subvention de 1 270 € pour le
volet services et resources numé
riques. Soit une dépense de 2 540 €
(20 € par enfant dont l'école compte
127 élèves).
Demande de subvention auprès
du Conseil Départemental
dans le cadre du contrat
départemental de solidarité
territoriale 2020-2022 pour
différents dossiers
Monsieur le maire rappelle les mo
dalités du contrat départemental de
solidarité territoriale (CDST) 20202022 prévoyant une dotation forfai
taire globale pour la commune de
189 900 € (dont 170 910 € de dota
tion triennale du contrat de base, plus

18 990 € de dotation triennale pour
une part développement durable).
Il est rappelé qu'une première
convention a été signée avec le
Département en décembre 2020
pour un montant de travaux HT
de 81 570 € et une subvention de
57 099 € attribuée.
Dans le cadre du CDST 2020-2022,
la commune peut prétendre au solde
de la dotation forfaitaire qui lui a été
allouée, Soit 113 811 € pour une dé
pense de 162 587 € HT, et 18 990 €
pour une dépense de 27 128 € HT.
Les projets pouvant bénéficier d'une
subvention allouée dans le cadre de
ce dispositif sont les suivants :
- réfection du réseau des eaux
pluviales,
- extension du système de vidéo
surveillance,
- aménagement de deux logements
dans un bâtiment existant appar
tenant à la commune.
De même, dans le cadre de la dota
tion «développement durable" sont

éligibles les opérations de préser
vation, de valorisation, de restaura
tion ou de grosses réparations du
patrimoine mobilier et immobilier.
Soit une proposition d'attribuer
cette dotation à la continuité de la
restauration des statues de Bernus
de l'église paroissiale.

L'Aire vieille

(Fig. 6)
Travaux

Estimation HT

Création 2 logements immeubles Marze

Montant CDST 2020-2022

115 000 €

13 825,00 €

46 002 €

32 201,00 €

9 660 €

6 762,00 €

Extension vidéo protection – travaux et honoraires
Éclairage public Aire vieille

187 620 €

Réseau pluvial communal

*

61 023,00 €
113 811,00 €

Total
* Subvention sur 100 000 € de travaux

(Fig. 7) Part développement durable
Continuité de la restauration des statues de Bernus

Subventions : nouvelles
demandes de subvention
pour la réhabilitation de deux
logements à l'immeuble Marze
à Malemort du Comtat
Voir délibération du 5 mars 2021
page 10 pour première demande
auprès des services de l'État de la
DSIL
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Dépense : 27 146,68 € HT

Deux demandes supplémentaires
seront adressées, l'une à un autre
service de l'État («PALULOS »
pour Prime à l'Amélioration des
Logements à Usage Locatif et à
Occupation Sociale) et l'autre au
Conseil Départemental de Vaucluse
dans le cadre du DDFH (« Dispositif
Départemental en Faveur de l'Habi

70 % cdst patrimoine : 18 990 €

tat »). Le conseil municipal, à l’una
nimité, décide de solliciter auprès
des services de l’État, une subven
tion supplémentaire dans le cadre
des « Palulos » d'un montant de
20 400 € et auprès des services du
Conseil Départemental 84 dans le
cadre du DDFH une subvention d’un
montant de 13 500 €.
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(Fig. 8) Récapitulation des demandes de subvention par la Municipalité
PALULOS (État)
Immeuble Marze
Extension caméras
Éclairage public

20 400 €

CDST

ÉTAT

FRAT

Département

13 825 €

13 500 €

TOTAUX
47 725 €

33 811 €

33 811 €

6 762 €

6 762 €
8 700 €

École numérique

8 700 €

Statues de Bernus

18 890 €

18 890 €

Réseau pluvial

59 413 €

59 413 €

Chemins

60 000 €

Agriculture : catastrophes
naturelles « calamités
agricoles » gel printemps 2021.
Le gel du printemps 2021 a causé
de gros dégâts à l'origine de l'in
quiétude des agriculteurs devant
ce phénomène climatique qui a du
rement touché les arbres fruitiers et
les vignes. C'est un épisode clima
tique sans précédent qui a ravagé
les exploitations.
Le maire demande à l'assemblée de
bien vouloir délibérer sur le sujet.
Le conseil municipal, après avoir en
tendu le rapport du maire, à l'unani
mité, décide d'engager le dispositif
des « calamités agricoles ».
Opération Façades : attribution
d'une subvention aux
particuliers dans le cadre de
l'opération façades suite à
renouvellement de la convention
point info de 2019 à 2020.
Le conseil municipal avait accepté
le renouvellement du contrat du
dossier « façades et information
des usagers sur les aides attri

60 000 €
235 401 €

Total

buées pour l’amélioration de l’habi
tat », d'une durée de deux années à
compter du 1er janvier 2019.
Lors de ce renouvellement de conven
tion, les élus s'étaient prononcés ver
balement sur l'objectif du nombre de
façades à prendre en compte durant
les deux prochaines années, soit trois
façades annuellement.

Monsieur le maire propose de réser
ver les sommes suivantes : 1 372 €
(subvention maximale, soit 30 % de

4 573 € de travaux) pour trois fa
çades ce qui permettrait de réserver
la somme de 4 116 € pour chaque
année. Soit un total de 8 232 €
pour les dossiers validés en 2019
et 2020. (Accepté à l'unanimité).
Questions diverses
Monsieur le maire informe les élus
sur l’avancement du chantier de
rénovation des canalisations d’eau,
assainissement et pluvial du boule
vard Félix-Gras. Les sondages sont
achevés et les travaux débuteront
en octobre 2021.
Marché de producteurs : il sera or
ganisé comme l’année précédente
sur la place du 8 mai.
Fête votive : Monsieur le maire dé
clare qu’il est encore trop tôt au vu de
la situation sanitaire, pour se pronon
cer définitivement sur les modalités
d'organisation de la fête votive, mais
il sera peut-être possible de l’orga
niser cette année de manière res
treinte, dans le respect des précau
tions habituelles (gestes barrières) P
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL – P-A. B.

Organisation des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021

Electeurs malemortais, vous êtes appelés aux urnes
pour renouveler votre représentation aux Conseil régional (PACA) et Conseil départemental (Vaucluse).
Quatre bureaux de vote (deux pour chaque scrutin) seront mis en place à l'intérieur de la Salle des

fêtes. Il est important de retenir que le numéro du
bureau de vote auquel vous devrez vous adresser, attribué en fonction de votre adresse dans
la commune, est porté sur votre carte d'électeur.
En cas d'hésitations, vous serez pris en charge
lors de votre arrivée sur les lieux du vote par les
Responsables désignés par la Municipalité, et
guidés par eux dans l'accomplissement de votre
devoir électoral.
Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées,

en particulier le port du masque, la distenciation
sociale, les gestes barrières et le lavage des mains
au moyen des produits mis sur place à votre
disposition.
Nous vous rappelons que, pour le bon déroulement
des scrutins et suivant les dispositions de l'article
R60 du Code électoral, complété par l'arrêté pris
par la préfecture de Vaucluse du 16 novembre
2018, la présentation de la carte d'identité sera
54 à| l'appui
Malemort
Infod'électeur.
| 11
obligatoire,
de votre carte
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Communication
du Syndicat Rhône-Ventoux
D’importants travaux de renouvellement des réseaux sur l’avenue du Docteur-Tondut et
le boulevard Félix-Gras

Le Syndicat Rhône Ventoux, qui assure
la compétence eau potable et assai
nissement collectif, procède depuis le
mois de mars à d’importants travaux
sur les réseaux de la commune. Ils
sont réalisés par l’entreprise Gasnault
BTP, sous la maîtrise d’œuvre du bu
reau d’études Prima Groupe.
La première phase des travaux, si
tuée sur l’avenue du docteur Tondut,
s'est poursuivie jusqu’à la fin du
mois de mai.
La deuxième phase, d’une durée de
5 mois, commencera à l’automne et
concernera le boulevard Félix-Gras.
Ces travaux, compte tenu de leur
complexité, et de la profondeur des ré
seaux à poser, seront réalisés en route
barrée. Un cheminement pour les pié
tons sera mis en place tout au long du
chantier et un plan de déviation sera
prévu pour les véhicules motorisés.

tation des usagers, de limiter les
fuites et donc de préserver la res
source. En parallèle, une remise en
conformité des branchements sera
réalisée avec notamment la mise
en accessibilité des compteurs et
la suppression de branchements
en plomb.
Assainissement collectif
Pour le réseau d’assainissement col
lectif, ces travaux identifiés comme
prioritaires dans le schéma direc
teur d’assainissement, permettront
de rétablir l’étanchéité du collecteur
et d’éviter ainsi le risque de départ
d’eaux usées vers le milieu naturel ou
l’intrusion d’eaux claires parasites1.

En quoi ces travaux sont-ils
nécessaires ?

Travaux d’eaux pluviales
Afin de mutualiser les procédures et
de réaliser des économies d’échelle,
la commune s’est associée aux tra
vaux du Syndicat, dans le cadre d’un
groupement de commandes, pour

Eau potable
Ces interventions, absolument
nécessaires pour le bon fonction
nement des réseaux d’eau potable,
permettront de sécuriser l’alimen

1. Les eaux claires parasites sont des eaux
issues des pluies ou des nappes phréatiques,
qui se retrouvent dans les réseaux d’eaux
usées, alors qu’ils ne sont pas conçus pour
les recevoir.
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réhabiliter le réseau d’eaux pluviales
situé sous les trottoirs de l’avenue
Félix-Gras.
En effet, ce réseau ne parvient plus
à permettre une bonne évacuation
des eaux lors des épisodes pluvieux.
De plus, il est situé sous les trottoirs
de part et d’autre de la chaussée et
se trouve fortement fragilisé par les
nombreux branchements d’eau po
table et d’assainissement existants.
Actuellement, le réseau d’eaux
pluviales de l’avenue Félix-Gras
s’écoule vers le chemin de Sur le Puy
qui est relativement étroit et difficile
d’accès. Le nouveau projet prévoit
de recalibrer le réseau et de rediriger
une partie des eaux pluviales vers
l’avenue du Docteur-Tondut.
Un chantier global à plus de
1.5 millions d’euros.
Les dépenses estimées pour la réa
lisation de ce chantier s’élèvent à
près d’1.4 millions d’euros pour le
Syndicat Rhône Ventoux (eau po
table et assainissement collectif) et
environ 155 000 € pour la commune
(eaux pluviales).
Ce projet a bénéficié du soutien fi
nancier de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, à hauteur de
380 605 € pour l’eau potable et l’as
sainissement collectif.
Une nouvelle station
d’épuration sera bientôt
réalisée sur la commune
La station d’épuration de la
commune de Malemor t du
Comtat est l’une des plus vieilles
du territoire du Syndicat Rhône
Ventoux puisque sa construction
date de 1973. Elle a néanmoins fait
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l’objet d’une réhabilitation en 1997
qui est aujourd’hui insuffisante. Le
syndicat Rhône Ventoux a ainsi fait
le choix de la construction d’une
nouvelle installation, d’une capacité
de 1900 équivalents habitants qui
sera réalisée au sud de la parcelle
existante et hors zone inondable.
La nouvelle station sera dotée de
techniques respectueuses de l’envi
ronnement et limitant les nuisances.
Elle sera notamment composée :
D’un dégrilleur fin qui permettra de
retirer une grande partie des dé
chets présents dans l’eau,
D’un bassin d’orage de 150 m3 qui
permettra de stocker temporairement
le surplus d’eau qui arrive en temps
de pluie. Quand le débit en entrée de
station diminue, l’eau stockée est ren
voyée sur la suite du traitement,
D’un dessableur-déshuileur qui per
mettra la séparation des sables et
des graisses présents dans l’eau,
D’un traitement biologique de la ma
tière organique dans un bassin aéré
de 530 m3,
D’un clarificateur de 11 m de dia
mètre où l’eau traitée sera séparée
des boues produites dans le bassin
d’aération précèdent,
Enfin, les boues seront déshydra
tées et stockées dans 6 lits de filtres
plantés de roseaux.
Les travaux de construction réali
sés par le groupement Sogea Sud
Hydraulique, 4M Mereu BTP et Colas
Midi Méditerranée, sous la maîtrise
d’œuvre du Cabinet Merlin, débute

Travaux en cours sur chantier de la future station

Vue paysagère de la future Station d’Epuration

Vue (très peu) paysagère de la station actuelle !

ront en mai 2021. La mise en ser
vice de cette nouvelle station devrait
avoir lieu au 1er trimestre 2022.
Le montant total de l’opération
s’élève à 1 778 600 € HT. Ce pro
jet bénéficiera du soutien finan
cier de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse. P

L’Agence de l’Eau, qu’es aquò ?
L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat qui œuvre pour la
protection de l’eau et des milieux. Elle
perçoit des taxes sur l’eau payées par
tous les usagers et les réinvestit auprès
des maîtres d’ouvrages (collectivités,
industriels, agriculteurs et associations)
selon les priorités inscrites dans son

programme "Sauvons l’eau 2019-2024".
L’Agence de l’Eau accompagne en
particulier les opérations visant à économiser l’eau (réduction des fuites des
réseaux d’eau potable, changement de
pratique agricoles, réutilisation des eaux
usées traitées…). Dans le contexte de
changement climatique, l’eau se raréfie :

40% du bassin Rhône-Méditerranée est
déjà déficitaire en eau et d’ici 2050, les
prévisions indiquent une diminution
de 80% de débits en été pour certains
cours d’eau et une moindre alimentation
des nappes souterraines.
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Une présidente pour le Parc Naturel Régional
du Mont Ventoux : Jacqueline Bouyac.

Nous avons relaté dans le numéro
précédent de Malemort-Info, la créa
tion du Parc Naturel Régional du
Mont Ventoux, actée dans la salle
des fêtes de notre village, en juillet
dernier. Et c'est encore la salle des
fêtes de Malemort qui a abrité la
mise en place de l’équipe en charge
de cette nouvelle mais déjà re
marquable institution, le 25 janvier
dernier, et en particulier l'élection
de sa Présidente. Il s'était déplacé
du beau monde, pour participer à
l'évènement : Renaud MUSELIER,
Président de la Région Provence,
Maurice CHABERT, Président du
Conseil départemental… et le Premier
magistrat de Malemort qui recevait
dans sa commune ces « huiles es
sentielles » : Ghislain ROUX, tout cela
au milieu d'une bonne cinquantaine
d'assistants dont Corinne Freychet,
Adjointe au Maire, en sa qualité de
déléguée élue de la Communauté de
Communes de Ventoux-Sud.
Du côté administratif, Bertrand
GAUME, préfet du Département de
Vaucluse n'avait pas hésité à faire le
déplacement pour s'assurer que l'ad
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ministration du nouveau parc naturel
partait sur de bons rails.
Pour une tâche aussi exaltante, il
fallait à l'évidence une présidence
prestigieuse. Elle a été trouvée, en
la personne de Jacqueline BOUYAC,
élue sans le moindre suspense par
110 voix sur 117 !
Pour celles et ceux qui ne la connaî
traient pas encore, rappelons qu’elle
siège au Conseil régional et qu’elle est
Présidente de la CoVe. Ce petit cumul
de mandats n'est pas pour l’effrayer.
Voilà déjà beau temps que Jacqueline
BOUYAC militait, dans le cadre du
Syndicat Mixte d’Aménagementet
d'Équipement du Mont Ventoux dirigé
par Alain GABERT, dans le but de trou
ver un consensus pour la réalisation
effective du parc naturel. Ce n’était
pas une petite affaire : « certains
étaient pour, puis contre, et d'autres
contre, puis pour, ça a été compli
qué ! » comme l'a rappelé dans son
discours d'accueil Ghislain ROUX,
qui a beaucoup participé à ces
travaux préparatoires,
faisant sourire
toute l'assem

blée avec cette remarque lapidaire
qui fera époque.
Rappelons au passage que le pro
jet de Parc Naturel Régional du
Ventoux a recueilli l'adhésion de
37 communes du périmètre et des
trois communautés de communes
(E.P.C.I.) qui les regroupent. Saluons
au passage l'action d'Alain GABERT,
maire de Monieux, qui a œuvré dans
ce sens pendant 20 ans (excusez du
peu !) à la tête du SMAEMV, et qui se
retire « avec la satisfaction du devoir
accompli », comme il le soulignera,
dans une allocution pleine d'émotion,
en affirmant son soutien à la nou
velle Présidente.
Exit le maire de Monieux… Mais qui est
vraiment Jacqueline BOUYAC ? Ce
qu'on a dit plus haut de ses engage
ments politiques, mais encore ?
Pour nous Malemortais,
c'est d'abord et surtout
une voisine : ses parents
étaient paysans à
Mormoiron, et,
comme elle le
remarque : « j'ai
grandi au pied
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du Ventoux. Comme vous, j'attache
beaucoup d'importance à cette en
voûtante montagne et à notre beau
territoire. »
Ce qu'implique l'adhésion d'une
commune au Parc Naturel Ventoux
Qu'est-ce que cela veut dire, exac
tement, de « faire partie d'un parc na
turel » ? On pense tout de suite : on ne
vit plus librement, on ne touche plus
à rien ; un musée, en quelque sorte,
ou une « sanctuarisation », pour em
ployer le jargon technocratique. Les
lecteurs de Malemort-Info sont en
droit de se demander qu'est-ce qui
motive la création de ces Parcs (on en
compte neuf, à présent, rien qu'en ré
gion « PACA ») – à la limite : quel petit
coin n'est pas intégré dans un parc
naturel par chez nous ? On ne trouvera
pas mieux que Renaud MUSELIER,
Président de la Région pour le leur ex
pliquer : la sanctuarisation ? « surtout
pas ! » La première région touristique
de France doit vivre. « Nous sommes
la première région européenne pour la
biodiversité, la première région touris
tique de France et nous avons besoin
de montrer aux gens qui ont envie de
venir chez nous ce que nous savons
faire. Nous devons mettre en valeur
nos richesses, aider ceux qui vivent
sur ces territoires ».
Il est vrai que par exemple un festival
annuel comme « Ventoux saveurs »

qui met en exergue les productions
locales ne va pas s'arrêter de sitôt.
De même le double passage du Tour
de France sur les pentes de notre cé
lèbre montagne le 7 juillet prochain
ne passera pas inaperçu au plan
national. « Une véritable carte pos
tale du Vaucluse » comme l'a déclaré
Bertrand GAUME, Préfet du départe
ment, un véritable label que l'équipe
dirigeante mise en place sous la hou
lette de Jacqueline BOUYAC devra
valoriser au mieux. « Un premier évè
nement phare à dimension nationale
pour le parc du Ventoux » comme l'a
écrit Sophie MOREAU dans les co
lonnes de Vaucluse Matin.
Jacqueline BOUYAC va devoir, à pré
sent, traduire sur le terrain toute cette
somme de bonnes volontés... Quatre
objectifs ont été prédéfinis : établir un
projet de territoire partagé, protéger
et révéler les patrimoines naturels et
culturels du Ventoux, , soutenir une
économie durable pour valoriser les
ressources naturelles, et aménager
le territoire via le développement ur
bain et la préservation des paysages
du Ventoux et de ses villages.
Dans l'immédiat, le PNR emploie une
vingtaine de salariés. Le budget de
fonctionnement annuel prévu est
de 1,8 million d'Euros. Cette année,

Bertrand GAUME,
derrière son masque
réglementaire.

en particulier, pour faciliter le dé
marrage du PNR Ventoux, la Région
a débloqué 500 000 €, le dépar
tement : 316 000 €, les communau
tés de communes « Ventoux sud »
et « Vaison Ventoux » : 10 000 € cha
cune, la CoVe (Carpentras) : 15 000 €
et chaque commune participe par un
mode de calcul original : 3 € par habi
tants touchant les 90 000 habitants
des 35 communes adhérentes du
périmètre du parc. Il y a le finance
ment, il y a la volonté politique. À
présent, on attend – sans angoisses
- les premières retombées ! P P-A
BARTHÉLEMY (AVEC L'AIMABLE COLLABORATION
DES QUOTIDIENS RÉGIONAUX LA PROVENCE ET
VAUCLUSE MATIN).

Intervention de Renaud Muselier
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Les rendez-vous du Parc
« Les Rendez-vous du Parc », pro
gramme d’animations créé en 2020
pour célébrer la naissance du Parc
Naturel Régional du Mont Ventoux,
invite le grand public à découvrir
la richesse du territoire. Des évè
nements gratuits et ludiques sont
organisés sur les 37 communes
concernées. L’été dernier, ce ne
sont pas moins de 70 animations
qui ont été proposées : conférences,
découverte du patrimoine, sensibi
lisation à la transition écologique…
Avec, sous-tendue, une mission
de préservation et de valorisation
des patrimoines naturel, culturel et
paysager et la promotion d’activi
tés durables et respectueuses de
l’environnement.
Pour cette deuxième édition,
Malemort aura la chance d’accueillir
quatre de ces animations.

une balade inédite en compagnie de
Lucas Boregard et Nana. Chants et
galéjades au programme, ambiance
provençale assurée. À déguster
sans modération !
Samedi 5 juin, départ de la Salle des
fêtes à 9 h 30
Tout public, 15 personnes, 4 km,
facile
R é s e r va t i o n o b l i g a t o i re a u
06 70 13 37 82 ou commissioncul
turemalemort@gmail.com

Réservation obligatoire au 07 87 10
59 52 ou commissionculturemale
mort@gmail.com.
Enfin, « Laissez-vous balader »
par la compagnie Artimon.

Visites commentées du village
de Malemort.

Balade contée et chantée.

Murs et cabanes en pierres sèches…
Jean-Jacques vous mènera sur le
joli sentier, bien connu désormais,
des bories de la Garriguette pour
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Remparts, chemin des pestiférés,
fontaine aux vertus particulières…
Emboîtez le pas à Amélie à la décou
verte du patrimoine de Malemort et
plongez dans le passé, du camp de
Calvius à nos jours, en passant par
la Révolution…
Jeudi 17 juin, départ du parking de
la Salle des fêtes à 18 h 00.
Mercredi 18 août, départ du parking
de la Salle des fêtes à 18 h 00.
Tout public à partir de 8 ans, 15 per
sonnes. Durée : 1 h 30 environ.

À la tombée du jour, suivez Charlotte,
Maxime et Elisa pour une marche en
pleine nature ponctuée de moments
de contes, lecture, poésie et musique.
Vivez une expérience insolite sur
nos sentiers, pour partager un
temps à part, les sens en éveil et
créer du lien, à nouveau…
Vendredi 9 juillet, départ de Saint
Félix à 20 h 00.
Tout public à partir de 8 ans, 20 per
sonnes. Durée : 2 heures dont une
heure de marche. Niveau de diffi
culté : facile.
Réservation obligatoire au 06 21 40
80 44.
Retrouvez ces animations dans
la brochure « Les Rendez-vous
du Parc » éditée par le PNR Mont
Ventoux, disponible dans les bu
reaux et points d’information tou
ristique. P
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Zoom sur…
l’Office de Tourisme Intercommunal
Ventoux Sud
Mes LOISIRS et
DÉCOUVERTES
en Ventoux Provence

www.ventouxprovence.fr

L'Office de Tourisme Intercommunal
Ventoux Sud (OTI VS) est géré de
puis 2017 par la Communauté de
Communes.
Il regroupe 3 Bureaux d'Informations
Touristiques (B.I.T) situés à Sault,
Monieux (saisonnier) et Villes-surAuzon, 3 Points d'Informations
Touristiques (P.I.T) dans les
bibliothèques municipales du
territoire (sans B.I.T) et des relais
d'infos touristiques installés dans
des commerces ou chez des
partenaires ambassadeurs.
À Malemort du Comtat, l'OTI compte
un P.I.T à la bibliothèque Léon-Gassin
et, pour la saison à venir, un relais
d'infos touristiques au Proxi Market.
Les vacanciers, en séjour ou de pas
sage, peuvent ainsi récupérer des
parcours de randonnées pédestres,
des circuits à vélo et à VTT, ainsi que
la documentation touristique édi
tée par l'OTI Ventoux Sud tels que

la carte touristique, le « Guide des
Loisirs & des Découvertes », la bro
chure sur les « 11 villages perchés ».
L'OTI VS communique également
sur IZI Travel, l'appli mobile qui per
met une découverte connectée du
village et sur Randoland, véritable
jeu de piste pour les 7-10 ans.
Concernant les missions de l'OTI
Ventoux Sud, les plus connues sont
l'accueil, l'information et de, plus en
plus, le conseil apporté en direct aux
visiteurs (30 000/an) : c'est la partie
émergée de l'Iceberg !
Les actions plus méconnues de la
face immergée sont multiples, tou

chant aux domaines de :
• La communication, la promotion
du territoire et de son offre touris
tique sur les salons grand public
et professionnel, sur les supports
imprimés (brochures) et les outils
numériques (site internet et ré
seaux sociaux).
• La coordination et l'animation du
réseau de partenaires,
• La commercialisation dont la vente
en ligne des activités (et, à venir,
des hébergements) lancée en juillet
sur le site www.ventouxprovence.fr
• L'accompagnement professionnel
des partenaires avec par exemple
l'organisation d'ateliers numé
riques animés par des agences
spécialisées, ou encore un forum
marketing.
L'OTI d'aujourd'hui n'est plus un
simple lieu d'accueil du public. Il est
devenu un acteur essentiel d'ani
mation du territoire, le référent de la
presse, des médias, des partenaires
institutionnels départementaux et
régionaux ou encore du PNR du
Mont Ventoux.
Si vous êtes un professionnel du
Tourisme et que vous souhaitez re
joindre le réseau de partenaires de
l'OTI Ventoux Sud, contactez Elsa
Aptel au 06 76 07 39 27, mail : elsa@
ventoux-sud.com P ELSA APTEL

OTI Ventoux Sud
Avenue de la Promenade 84390 SAULT
Tel : 04 90 64 01 21 • E-Mail : sault@ventoux-sud.com
www.ventouxprovence.fr • FB/OTI-Ventoux-Sud
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Conseil municipal des jeunes
Bienvenue aux premiers élus
Ils sont six, âgés de 9 à 13 ans. Ils se
sont portés candidats et ont été élus.
Dans cette époque si particulière,
organiser des rencontres et des
élections relève d’un jeu de piste
complexe. En primaire, huit candi
dats se sont déclarés et ont mené
campagne, présentant à leurs ca
marades leur motivation et leurs
objectifs. Après plusieurs reports,
les élections ont pu se tenir le lundi
26 avril.
Urne, liste électorale, émargement…
Un protocole précis et respecté : une
vraie leçon d’éducation civique !
Au collège, impossible de ren
contrer les jeunes en période de
pandémie. Un courrier leur a été
adressé grâce au soutien de l’ad
ministration, mais l’engouement
suscité s’est avéré bien moindre…
Seulement quatre jeunes filles en
thousiastes se sont manifestées,
élues d’office.
La loi de la parité n’est guère res
pectée… Parions que cela changera
au fil du temps et des expériences.
Les élus
Lilie et Djulian ont remporté les suf
frages de leurs camarades de CM1.
Âgés de 9 ans, ce sont les benja
mins mais avancent déjà des idées
bien affirmées.
Cécile est la seule représentante
des élèves de 6e, ce qui a permis
à Kélia, élève de 5e, d’intégrer cette
première équipe.
Enfin Morgane et Malaurie scolari
sées en 4e complètent l’effectif.

Un peu impressionnés, conscients
de leurs responsabilités envers
leurs camarades, nos jeunes élus
ont néanmoins exprimé leurs pré
occupations premières notamment
en matière d’environnement.
Voilà qui est de bon augure !

la rentrée, elles concerneront les
enfants en fin de CE2, CM2 et 5e.
Mais les élus n’entreront en fonc
tion qu’au 1er septembre, lorsqu’ils
seront passés en niveau supérieur.
Le conseil sera alors au complet,
composé de 12 membres.

Leurs missions
Porter la parole des jeunes auprès
du conseil municipal, informer en
retour leurs camarades des dé
cisions prises, imaginer et porter
des projets en tenant compte de
l’intérêt général, participer à ceux
qui leur seront soumis, telles sont
quelques-unes des missions de ces
conseillers.
La première tâche qu’ils se verront
confier sera d’organiser les pro
chaines élections au sein des éta
blissements scolaires : information
auprès de leurs camarades, établis
sement des listes électorales, recueil
des candidatures. Programmées au
mois de juin prochain plutôt qu’à

La durée du mandat : deux ans
Pourtant, le mandat des 6 premiers
conseillers se terminera le 1er sep
tembre 2022… Cela ne fait pas deux
ans ! De confinements en restric
tions sanitaires, les élections mu
nicipales puis la mise en place des
comités consultatifs ont pris du re
tard. Le projet, qui aurait dû débuter
en juin 2020 n’a pu démarrer qu’en
décembre. C’est donc bien un man
dat tronqué… Mais que nos jeunes
élus se rassurent : ils pourront se
représenter s’ils le souhaitent !
Toute prise de responsabilité
compte sa part de difficultés et de
réussites.
Souhaitons à ces jeunes conseillers
de trouver satisfaction dans cette
belle aventure et d’en tirer profit de
main dans leur vie de citoyen.
Nous les remercions, ainsi que leurs
parents, d’avoir accepté de vivre
cette expérience inédite dans notre
village. P C. FREYCHET

Les jeunes intéressés sont invités à se faire
connaître dès à présent à l’adresse suivante :
commissionculturemalemort@gmail.com
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Le domaine de Souleyrol
de Vanessa et Renaud Veyrier

Si Obélix est tombé dans la marmite
de potion magique quand il était petit,
Renaud VEYRIER, lui, a touché la terre
familiale pour ne jamais la laisser
tomber… pour notre plus grand plaisir.
Autodidacte, touche à tout avec brio,
l’enfant du pays est avant tout un
amoureux de la terre, et du travail bien
fait. Si l’école n’était pas son terrain
de jeu favori, Renaud a vite compris
qu’il ne fallait pas subir son travail. À
l’image de sa culture, de son éduca
tion basée sur le goût de l’effort, il dé
croche un BTS Agricole en viticulture
et œnologie.
Il aura la chance d’évoluer avec un
maître de stage qui lui donnera les
clés pour transformer ses essais en
réussite. Il lui apprendra les subtilités
du grenache, et plus largement les se
crets d’un bon vin. De cette rencontre,
Renaud n’a gardé que le meilleur pour
nous offrir quelques années plus tard
un vin AOP Ventoux d’une qualité
remarquable.
S’il est avant tout un agriculteur, pro
ducteur récoltant de raisins, et de
cerises, c’est en famille qu’il a fait
ses premières vendanges. Avec son
papa il a appris les assemblages

afin de faire goûter et partager le vin
qu’ils aimaient en famille. C’est avec
son papa puis seul qu’il multipliera les
expérimentations.
D’année en année la technique de
vinification s’améliore, les arômes
s’affinent, et les retours se font de
plus en plus positifs.
Tout bascule un jour de 2018 !
En un repas, l’avenir prend une
nouvelle tournure. En effet tous
les convives, qui ce jour ont la
chance de goûter à la cuvée
maison de l’année, s’accordent
à dire que cette expérience doit
dépasser la table familiale.
Renaud et son épouse Vanessa
croient en leur potentiel et dé
cident de vivre une nouvelle
aventure en famille.
Et voilà, le premier jour du reste de
leur vie… de viticulteurs.
Ils mûrissent bien entendu les plans
des cépages, des vendanges, des as
semblages mais ils mûrissent aussi le
nom de leur cuvée. Il faut qu’elle soit
à leur image, à l’image de leur géné
rosité, de leur amour pour la terre, du
travail bien fait, de leur amour de la vie
et du partage simplement.

Agapé sonne comme une évidence :
chérir amicalement, être ensemble et
aimer ce qui mérite de l’être.
La cuvée Agapé est lancée et se dé
cline aujourd’hui en trois couleurs :
un rosé, un blanc et un rouge, vinifiés
en cuve inox pour jouer avec toutes
les subtilités et nuances du raisin.
Ils ont l’audace de lancer aussi un
vin rouge plus complexe, plus rond
que l’on peut mettre en garde : le
Storgê.
Le pari est en passe d’être gagné
et le domaine de Souleyrol
se fraye un chemin vers les
sommets.
Il vient de gravir une marche
supplémentaire en ayant été
sélectionné par l’interprofession
des Vins AOC Ventoux 2021 et
fait désormais partie de L'Espace
Terroir Ventoux Saveurs qui repré
sente un lieu de dégustation, d'anima
tions et de ventes des produits locaux
autour du Ventoux.
Je pourrais vous parler de Renaud,
Vanessa ou de leur vin, pendant
des heures mais le mieux est d’al
ler les rencontrer et de le goûter ! P
CAROLE FERACCI
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Nouveaux commerçants et artisans
CHRISTOPHE DELMOTTE
ÉBÉNISTE : UN CHOIX DE
VIE !

Vous ne trouverez pas, chez lui, de
sapin ou de pin, il ne travaille que
les bois essence 3 ou 4, des bois
pérennes.
Christophe, reconnu par ses pairs,
vient de recevoir le titre honori
fique de Maître Artisan d’Art, c’est
dire si la qualité du travail est au
rendez-vous.
De l’agencement intérieur, à la cui
sine, en passant par le dressing, les
volets ou les meubles contempo
rains, il réalisera tous vos projets
les plus fous. P C. FERACCI

MASSAGES CORPORELS,
BIEN-ÊTRE… À MALEMORT
Il est dans la vie des rencontres qui
vous changent à tout jamais. Celle
de Christophe DELMOTTE avec le
bois en fut une. Bac Scientifique
avec mention en poche, le voilà parti
pour de longues études mais le des
tin et son envie de création ont eu
raison de la fac. Il ne sera ni dentiste,
ni même avocat mais il sera menui
sier et même ébéniste, tiens !
Après l’obtention d’un CAP, d’un BEP,
et d’un Brevet de Maîtrise en alter
nance, le voilà parrainé pour entrer au
prestigieux club du sport et de l’artisa
nat de la base de Salon-de-Provence
(où il finira par être manager) où un
« vieux de la vieille » lui apprend les
rudiments, les bases, les secrets, le
maniement des outils, et l’amour des
matières nobles fait le reste.
Autodidacte né, Christophe manie
l’art du bois comme personne.
L’odeur de cyprès ou de cèdre vous
transporte dès votre entrée dans les
locaux nouvellement installés au 22
boulevard Félix-Gras. Christophe,
calme et affable est intarissable sur
son métier, sa passion, que dis-je ?
Son art.
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du stress, la psychologie ou encore les
techniques de respiration, bref après
une formation intense et riche en ap
prentissages tant sur le plan technique
que sur le plan humain, Brigitte a été
certifiée praticienne en massage cor
porel bien-être en juin 2019.
Elle a acquis une solide expérience
auprès des clients venant se faire
bichonner entre deux descentes
à ski dans un spa de la station de
l’Alpe d’Huez. Ce fut sa dernière
saison car une fois le statut d’au
to-entrepreneur en poche Brigitte
a décidé de s’installer au 1er étage
de cette maison en centre village où
elle reçoit avec toute la douceur et
la bienveillance qui la caractérisent.
Vous avez envie « d’une douce pa
renthèse du corps et de l’esprit »
mais ne voulez ou ne pouvez pas
vous déplacer, pas de soucis : si
vous ne pouvez pas aller chez
Brigitte, Brigitte vient chez vous !
Vous n’avez plus aucune excuse
pour ne pas prendre soin de vous !
https ://massage-de-mains.bu
siness.site – Tél. 06 08 11 19 23 P
C. FERACCI

AURORE « M » COIFFURE,
ESTHÉTIQUE, CONSEIL EN
IMAGE
Savez-vous qu’il y a au 87 rue des
Bourgades des mains de fées qui
n’attendent que vous ?
En effet, après des années de saisons
passées aux 4 coins de la France
en tant que gouvernante de grands
hôtels, Brigitte CAIZERGUES, native
de Mazan, a décidé de revenir aux
sources et de poser ses valises dans
notre village pour prendre soin des
autres en prenant soin de leur corps.
Après une année passée à étudier les
techniques de massages, la gestion

Un de nos salons de coiffure, l’ex
« Bellissime », a changé de mains !
Aurore MERLI en a pris les rênes de
puis novembre 2020. Qui est Aurore ?
Une « Vosgienne » d’origine, a priori,
mais ce n’est pas si simple. Le
Pontet, pays de ses vraies racines,
n’est pas une banlieued’Épinalet elle
se désole (avec humour) de son ac
cent « pointu » qu’elle a attrapé dans
ce nord-est où elle a passé la plus
grande partie de sa vie. Elle y a com
mencé sa carrière d’exploitante de
salon de coiffure ; « maître coiffeur »
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– expression pour laquelle on a en
core du mal à trouver une équiva
lence au féminin, mais cela viendra…
- Oui ! « maîtresse » (soit !) parce
qu’elle détient réellement un brevet
de « maîtrise supérieure de coiffure »
qu’elle a obtenu à Mulhouse, doublé
d’un C.A.P. d’esthéticienne et d’un
Certificat de Conseillère en image,
décerné à Lyon en 2011.
Après avoir exploité son premier
salon de coiffure entre 2004 et 2008,
dans un petit village alsacien de 300
habitants, puis un second dans les
Vosges de 2011 à 2020 (800 habi
tants cette fois !), elle a effectué ce
grand saut qui l’a transportée dans
notre Comtat. Pourquoi ? Parce
que ses parents vivaient leur pai
sible retraite à Malemort où ils ha
bitent depuis quatre ans à présent.
Pour l’anecdote, ils constituent des
membres très appréciés du Club
de l’Amitié de notre village. Aurore
a de son côté une préférence mar
quée pour la vie villageoise. Elle n’a
aucune envie d’exercer « en ville » où
elle estime que les gens ne savent
plus prendre le temps de vivre.

En matière de coiffure, Aurore tra
vailleavec une marque hollandaise,
« KEUNE haircosmetics » qu’elle
estime particulièrement au top
pour la tenue de couleur, et pour
l’esthétique avec une marque fran
çaise, « YONKA », à base d’huiles
essentielles.
Ses points forts ? Regrouper beauté

et bien-être, prendre le temps de dia
loguer avec ses clients, les conseil
leren fonction de la morphologie
de leur visage, voire de leur corps,
pour choisir une coiffure adaptée :
conseils personnalisés, sham
pooing spécifique avec massage
du cuir chevelu, instant détente. Son
originalité ? Faire de la formation en
matière de coiffure esthétique et
onglerie ; dans une école privée de
Sorgues jusqu’à présent, mais sou
haitant poursuivre à son compte à
Malemort : des formations étalées
sur deux à quinze jours, éventuel
lement prises en charge par les
« Comptes de Formations ».
Cette maman de quatre enfants –
dont des triplés – a un triple maître
mot : tempérament, enthousiasme,
passion. Rien d’incompatible avec
l’exercice de la coiffure et de l’es
thétique, en fait… P P-A.B.
124 boulevard Félix Gras 04 90 61
64 19 - 06 13 95 20 56
Devis gratuits sur demande

ELLES FONT DU PROPRE !
Le marché du nettoyage est por
teur ! Les exigences en matière de
capitaux, d'investissements, de
formation ou de marketing publi
cité sont réduites. Ce qui par contre
est nécessaire, c'est d'être dyna
mique, consciencieux, minutieux…
et le bouche-à-oreille des clients
satisfaits opère la sélection entre
ceux qui réussissent et les autres.
Aurore et Marjorie NEYRON, deux
sœurs, de Malemort, appartiennent
manifestement à la première ca
tégorie. Deux battantes à qui le
boulot n'a jamais fait peur. Aurore,
la cadette, s'est lancé la première
au printemps de 2020. Passée par
Pôle Emploi, elle a acquis une pré
cieuse expérience auprès d'un gros
entrepreneur de nettoyage de vitres
employant 10 salariés et qui lui a
procuré ses premiers clients par la

voie de la sous-traitance. Marjorie,
employée à temps partiel dans une
jardinerie, voyant l'exemple de sa
sœur, s'est lancée à son tour, cette
année.

Aujourd'hui, elles sont toutes
deux auto-entrepreneurs, auto
nomes l'une de l'autre mais sus
ceptibles de se donner un coup de
main à l'occasion. Leur clientèle ?
Quelques gros contrats à l'an
née, renouvelables, auprès d'ad
ministrations ou de structures
médicales et assimilées (cabi
nets dentaires), et des chantiers
ponctuels – gîtes et chambres
d'hôtes, souvent. Leur périmètre
d'activités ? Carpentras, Monteux,
Pernes, Saint-Saturnin maximum.
La rémunération se fait sur la base
de forfaits horaires, sauf si le lieu
de travail est très éloigné, ce qui
entraîne la facturation de frais
kilométriques. Leur matériel ?
L’aspirateur « pro », incontour
nable, et le matériel de lavage de
vitres (lavettes, perches, raclettes,
mouilleurs…). Le fournisseur d'ou
tillage attitré, c'est Voussert, au
Pradet (Var) et les produits net
toyants (assainissement, antibac
térien) sortent de chez Sanitol.
Avis aux amateurs malemortais…
qui devront user de patience : les
plannings des sœurs NEYRON sont
plutôt bien remplis pour le moment…
P P-A.B.
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L'alimentation à Malemort

N

ous avions présenté, dans
notre précédent numéro
de Malemort-Info, deux
moyens simples de s'alimenter sur
place, dans le village, pour pallier la
fermeture des restaurants et les res
trictions de déplacements : Proxi et
La Bartavelle. Notre démarche était
pour le moins embryonnaire car, ja
mais deux sans trois, nous avions
omis l'existence de Pompette, ce
restaurant si bien intégré dans le
décor malemortais, qui s'est re
converti par nécessité, comme les
autres, dans la vente à emporter.

Pompette commercialise une
gamme de burgers qui change régu
lièrement, de même que le menu pro
posé (entrée, plat, dessert) renouvelé
chaque semaine. Précisons bien : en
période de fermeture des restaurants
il ne s'agit que de plats à emporter
– et seulement le soir. Lesdits restau
rants devant rouvrir le 19 mai, l'infor
mation est certes donnée tardive
ment mais sait-on jamais ? Qui peut
jurer qu'il n'y aura pas à plus ou moins
court terme, de nouvelle fermeture de
commerces prétendus « non néces
saires » ? – Nous ne le souhaitons
évidemment pas !
Comment procéder pour se faire
ravitailler ? Il faut aller sur Facebook,
sur la page Pompette, « liker » la
page… et on reçoit les infos : menu
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du jour, choix de burgers… Ensuite,
il suffit d'appeler au téléphone
(04 90 63 14 25) et de passer la
commande… pour une livraison à
domicile, dans un périmètre incluant
Malemort, Mazan, Méthamis,
Venasque, Saint-Didier.
Il est toujours temps de réparer une
coupable omission ; surtout en matière
de restauration, et voilà qui est fait !
Mais ce qu'il nous a été donné de
constater en approfondissant un peu
notre étude alimentaire, c'est qu'un
véritable marché informel s'est par
ailleurs constitué sur le Cours, très
exactement devant les établisse
ments de la Brasserie Comtadine et
de Proxi. Ces vastes emplacements
disponibles devant les deux établis
sements commerciaux, c'était une
invitation à l'installation de stands
voués à l'alimentation. Marché infor
mel : l'étiquette définit parfaitement la
marchandise – ce qui est la moindre
des choses, en l'occurrence. À l’ori
gine, une idée de Lise et François
GERARD (Proxi) : « on voulait que se
crée un espace dynamique dans le
village, par du passage, de l'anima
tion, et la proposition à la clientèle de
produits alimentaires originaux. On
trouvait dommage, par exemple, qu'il
n'y ait pas un mareyeur à Malemort.
On en a trouvé un… »

Le premier commerçant forain
en date, en effet mareyeur, s'ins
talle le vendredi après-midi devant
Proxi depuis septembre 2020 :

Jordan VALLERY et sa compagne,
Nathalie EYMARD, qui commercialisent des huîtres et des moules de
Bouzigues, et aussi des palourdes,
des « poivres » (ne pas confondre
avec le vulgaire Bulot breton ! Ouh
là ! C'est bien plus fin, surtout avec
de l'aïoli !) C'est peu de dire que ce
stand de fruits de mer est apprécié
des Malemortais qui attendent avec
impatience le vendredi pour venir
s'approvisionner. Ils seront déçus
d'apprendre qu'à partir de début juin
et jusqu'à mi-septembre, Nathalie,
qui assurait le service, leur fera faux
bond (deux mois et demi !). En at
tendant son retour, Proxi se char
gera de proposer un peu de cette
production bouzigaude – c'est le
gentile correspondant à Bouzigues…

Autre initiative sympa : la cuisine
chinoise de JING que les gourmets
du village ont appris à apprécier ;
toutes les spécialités – ou presque de l'une des plus fameuses cuisines
du monde : Nems, Samoussas, riz
cantonais… Elle prépare tout dans
le laboratoire qu'elle a installé à son
domicile. Son jour à Malemort, c'est
le mardi, de 16 à 19 heures.
Et maintenant, place au régional de
l'étape : notre ami Christian THO
et sa spécialité : le tofu ! Imaginez
un lait extrait d'une graine de soja
bio, que l'on fait cailler, puis qui est
moulé et enfin pressé. Il se conserve
immergé dans son eau, au frais
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pendant 15 jours, apprécie d'être
agrémenté de diverses épices, en
particulier provençales, et peut être
cuisiné ou consommé cru.

À l’origine de l'idée : la décision
de Christian, à titre personnel, de
consommer moins de protéines
animales, et à la place, davantage
de Tofu. Mais déçu par celui que l'on
trouve dans les commerces dits tra
ditionnels, produit plus ou moins in
dustriellement en fait, il s'est rabattu
sur le Tofu tout droit sorti de la cui
sine maternelle de ses racines lao
tiennes. Il a fait bien plus d'ailleurs, en
abandonnant pour un moment son
activité professionnelle d'ingénieur
informatique pour commercialiser sa

spécialité maison sur les marchés.
On peut trouver le stand de Christian
le mardi à la Cerise Montolin, le
mercredi matin à Velleron, le jeudi
après midi à Malemort de 16 à
19 heures, (le matin à Althen-desPaluds) puis vendredi à Carpentras…
Bonne chance, Christian !

Le succès de ce marché informel
malemortais a dépassé les es
pérances de ses promoteurs : on
voit à présent fréquenter ces em
placements mis à leur disposition
gracieusement (dans tous les sens
du terme !) des commerçants bien
connus, habitués de notre marché
estival comme notre rôtisseur attitré qui nous revient avec un nou

veau logo « Roule, ma poule ! » ou
un maître fromager qui ne nous
est pas inconnu non plus : « Nom
d'un Fromage » (tous les jeudis de
16 heures à 19 heures). Une idée de
Ian MAGG, pour le coup.

Laissons le mot de la fin à François,
qui a de la suite dans les idées et qui
sait gérer un planning : « si d'autres
commerçants sont intéressés, ils
peuvent venir me voir ; il se trouvera
encore bien des jours et des horaires
où un emplacement sera disponible ».
Il souffle décidément une nouvelle
brise de dynamisme et d'inventivité
sur le petit commerce de Malemort
narguant le COVID et destiné à lui
survivre. Qui s'en plaindra ?.. P
MESTRE BARTHOUMIEÙ

Humour de circonstance
Cette sale bête est toujours là!
Un peu de solution
hydroalcoolique

Alors je mets
mon masque

Je respecte
les distances de sécurité
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Mémoire républicaine
en Vaucluse
Une exposition présentée par le Musée d’Histoire
Jean-Garcin, de Fontaine de Vaucluse.
Du 20 mai 2021 au 31 août 2021
« Le Département de Vaucluse
s’est engagé, depuis 2016, dans un
programme intitulé Patrimoine de
la République qui a pour ambition
de retracer l’héritage de la créa
tion, matérielle et intellectuelle, de
la République… Une première ex
position, Liberté, Égalité, Fraternité
– mots et images d’une devise,
présentait la naissance et la des
tinée de la devise républicaine. À
partir de 2021, une nouvelle expo
sition, déclinée en trois chapitres
annuels, centrera le propos sur le
territoire de Vaucluse : Mémoires
républicaines en Vaucluse. » (Extrait
de la plaquette de présentation de
l’exposition)
Dans le cadre de cette exposition,
notre commune est mise à contribu
tion à travers le prêt d’objets relatifs à
Félix GRAS : son portrait par son ami
Paul SAÏN, son buste, un exemplaire
original de son ouvrage, Les Rouges
du Midi, Li Rouge dóu Miejour.
Pourtant, Félix GRAS, né en 1844,
n’a pas pu participer à la Révolution,
alors pourquoi y faire référence ?
Parce qu’il était Républicain, notre
félibre rouge !
Il a transmis ses idées dans ses ro
mans et poèmes, agités de batailles
épiques et luttes sanglantes, peu
plés de brigands et de chevaliers,
ses héros ayant toujours un souci
de liberté et d’indépendance. Lui
qui était « calme et sage » dans ses
fonctions de juge de paix, se trans
formait en guerrier comme écrivain.
Dans son roman Les Rouges du
Midi, qualifié de roman patriotique,
mêlant les légendes entendues
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lors des veillées, la réalité
des faits historiques et son
imagination romanesque,
Félix GRAS raconte l’histoire
du Bataillon des Marseillais au
temps de la Révolution.
Il était un des rares Républicains
dans un mouvement du Félibrige
en majorité composé de Blancs,
conservateurs, voire réactionnaires
tenants de la restauration monar
chiste. Sachant faire la synthèse
entre le nationalisme patriote de la
IIIe République et le particularisme
culturel provençal, il a porté dans
cette instance les idées républi
caines. Lors de ses obsèques, Albert
TOURNIER, délégué du Ministre de
l’Instruction publique a dit qu’il avait
su « concilier l’amour du progrès
avec le culte des vieilles coutumes ».
Bien que mouvement essentiel
lement conservateur, le Félibrige
était composé d’artistes et d’in
tellectuels au-dessus des partis
et accueillait toutes les idées poli
tiques. Une anecdote illustre cette
ouverture d’esprit : lors d’une réu
nion en Arles, Paul ARÈNE leva son
verre et s’écria « Vive la République,
coquin de Dieu ! », le Père Xavier de
FOURVIÈRES répliqua « Vive Dieu,
coquine de République ! », tout ça
dans une joyeuse ambiance.
Pourquoi ce fils d’une famille de
cultivateurs parmi les plus aisées du
village, était-il contre l’ordre établi ?
Félix Gras fait remonter ses idées
rebelles à son arrière-grand-père
qui, « cravaché » par le marquis
de Gadagne pour n’avoir pas dé
gagé assez rapidement sa mule du

chemin avait dû se cacher pour
échapper à « l’estrapade ». Puis son
père sera un des trois jeunes gens
qui tirèrent des coups de feu lors de
la messe de minuit de 1823. Vieille
tradition familiale !
On dit que lorsqu’il était élève au
Petit séminaire de Sainte-Garde, le
petit Félix imaginait déjà des his
toires rocambolesques pour ses
camarades et chantait la chanson
révolutionnaire La ferigoulo.
Refrain :
Planten la ferigoulo
Republicains, arrapara,
Faguen la farandoulo
Et la Mountagno flourira
Plantons la férigoule
Républicains, elle s’enracinera,
Faisons la farandole
Et la Montagne fleurira
On comprend pourquoi il n’a pas
terminé ses études à Sainte-Garde !
La ferigoulo date de la campagne
électorale de 1849. À cette époque, les
chansons étaient un vecteur essentiel
pour la diffusion des idées, sous la
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forme de fascicules sommairement
imprimés vendus par les colporteurs.
Cette chanson empruntait le sym
bolisme végétal. La férigoule (thym)
qui pousse en montagne et dans les
collines est modeste et vigoureuse
ment enracinée, s’étend
facilement, comme les
idées révolutionnaires.
Elle symbolisait le
camp Montagnard. Le
port d’un brin de thym
était un signe de recon
naissance, et quand
on disait de quelqu’un
« celui-là, il sent la féri
goule ! » …
Durant toute sa vie, Félix GRAS n’a
cessé de prendre publiquement po
sition pour le camp progressiste qui

deviendra majoritaire en Vaucluse,
où les listes républicaines puis radi
cales-socialistes triompheront dès
les élections de 1885.
Tous ses ouvrages portent ses
idéaux. En 1868, sa pièce « La
Carmagnole » fut inter
dite. En 1871, il cacha
chez lui Peloux, un
des dirigeants de la
Commune de Marseille.
En 1890, il fut chargé du
discours d’inauguration
du monument du cente
naire du rattachement
d’Avignon à la France.
Félix Gras a toujours re
vendiqué sa particularité de « félibre
rouge » et Malemort celle de « village
des Rouges du Midi ».

Autre élément de notre village qui
figurera à l’exposition de Fontaine
de Vaucluse : la photo de l’inscrip
tion portée au fronton de l’église :
« Le peuple François reconnaît
l’Être Suprême et l’Immortalité de
l’Âme ».
Le culte de l’Être suprême a été ins
tauré en 1793-1794 par Robespierre
et les Montagnards déistes, il se vou
lait une expression des idéaux des
Lumières, un culte se substituant
aux « anciennes » religions dans le
but d’unifier les Français.
Cette inscription est très rare en
France, et aux dires de certains ex
perts, unique en région Sud.
Rendez-vous au Musée d’Histoire
Jean-Garcin à partir du 20 mai, pour
en savoir plus. P B. VEYRIER

Notre fête votive renaît !
Elle aura lieu cette année du
30 juillet au 1er août prochain.
Salle des fêtes de Malemort
Les forains seront présents sur le
parking de la salle des fêtes.
upe Namass Pamouss
Vendredi 30 juillet : Gro
e polynésienne avec
Samedi 31 juillet : Soiré
ue » (accueil, danse et
« Les Enfants du Pacifiq
« danse du feu » etc.)
,
le
el
nn
tio
di
tra
ue
iq
us
m
er
irée spectacle avec
Dimanche 1 août : So
mtat « New Wave ».
l’Orchestre de Laurent Co

54 | Malemort Info | 25

VIE DES MALEMORTAIS

Adiéù Dédé !
Malemort-Info est en
deuil ! C'est d'ailleurs
la toute première fois,
depuis l'an 1995, que
nous perdons un
de nos colla
borateurs. Et
ça nous fait
mal ! Et il n'y
a pas que
MalemortInfo ; le Conseil
municipal de
notre village, aussi, qui déplore en
cette circonstance le décès d'un
de ses plus anciens membres, un
homme issu de vieilles familles du
pays et bien connu pour lui être
viscéralement attaché – il faut
remonter bien loin pour trouver à
Malemort le décès d'un élu muni
cipal en exercice…
Comment résumer l'existence
terrestre d'André DONGIER ?..
Essayons de le faire en
imaginant qu'il lise ces
lignes en même temps que
je les écris. Oh ! Il ne me
censurerait pas – ou alors
par modestie. Il est né en
1953, donc âgé de 67 ans
lors de son décès – un
(bien trop) jeune retraité !
Professionnellement, il avait
été fonctionnaire municipal
à Avignon, agent de sécu
rité. Les interventions dif
ficiles dans les cités craignos, les
« grands » de ce monde en visite
dans la Cité des papes, les « stars »
du festival, il aura tout connu,
comme du reste tous les Maires qui
se sont succédé à la tête de la ville,
depuis Henri Duffaut jusqu'à Cécile
Helle, et qui, tous, le connaissaient
personnellement et l'estimaient.
Il débordait d'anecdotes intéres
santes, originales, voire croustil
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lantes. Combien de fois lui ai-je
demandé : « Allez, Dédé ! Raconte
dans notre journal ce que tu as
connu à Avignon, ça ferait une su
per-chronique » Il secouait la tête,
en souriant. Nooon ! Bon, tant pis !
Dédé, dans sa vie privée, était un
autodidacte, « faisant » tous les
vide-greniers, les braderies du pays
– le dimanche matin à Carpentras
bien sûr, le Salon annuel du livre
à Pernes aussi – à la recherche
du bouquin rare ou original, qu'il
lisait jusqu'à la dernière ligne, les
écrivains provençaux en particu
lier, en plus des piliers habituels,
Pagnol et Giono : Henri Bosco
ou Marie Mauron, bon, d'accord !
Mais qui connaît Yvonne Burgues
ou Charles Blavette (grand ami
de Pagnol) ? Dédé connaissait ! Il
s'était également forgé une culture
historienne respectable. C'était un
admirateur des épopées militaires,

ce Dédé : les guerres napoléo
niennes, ah ! ça, incollable ! Mais
aussi « 14-18 », voire la Guerre de
Sécession américaine, (…) Il faisait
à l'occasion l'acquisition d'armes
de collection, du sabre d'abordage
des flibustiers du XVII e siècle au
fusil Chassepot de la « guerre de
septante » et s'était ainsi consti
tué au fil des ans un véritable
« arsenal » – qui a d'ailleurs moult

embarrassé la Maréchaussée de
Mormoiron, intervenue récemment
pour mettre ces « engins de mort »
à l'abri de malsaines convoitises
post mortem…
Il s'était initié à la photographie,
aussi, en intégrant très tôt la
Rédaction de Malemort-Info ou
pour rendre service aux asso
ciations. Les statues de Bernus
à restaurer, une participation à la
« toponymie malemortaise » pour
l'A.M.E, les concerts de Noël dans
l'église, les rentrées scolaires… Rien
n'échappait à son redoutable ob
jectif en service commandé ! La
barbouze en bataille, le « reflex »
pendouillant sur une respectable
brioche, il faisait très grand repor
ter. Et gouailleur avec ça ! Il est vrai
qu'il cultivait un humour décapant…
mais embarrassant, pour ceux qui
ne savaient jamais, avec lui, où
finissait le propos sérieux et où
commençait la galéjade –
ou l'inverse, tout cela débité
sur le même ton volontai
rement monocorde… Il dé
barquait dans le bureau du
Maire en décernant à celles
et ceux qui s'y trouvaient,
son habituel salut homé
rique aux « forces vives de
la Municipalité » (expres
sion sûrement tirée des ou
vrages de Thyde Monnier) et
aimait à se présenter plai
samment à des inconnus : « mar
quis de Boutareau » – prononcer
comme lui : Boutaréù - par allusion
au nom du lieu-dit malemortais où
est bâtie la maison familiale… J'en
ai connus qui l'ont cru !
Grand chasseur devant l'Éternel,
Dédé avait à la « Saint-Hubert » lo
cale d'excellents copains qu'il aimait
à retrouver dans le petit cabanon
de la montagne de la Crompe : Jo
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Tomasini, presque un frère pour lui,
Robert Estournet et tous les autres
dont je perds les noms… Et la fine
équipe des bons collègues d'Avignon
qui venaient souvent à Malemort
partager avec lui des grillades ! Sans
oublier (mon Dieu, surtout pas !) ses
copains male
mortais du café
du jeudi matin,
accueillis au
« Cercle répu
blicain » par le
gentil sourire de
Marion : Mimile
des Neyrons,
Walter
de
Mazan, le père
Bréchet, Barthoumieù, Ghislain,
même (ils se sont élevés plus ou
moins ensemble, ces deux-là), ou
Serge son cousin et « Peppone »

(qui l'ont précédé dans l'au-delà).
Amitié n'était certes pas pour lui un
vain mot.
Charisme… On ne peut pas appe
ler cela autrement. Sous un abord
bourru, un peu « ours », reconnais
sons-le, se cachait une bonhomie
sereine. Il sa
vait détendre
les ambiances
les plus pé
nibles. Il est
vrai que sa fin
de vie fut dé
licate : dur au
mal et remet
tant sans cesse
au lendemain la
visite au toubib… Jusqu’à ce qu'il
soit trop tard, parfois ! Mais il n'en
avait cure. Incorrigible !.. A la spé
cialiste ophtalmo de l'Isle-sur-la-

Sorgue (une jeune femme très ave
nante !) qui essayait de lui sauver
son œil presque perdu (et qui réus
sira !), alors qu'il subissait, avec un
stoïcisme jamais en défaut, une
énième piqûre d'anesthésie dans le
globe oculaire, il déclarait : « Bah !
L'amour est aveugle », ou encore :
« Ah ! Vous m'avez tapé dans l'œil,
vous ! », faisant s'esclaffer tous les
soignants du cabinet qui, ayant ap
pris à le connaître, l'accueillaient
toujours très chaleureusement…
Après les yeux, il était devenu plus
qu'urgent de s'occuper sérieu
sement de ses jambes de grand dia
bétique. Nouvelle opération chirur
gicale, donc, et réussie, autorisant
tous les espoirs. Hélas ! Le cœur,
fatigué, en a décidé autrement…
Adiéù Dédé ! P POUR LA RÉDACTION DE
MALEMORT-INFO, MESTRE BARTHOUMIEÙ.

État-civil 2020
DÉCÉS
AUZER Marie
BEKAL Fatima
BERNABEU Joseph
CUOCO Lucio
GIRAUD Simone
JEAN Andrée
KLEIN Gaëtan
MALLET Anne-Lyse
MARIN Joséphine
MARTIN Jean
MAURIZOT Claude
ROUX Serge
NOESSER Daniel

NAISSANCES
17/04/2020
26/05/2020
25/07/2020
02/11/2020
22/01/2020
06/12/2020
03/01/2020
10/06/2020
09/06/2020
25/07/2020
28/03/2020
01/02/2020
20/12/2019

MARIAGES
ABDOUN Ali et THIERY Cécile
BRAHIM Stéphanie et MONNIER Franck
HILAIRE Pierre et TALBOT Félix
KILALI Anthony et SKOMORAC Merjem
MESLATI Grégory et NEYRON Anne-Sophie
OGER Grégory et TRASSAERT Magali

05/12/2020
19/09/2020
19/12/2020
20/06/2020
20/08/2020
18/07/2020

AUGUSTIN Gatien
BENOIT SIMOENS Ruben
BONNEUIL Elizabeth
BOYER GARCIA Pablo
BRAMAND CHAVADA Cloé
CALENDER Noélie
COLCHA MONTENEGRO Carlos
ESTUDILLO Rafael
HEREDIA Hannaë
JUSSIAN PAGANELLI Théa
KHOUBZI Zakaria
LAFONTAINE Cédric
LECUREUIL Lizia
LÉONARDI Matteo
MACHABERT Angeline
MATHIEU Héloïse
MICHELINI Nathan
MOLOCEA Sara
ZOUIN Wassil

10/05/2020
07/10/2020
15/08/2020
09/06/2020
27/05/2020
22/10/2020
01/11/2020
11/07/2020
20/11/2020
27/04/2020
01/02/2020
19/06/2020
24/11/2020
10/08/2020
23/01/2020
24/05/2020
05/08/2020
18/04/2020
31/07/2021
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Mot de l’adjoint aux associations
Depuis plus d’un an et demi, nos as
sociations vivent un long interlude
dont il serait bien temps de sortir.
Pour ceux qui se souviennent,
« l’interlude » c’était la diffusion à
l’époque de l’ORTF en noir et blanc,
des imagesd’un petit train avec
un rébus à déchiffrer et de jolis
paysages en arrière-plan pour pa
tienter lorsqu’il y avait des pannes
(fréquentes !) entre deux émissions
car il n’y avait pas de ces publicités,
souvent contestables, dont on est
gavé depuis longtemps…
Ce long « interlude associatif » n’est
pas pour autant le signe d’un lais
ser-aller de nos associations.
Sans que vous le soupçonniez un

instant, des bénévoles de quelquesunes de nos associations ont tra
vaillé sans cesse sur le terrain pour
certains, parmi les archives pour
d’autres, ou encore en dém ar
chant des organismes spécialisés
divers. Loin de se lasser, ils n’ont
pas ménagé leur peine, par passion
ou envie et poussés par le goût du
partage, de l’échange, dans le but
de vous offrir des nouveautés à
découvrir prochainement au fil des
activités qu’ils vous proposeront, en
particulier cet été.
La seule chose que pourraient
attendre de vous en retour ces
bénévoles, serait que vous soyez
présents en grand nombre lors

AMSL
La dernière activité sportive réalisée par l’AMSL se
déroulait le 13 décembre 2020 pour le Téléthon où
nous avions encore eu le plaisir de croiser André
DONGIER, notre ami disparu, qui était natif de
Malemort, conseiller municipal et qui venait à cha
cune de nos manifestations prendre des photos et
partager du temps avec nous. Cette randonnée VTT
avait permis à plus de 60 vététistes de se défouler
sur nos beaux sentiers malemortais.
Nous avons tout de même pu organiser depuis, dans
le cadre du Téléthon, une randonnée équestrede
solidarité le 27 décembre dernier, qui a rassemblé
25 cavaliers et nous a donné l’occasion de faire
quelques belles photos des Monts du Vaucluse.
Pour ce Téléthon les quelques associations
participantes ont permis de reverser 2 164 € à l’AFM.
P VINCENT NEYRON
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des prochaines
manifestations
qu’ils organ
isent, que vous
alliez découvrir le
travail accompli sur
le territoire de notre commune et
dans son patrimoine, ce qui serait
une juste récompense pour leur
dévouement à la vie associative de
Malemort.
Ils se reconnaîtront, merci à tous
ceux-là.
Vous pourrez venir à leur rencontre
lors du Forum des Associations
prévu le 11 septembre 2021 de
9 heures à 12 heures devant les
écoles. P VINCENT NEYRON
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20 ans déjà !

Les circonstances actuelles ne nous
permettant pas de fêter dignement
cet anniversaire, nous souhaitons
remercier toutes les personnes qui
nous ont aidés et soutenus tout au
long de ces années.
Tout d’abord, nous
avons une pensée
émue pour Pierre
VEVE, membre de
la première heure
et parrain attentif et
généreux.
Un grand merci
aussi à M. Jacques
LATARD pour sa gé
nérosité et son impli
cation, à Mme SYLLA
pour son soutien
inconditionnel, à
Mme BRIEND pour
toute l’aide qu’elle
nous a apportée de
puis de nombreuses
années, à Olivia RUEL pour son es
prit d’initiative qui nous a permis
d’obtenir un ordinateur offert par le
Lycée Fabre de Carpentras.
Pour finir, nous exprimons toute
notre gratitude à tous ceux qui nous
font confiance et nous soutiennent
depuis de nombreuses années.

L’année 2020 a été très particulière,
mais nous sommes tout de même
parvenus, après autorisation de la
municipalité, à organiser l’exposition
d’artisanat et d’art du 11 au 16 août,
dans le respect des
règles sanitaires,
avec sens de circu
lation et gel hydroal
coolique à l’entrée et
à la sortie.
À côté des objets
d’artisanat et d’art
africains, vous pou
viez trouver les vê
tements, les créa
tions de Monique
BLANVILLAIN (pein
ture sur soie et aqua
relles), les bracelets
en pierres magné
tisantes d’Estelle
DAVIN et les confi
tures RUCHOFRUIT
de Flassan.
L’exposition 2021 aura lieu aux
mêmes dates que l’édition 2020.
Si vous êtes artisan ou artiste et
que vous souhaitez participer à
cette manifestation, vous pou
vez prendre contact avec l’As
sociation MUUNGANO par mail :

m u u n g a n o 1 @ ya h o o . c o m o u
par téléphone : 0 617 632 551,
0 613 451 468, 0 658 965 602.
L’Association MUUNGANO a été créée
en 2001 afin de venir en aide aux en
fants devenus orphelins à la suite des
affrontements interethniques entre
Hutu et Tutsi. Les premières années,
l’objectif était de permettre à ces en
fants d’être scolarisés. L’association
contribuait au paiement des frais de
scolarité, fournissait les uniformes et
du matériel scolaire.
20 ans après, les enfants sont
devenus adultes, certains ont fait
de brillantes études et sont partis
sous d’autres cieux, mais d’autres
sont restés au village et continuent
d’avoir besoin de notre aide. Les ob
jectifs de l’association ont changé,
même si les enfants restent prio
ritaires, l’idée est maintenant de
permettre à nos amis burundais
d’acquérir un maximum d’auto
nomie. C’est pour cela que nous
avons mis en place le projet « riz ».
La première étape a été d’acheter
des terrains afin de cultiver le riz,
puis nous avons fait l’acquisition
d’une décortiqueuse et enfin nous
avons lancé la construction d’un
hangar pour abriter cette décorti
queuse. Ainsi les villageois pour
ront être totalement autonomes
dans la production de riz, mais ils
vont également dégager un béné
fice en traitant les riz que d’autres
personnes leur confieront.
Si les conditions sanitaires le per
mettent, Tina GASSIN, présidente
de l’Association MUUNGANO, se
rendra au Burundi au mois de juil
let prochain, afin de remettre à nos
partenaires burundais les différents
dons reçus depuis son dernier sé
jour et pour superviser l’achèvement
de la construction du hangar qui doit
abriter l’atelier riz. P MONIQUE SALIGNON

54 | Malemort Info | 29

VIE DES ASSOCIATIONS

De confinement en confinement, é
on roule notre bosse…
DU LIVRE…
Comme annoncé dans ces colonnes,
Étincelles a organisé un stand au
marché de Noël… Des livres étaient
offerts… c’était sans compter avec la
pluie… On a tout remballé… Restaient
les livres… et en grande quantité ! Le
bouche-à-oreille avait fait son of
fice. On était riche d’une vingtaine
de cartons de livres… Il fut alors
décidé de participer à l’animation
du village en donnant des livres le
vendredi, devant Proxi ! Vente de co
quillages, don de livres… C’est le lieu
de toutes les nourritures, de toutes
les rencontres… On a nos habitués…
nos lectrices… nos heureux… Que
demander de mieux par ces temps
lourds… Parce que la fiction… c’est le
vrai remède. On voyage, on s’évade…
Un exemple parmi des milliers… pu
blié en 1879, L’Enfant est un roman
autobiographique où l’auteur, Jules
Vallès évoque sa jeunesse en s’in
ventant un double
littéraire, Jacques
V i n g t r a s .
Collégien, il est
mis en retenue
par un pion dans
une étude dé
serte. Du plus
profond de l’en
nui et de la so
litude va jaillir
comme « un bril
lant soleil » la dé
couverte fortuite
d’un exemplaire
de Robinson
Crusoé :
« Il est nuit. Je
m’en aperçois tout d’un coup.
Combien y a-t-il de temps que je
suis dans ce livre ? – quelle heure
est-il ?
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Je ne sais pas, mais voyons si je
puis lire encore ! Je frotte mes yeux,
je tends mon regard, les lettres s’ef
facent, les lignes se mêlent, je saisis
encore le coin d’un mot, puis plus
rien. J’ai le cou brisé, la nuque qui
me fait mal, la poitrine creuse ; je suis
resté penché sur les chapitres sans
lever la tête, sans entendre rien, dé
voré par la curiosité, collé aux flancs
de Robinson, pris d’une émotion im
mense, remué jusqu’au fond de la
cervelle et jusqu’au fond du cœur ; et
en ce moment où la lune montre làbas un bout de corne, je fais passer
dans le ciel tous les oiseaux de l’île, et
je vois se profiler la tête longue d’un
peuplier comme le mât du navire de
Crusoë ! Je peuple l’espace vide de
mes pensées tout comme il peuplait
l’horizon de ses craintes ; (…) »
Et il faut bien finir cette page… Que
l’émotion du jeune Vingtras soit
communicative… et que l’on lise
encore et en
core Robinson
Crusoé
et
L’Enfant…
Et pour com
pléter le don,
Étincelles
vous offre ce
Bibliothécaire,
peint par
Arcimboldo
(1527-1593)
AU FILM…
Le livre, les mots
sont bien sou
vent à l’origine
du film… le mot
précède l’image… que l’on songe
à tous les grands romans qui sont
devenus des films… La littérature
n’en finit plus de nourrir le 7e Art…

Madame Bovary, Le Rouge et le
Noir, Nana, Notre Dame de Paris… le
roman policier, la science-fiction…
Tout ça pour dire qu’Étincelles se
mêle aussi de diffuser le cinéma,
ou d’essayer… On va reprendre les
séances plein air cet été… Notez dès
maintenant en juillet, le jeudi 8 ; en
août, le mercredi 4 – cinéma de la
fête votive, puis les jeudis 12 et 26…
Les choix de films seront annoncés
par voie d’affiches…
À partir de septembre les séances
bimensuelles reprennent à la biblio
thèque : un film pour les enfants une
fois par mois, deux films adultes pour
l’autre séance… Étincelles et Cinéval
restent optimistes, et volontaristes…

Cinéma toujours, nous projetteront
– enfin – les films de Mocky lors
de notre Cinestival d’Automne… Ne
ratez pas les dates !
DES ACTUS…
Des livres, des films… mais aussi du
théâtre !
Vendredi 11 juin :
En partenariat avec La Garance,
scène nationale de Cavaillon, spec
tacle de Véronique Tuaillon, un solo
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de clown émouvant mené comme
un combat pour la vie : More Aura…
More Aura est un personnage de
femme sur le fil du rasoir, qui va jouer
à vivre fort pour rester debout. Elle
parle de choses graves avec humour,
elle est dérangeante, immense, belle,
sincère, sans concession. Elle aime
les gens, et les gens l’aiment. Un

combat magnifique sur la résilience.
En plein air… (à partir de 10 ans) »
(communication La Garance)
Samedi 19 juin :
Charlotte Assémat et Sébastien
Lalisse présentent J’invente donc
j’écris… Un concert lecture construit
à partir du livre d’Eduardo Berti, au
teur argentin : Inventaire d’Inventions
Inventées… Vous découvrirez des
inventions d’écrivains ingénieuses,
poétiques, burlesques et effroyables…
un baby HP (engin qui convertit en
électricité l’énergie des enfants), la
machine à exécuter les jugements de
Kafka, la machine à explorer le temps
de Wells, le moratotium de Philip
K Dick dans lequel les morts sont
conservés en état de semi-vivants.
Une heure d’immersion musicale et

littéraire – toujours en plein air.
Étincelles a résisté et résiste, nous
vous en parlions il y a un peu plus
d’un an… Nous gardons intacte notre
conviction : la littérature, le cinéma,
le théâtre… Les Arts, la Culture pré
serve l’humain et l’Humanité !
Les temps que nous vivons sont
lourds, douloureux pour nombre
d’entre nous… la fatigue gagne, le dé
sespoir guette ; il faut réussir à vivre et
à rester liés… on partage difficilement
les repas – règles de confinement
obligent… on partage toujours un livre,
un film… une œuvre d’art… L’Homme
– et la Femme – ne se nourrit pas que
de pain… il lui faut des mots et des
images pour rêver et penser…
Eh ! Oui ! Que diable ! On n’est pas
que des bêtes ! P L’ÉQUIPE D’ÉTINCELLES.

28e Marché à la cerise de Malemort
Après une année
d’interruption,
l’association
CALVIAS a le
plaisir d’organ
iser le dimanche
27 juin prochain son
28e marché à la cerise et au
terroir.
De 9 heures à 19 heures sans
interruption.
Le public trouvera de nombreux
stands commercialisant la cerise
de nos coteaux du Ventoux.
- Expositions d’artisanat,
- Vide-grenier,
- Restauration à emporter.
Merci de respecter le port du masque,
les gestes barrière et la distancia
tion sociale, afin que rien ne vienne
altérer cette journée qui constituera
pour nos visiteurs une occasion de
retrouvailles et de plaisir. P

Pour tous renseignements complémentaires
Yvette EMANUELLI 06 81 55 27 55 • Robert OSTALLIER 06 81 45 03 12
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Le printemps de l'AME

Les jardiniers jardinent, les mar
cheurs sillonnent les sentiers à la
découverte des cabanes et des pay
sages, les muraillers cherchent et
charrient des tonnes de pierre, pour
suivent les reconstructions, le conseil
d’administration de l’AME prépare
des dossiers de coopérations inter
nationales, la DRAC (Direction régio
nale de l’action culturelle) rédige le
cahier des charges pour la restau
ration fondamentale des statues de
Bernus, les « chercheurs d’eau » se
remettront au travail dès qu’ils pour
ront se réunir plus facilement.
Une fois de plus, nous allons parler
de la pierre sèche, mais c’est inévi
table, à Malemort, il y en a partout et
l’équipe de l’AME y consacre beau
coup de temps et d’énergie.
« L’art de la construction en pierre
sèche : savoir-faire et techniques »
a été reconnu comme patrimoine im
matériel de l’humanité, en 2018 par
l’UNESCO :
« Il s’agit de construire des ouvrages
en empilant des pierres les unes sur
les autres sans utiliser aucun autre
matériau, si ce n’est parfois de la
terre sèche. Les structures en pierre
sèche ont façonné des paysages
multiples et fort variés, permettant
le développement de différents types
d’habitats, d’agriculture et d’élevage.
Ces structures témoignent des mé
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thodes et pratiques utilisées par les
populations depuis la préhistoire
jusqu’à l’époque moderne pour or
ganiser leurs espaces de vie et de
travail en optimisant les ressources
naturelles locales et humaines. Les
détenteurs et praticiens sont les
communautés rurales au sein des
quelles l’élément est profondément
enraciné, ainsi que les professionnels
du secteur de la construction. »
De nombreux pays sont riches
de ce patrimoine, les pays de la
Méditerranée en particulier, mais
aussi des régions comme l’Écosse. Le
principe général est toujours le même,
mais les types d’ouvrages, leurs utili
sations, sont adaptés aux matériaux
et aux besoins locaux, ce qui a suscité
des divergences techniques.
Partout, il y a des femmes et des
hommes qui ont envie de sauvegar
der et revaloriser les restes de cet hé
ritage culturel, et de les faire décou
vrir dans leur environnement naturel.
De nombreux passionnés se sont
associés dans ce but, en particulier
dans notre département : APARE,

Pierre Sèche en Vaucluse, Volubilis,
AEPV, AME et bien d’autres. Des
services publics collaborent avec
ces associations pour leur apporter
un support : CAUE (Conseil d’archi
tecture, d’urbanisme et d’environ
nement), parcs naturels régionaux,
STAP (Service territorial de l’archi
tecture et du patrimoine), services de
l’environnement du Conseil général,
certaines municipalités.
Forte de sa petite expérience et
surtout de l’investissement de ses
membres, l’AME s’est lancée dans
des actions collaboratives, 3 sont
prévues en 2021.
Un chantier de bénévoles internationaux du 19 juillet au 6 août, la for
mule est la même qu’en 2020. Vous
pourrez aller leur rendre visite et les
soutenir tous les matins, ils viennent
de loin pour nous aider à sauvegar
der nos paysages ! Ils aiment les
fruits, les pains au chocolat et les
échanges avec les habitants du lieu.
Ils poursuivront le travail commencé
l’année dernière en prolongeant de
25 mètres le mur de soutènement
du chemin de La Bonnefont.
Un projet pilote sur le territoire
du Parc naturel régional du Mont
Ventoux. Un appel à candidatures a
été lancé dans le cadre du programme
européen LEADER Ventoux (« Liaison
Entre Actions de Développement de
l'Économie Rurale »). Le projet est
piloté par l’association VOLUBILIS,
réseau euroméditerranéen pour la
ville et les paysages, Cette coopé
ration transnationale est intitulée
« Les savoir-faire de la pierre sèche
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en Méditerranée au service des pay
sageset du développement durable ».
L’objectif est d’échanger sur les pra
tiques d’inventaire et de restauration,
de croiser les compétences entre le
Ventoux et l’ile de Brač en Croatie.
Des Croates seront reçus à Malemort
probablement à l’automne et des
participants du Parc se rendront
en Croatie. Le résultat sera restitué
publiquement lors d’un séminaire
final et alimentera un centre de res
sources de la pierre sèche appliquée
aux paysages méditerranéens. Parmi
les communes du Parc, nous avons
rempli tous les critères de choix : exis
tence d’une association, variété du
patrimoine, existence d’un inventaire,
réhabilitation commencée, c’est tout
nous ! Malemort a donc été choisi,
ainsi que Méthamis, comme site pi
lote de cette expérience.
Le projet RESMYLE a pour objectif
de favoriser l’insertion profession
nelle de jeunes sans formation,

dans le domaine de la protection de
l’environnement. Ce projet, financé
par l’UE (ENI CBC MED), mobilise 9
opérateurs méditerranéens : coo
pératives, associations, universités
dans 5 pays (France, Italie, Jordanie,
Liban, Tunisie) autour de 3 domaines
d’intervention complémentaires : in
clusion du développement durable
dans les actions de soutien à l’in
sertion, tests de formation de terrain
sur le même thème, échanges inter
culturels. La méthode de travail est
basée sur un chantier-école. Nous
recevrons 12 jeunes issus des 5 pays
partenaires.

L’APARE, qui a été retenue pour réali
ser ce projet a choisi de faire confiance
à l’AME, et de mettre en œuvre cette
action à Malemort à l’automne. Le
thème choisi est celui des ressources
en eau et des anciennes installations
de captage et des réseaux.
Il s’articule avec le travail commencé
par l’AME sur ce thème, qui va se
concrétiser lorsque nous aurons plus
de possibilités d’action.
Encore un vaste programme, beau
coup d’énergie à dépenser… et nous
en avons ! Si vous voulez nous aider,
vous serez les bienvenu(e)s ! P
BÉATRICE VEYRIER ET L'ÉQUIPE DE L'AME

Le club de l’Amitié
« UN CLUB MULTI-ACTIVITÉS
DE LOISIRS ET SPORTIF ».
Voilà maintenant plus d’une année
que les vies associatives, sociales
et économiques sont malmenées,
voire à l’arrêt pour certaines. En
cause, cette pandémie nommée
COVID 19 et surtout de très nom
breuses mesures gouvernemen
tales, qui n’ont eu de cesse de fluc
tuer, (dans l’intérêt collectif).
Aujourd’hui, après cette trop longue
période d’inactivité, le Club de l’Ami
tiéveut envoyer un message d’es
poir à tous ses membres et futurs
adhérents. Nos associations renaî
tront, comme le Sphinx renaît de
ses cendres ! Contre vents et ma
rées, pandémie et autres compli

cations, l’essentiel est de continuer,
d’avoir des projets et de l’espoir. Il
faut dire que la période actuelle ne
nous laisse entrevoir qu’une faible

lumière dans cet épais brouillard,
mais cette lumière brillera de nou
veau, comme un soleil pour nous
réchauffer les cœurs.
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L’objectif prioritaire étant, pour
l’équipe dirigeante du Club de l’Ami
tié de pérenniser cette institution de
43 ans d’âge, qui a vocation depuis
toujours à créer des liens d’amitié
entre ses membres.
Pour cela, le Club de l’Amitié a main
tenu au début de cette longue pé
riode de pandémie, quelques acti
vités en salle, puis par la force des
choses, une seule randonnée par
semaine, même si les contraintes
d’organisation, imposées par la
réglementation étaient plus que
dissuasives : (groupe de 6 per
sonnes, animateurs compris, avec
distanciation et port du masque en
agglomération).
À ce jour, pour ce nouveau confi
nement, nous avons dû arrêter cette
dernière activité, qui malgré tout,
procurait beaucoup de bien-être
aux participants et surtout permet
tait au Club de l’Amitié de continuer
à exister. Mais le mouvement fédéral
de randonnée pédestre a vivement
conseillé aux clubs, de suspendre
leurs activités pendant cette période.
En effet il aurait été regrettable que
les randonneurs risquent d’être les
vecteurs de la propagation de ce
virus et de ses variants. Néanmoins,
d’éminents spécialistes n’ont de
cesse de recommander vivement
la pratique des activités de pleine
nature, pour leurs vertus physiques,
mais également psychologiques, car
nous savons tous, que seul, il est très
dur d’avoir une pratique régulière.
L’une des dernières randonnées or
ganisée par le Club de l’Amitié début
avril, fut Saint-Gens – Le Beaucet.
Cette belle randonnée nous a per
mis de nous replonger dans la lé
gende de saint Gens, d’aller nous
désaltérer à la source miraculeuse,
de profiter du panorama que nous
offre la position stratégique des
vestiges du château du Beaucet et
surtout, de passer un bon moment
d’échanges et de convivialité.
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Tout au long de cette période de
pandémie, nous avons vécu une
alternance d’arrêts d’activités et de
reprises, rythmées par les mesures
gouvernementales. Mais le Club de
l’Amitié continue néanmoins à pré
parer l’avenir.
Une grande exposition (photos et do
cuments) est envisagée, lorsque les
conditions sanitaires nous le permet
tront. Les thèmes seront les suivants :
une rétrospective du Club de l’Amitié
et de la randonnée sous toutes ses
formes. De nombreux partenaires
sont déjà intéressés par un tel projet.
Nous en profitons pour lancer un
appel : si certaines personnes dé
tiennent des photos ou des docu
ments (archives) du Club de l’Ami
tié, (quelle que soit l’activité), nous
vous remercions de vous rappro
cher des membres du bureau du
Club. Toutes les initiatives seront
les bienvenues.
Pour la randonnée de nombreux sé
jours sont en attente du feu vert des
autorités pour être validés et mis en
place.
Pour les activités en salle, un projet
d’atelier couture avec confection de
tenues et d’accessoires, que l’on
pourrait apparenter à un atelier créa
tif est en attente. Cet atelier sera sur
un thème différent chaque saison,
comme : le carnaval, Halloween ou
Noël. Les réalisations seront présen
tées au public, sous forme de défilé
lors des repas de l’association.
Comme vous pouvez le constater,
le Club de l’Amitié ne manque pas
d’idées et de projets. Espérons qu’un

avenir proche nous soit favorable et
nous permette de les réaliser !
Nous vous tiendrons informés en
fonction de l’évolution des mesures
sanitaires.
En attendant la reprise, prenez soin
de vous et restez prudent. P
À TRÈS BIENTÔT !
Contacts organisation générale :
Frédéric Blanchard 0 687 608 183
(Président), Michèle Chery Sigaud
0 665 358 200 (trésorière).
Contact organisation randonnées :
Gérard Gréco 0 617 233 362 (vice
président).
Contact organisation activités en
salle : Simone Davin 0 685 527 480
(vice-présidente), Myriam Sehabi
0 668 657 687 (secrétaire), Monique
Abate 0 678 291 265 (Secrétaire
adjointe).
Contact Email :
rando.club.amitie.malemort.84@
gmail.com
Site :
www.rando-club-amitie-male
mort-84.fr
DERNIÈRE MINUTE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU CLUB DE L'AMITIÉ
Vendredi 2 juillet 2021 à 17 h 30
à la salle des fêtes de Malemort.
NB : l'assemblée est réservée aux
membres du club à jour de leur
cotisation 2020/21. Il sera pos
sible toutefois aux retardataires
de renouveler leur adhésion,
contre paiement de la somme de
10 € par chèque à l'ordre du Club
de l'Amitié.
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Amicale des écoles laïques
L’organisation
de nos diffé
rentes ma
nifestations
est impactée
par la crise sanitaire
actuelle. Mais nous
sommes motivés pour continuer à
œuvrer pour les enfants.
Dans le précédent numéro nous
vous parlions d’une vente de choco
lats de Noël, qui fut un franc succès
que nous reconduiront très certai
nement l’année prochaine. En dé
cembre les enfants de la maternelle
ont pu avoir un spectacle de Noël
avec une clownette qui est passée
dans les classes pour un spectacle
de magie. Petits et grands étaient
émerveillés.
La traditionnelle vente des crêpes
s’est déroulée courant janvier/
février pour le bonheur des pe
tits et grands. Et comme chaque
année les gourmands étaient au
rendez-vous.

Courant mars une brochure a été dis
tribuée aux enfants des écoles pour
une vente de fleurs. Merci aux parents
et maîtresses d’avoir joué le jeu.
Nous vous parlions dans le pré
cédant Malemort info du carnaval
mais malheureusement il n’y en
aura pas cette année encore.
Nous espérons vraiment pouvoir or

ganiser le vide poussettes courant
juin ou plus tard si nécessaire en ex
térieur dans le pré sous la mairie, si la
crise sanitaire nous laisse un peu de
répit. Nous vous tiendrons informés.
Suivez-nous sur le Facebook de
l’amicale pour vous tenir informés.
Tous ensemble, soyons mobilisés
pour les enfants des écoles. P

Amis chasseurs
C’est dans ce contexte
sanitaire dû à la
crise de la Covid 19,
que pour la deu
xième année
consécutive
notre assem
blée générale
s’est tenue à
huis clos.
Comme les
autres années,
nous conti
nuons d’œuvrer

pour notre passion et notre mode de
vie qu’est la chasse.
La saison passée s’est trouvée frac
tionnée, tant par les confinements
successifs que par les différentes
attaques sur nos pratiques de
chasse.
Nous avons pu gérer le sanglier, et
plus d’une centaine d’animaux ont
été prélevés sur notre territoire, li
mitant par effet les dégâts dus au
grand gibier. Le chevreuil est à sur
veiller car il aurait tendance à gagner
du terrain. Le petit gibier est là ; pas

à outrance, mais il y a de quoi se
faire plaisir…
Un nouveau venu dans le bureau en
la personne de M. Yoann Morra, nou
vel habitant de Malemort, pour rem
placer notre regretté ami Dongier qui
nous a quittés cette année.
Souhaitons que la saison prochaine
se passe sous de meilleurs jours
afin que l’on puisse se retrouver
dans la convivialité que notre pas
sion a toujours su développer.
Prenez soin de vous et à bientôt. P
MAURY
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Le Tennis Club s’adapte
et continue son développement

D

epuis décembre 2020, mal
gré les impératifs sanitaires
qui ont impacté notre acti
vité, nous avons su continuer en
nous adaptant.
Le bureau s’associe à Thomas,
notre moniteur, pour remercier les
parents de nos jeunes joueurs pour
leur réactivité et leur adaptation lors
de tous les changements d’horaires,
imposés par la situation sanitaire.
Nos remerciements
Après ceux aux parents, nos remer
ciements s’adressent à Mme Ingrid
Soehlke présidente du club de ten
nis de Venasque.
Grâce à elle et son club, nous pou
vons bénéficier gracieusement de
créneaux horaires sur ses 2 terrains.
Cette collaboration nous a permis
d’étendre nos activités et d’orga
niser des tournois officiels qu’elle
arbitre bénévolement grâce de ses
qualifications de juge arbitre enfants
et adultes.
Merci à Thomas pour son inves
tissement personnel et au temps
passé à réorganiser sans cesse le
planning en fonction des directives
gouvernementales jusqu’à travailler
le week-end (dimanches inclus).
Merci également à nos 2 sponsors,
Yan Maggs de la Brasserie du Comtat
ainsi qu’à Lise Sitbon et François
Gérard, gérants de Proxy, pour leurs
aides financières qui nous ont aidés
à la réalisation des tee-shirts offerts
aux enfants du club pour Noël.
Merci aux écoles pour leur partici
pation active.
Et enfin un grand merci à la muni
cipalité de Malemort du Comtat qui
nous soutient financièrement et met
le terrain de sport à notre disposition
depuis maintenant 14 ans.
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Nous sommes à l’heure actuelle
en mesure de dire que toutes ces
actions nous permettent de vous
dire que cette année sera bouclée
dans le respect de nos engage
ments (chaque enfant aura bien ses
25 heures de cours annuels prévus)
(27 heures pour les adultes).
Malgré la situation sa
nitaire difficile, il nous
tenait à cœur de main
tenir notre traditionnelle
distribution de chocolats
aux enfants du club.
Ce fut chose faite à Noël
et à Pâques : un petit
moment festif dans le
respect des gestes bar
rières, en cette période
perturbée.
Pour le Téléthon de déc
2020, malgré les 2 pa
niers garnis (Un offert
par le TCMC, l’autre par
le magasin Proxi), nous
avons récolté moins que
les années précédentes
car en pleine pandémie,
pas de jeux tennistiques
et pas de buvette, seule
la tombola a apporté son
eau au moulin de l’AFM.
L’Application TENUP
Après un départ un peu
lent, TENUP est mainte
nant opérationnel.
Toute réservation du terrain par les
adultes passe obligatoirement par
TENUP pour tous les clubs.
Pour rester ouvert en cette période
COVID, le club a dû s’engager au
près de la FFT quant à l’utilisation
de TENUP. Elle permet la traçabilité
de l’occupation du terrain.
Thomas est le responsable officiel

auprès de la FFT de la bonne utili
sation de TENUP.
Rappelons que le club a dû fermer 7
jours pour cas contact covid fin avril.
Des nouveautés concernant les invi
tés, les noms des joueurs en double
vous seront présentées par Thomas
dans le mois qui vient.

Ces quelques clics sur vos télé
phones, permettent l’organisation
et la sécurité de tous et perdurera
même après la crise sanitaire.
Du nouveau : une école de
tennis Malemortaise
Thomas Devaux, notre directeur
sportif et moniteur a constitué les
2 équipes qui portent haut les cou
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leurs de Malemort du Comtat
Deux équipes officielles jeunes :
pour les filles, constituée de Claire,
Faustine, Lou Ann, Mathilde et
Fanny ; pour les garçons, de Gabin,
Evan, Charlie, et Bastien.

élémentaire. Elle a été sensible à
notre projet et a décidé de monter un
dossier pédagogique auprès de l’ins
pection académique. L’inspection
académique a validé ce projet début
janvier 2021.

La première rencontre officielle a eu
lieu à Venasque le 24 avril en for
mule : « Matchs Libres », tous ont
gagné 1 match.

Dans la foulée,
Les enfants de
l’école élémen
taire ont entamé
les cours d’ini
tiation au tennis
tous les lundis sur
le terrain.
Ce sont au total
de 39 heures de
tennis scolaire qui
seront offertes
aux enfants.
Thomas a mis en place ces ateliers
avec l’aide active des professeurs
des écoles et de l’intervenant sport
de la CCVS. Le club met à disposi
tion tout le matériel utile à ces ate
liers sportifs (raquettes, balles etc…).

Des Subventions
Beaucoup de nouveautés dans
notre fonctionnement grâce aux
subventions départementales et
régionales que nous avons réussi à
obtenir (malgré des dossiers impo
sants et compliqués à monter)
1re : Du tennis à l’école
Nous avons obtenu un budget du
département (ANS) pour proposer
du tennis à l’école élémentaire.
Thomas et Danielle, trésorière du
TCMC, ont présenté le projet sportif
à Mme Berthelot, directrice de l’école

Au regard de la réussite de cette
action et de la joie apportée aux
enfants, nous avons déjà déposé
un dossier de financement pour re
nouveler l’opération l’an prochain.
2e : Des stages gratuits durant les
vacances scolaires.
Nous avons obtenu un budget ré
gional de plan de relance de la FFT :

ce plan ayant pour objectif de fidé
liser les jeunes joueurs et de redy
namiser les écoles de tennis en ces
moments difficiles de pandémie.
Nous avons reçu une somme nous
permettant, de manière exceptionnelle, d’offrir des stages gratuits
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pour les enfants du club durant les
vacances scolaires.
La moitié du budget alloué a servi pour
le stage des vacances de Pâques,
(22 heures effectuées), le restant ser
vira pour les stages d’été à venir.
Ces stages se déroulent autour de 3
thèmes : stage précompétition filles,
précompétition garçons et un stage
mixte de loisirs pour les plus petits.
Le TCMC continuera à mener des
actions durant l’été afin que le tennis
reste actif dans le village. (Stages
enfants et matchs les dimanches
pour adultes…).
L’école de tennis compte actuel
lement 42 enfants âgés de 3 à 14
ans pour 80 adhérents au total.
Tournoi fin de saison et fête de juin
À l’heure de l’écriture de cet article,
nous ne savons pas ce que seront
les mesures sanitaires restrictives
en application en juin. Aurons-nous
possibilité de réaliser un tournoi in
terne entre adultes ? Le plan de dé
confinement nous laisse une lueur
d’espoir…
Si cela est possible, nous espérons
réaliser une remise de prix aux en
fants de notre école de tennis suivi
d’un apéritif convivial.
Dès que nous en saurons plus, les
informations seront fournies à tous
nos adhérents par mail.
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La saison à venir :
Sept 2021/sept 2022
En raison du succès de notre club
associatif sur le seul terrain dispo
nible pour les enfants, les inscrip
tions se feront à partir de la grande
section maternelle.
Des fiches de préinscriptions seront
disponibles début juin, adressez –
vous à Thomas ou par mail.
AG : La date de notre prochaine AG
de la saison 2020/2021 n’est à ce
jour pas définie (oct. ou nov 2021),
nous espérons qu’elle pourra se
tenir en présentiel.
Une convocation par mail vous sera
envoyée.
Nous vous y attendrons nombreux
pour recevoir vos idées de dévelop
pement et vos observations sur le
fonctionnement actuel.
Composition du bureau :
Président : Francis Vergote,
Vice-président : Yann Maggs,
Trésorière : Danielle Vergote
Secrétaire : Pauline Marion

Tout le bureau du TCMC et Thomas
Devaux, notre moniteur, s’associant
à moi pour vous souhaiter de très
bonnes vacances.
Prenez soin de vous et à bientôt
lors du Forum des associations
pour le redémarrage de la saison
2021/2022. P POUR LE BUREAU DU TCMC :
DANIELLE VERGOTE

Pour nous joindre
vergotetcmc@gmail.com
Thomas : 07 81 94 70 67

Pour suivre notre
actualité
Notre page FaceBook reliée au site
Malemort-du-comtat.fr
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La chronique de Nicole

La scolarité à Malemort
Cela faisait quelque temps que Nicole travaillait sur une recherche de ce qu’avait été
l’éducation des enfants à Malemort. L'Histoire « des » écoles qui ont façonné les cervelles de
tant de générations de gamins de notre village. Toute l’équipe du journal a décidé de lui donner
un coup de main, vu l'ampleur de l'entreprise, afin de présenter à nos lecteurs un historique aussi exhaustif et
objectif que possible (vaste ambition !) de « l'école malemortaise », d'abord privée, ensuite ou simultanément
publique, mais en tout état de cause en « dent de scie » et sujette à bien des conflits et des vicissitudes.

L

'abondance de la documen
tation et des témoignages
d'enseignants retraités, voire
encore en activité que nous avons
rencontrés, a fait que ce dossier a
pris une proportion inhabituelle 10 pages ! – ce qui nous a conduits
à le fractionner. Dans ce numéro,
vous est donc présentée la première
partie de notre travail, des tentatives
d'enseignement « congrégation
nistes » ou communales d'ancien
régime à l'instauration de l'instruc
tion laïque, gratuite et obligatoire par
la IIIe République. (la Rédaction)
I. DE GRÉGOIRE SALVIATI À
JULES FERRY (1750-1900)
I. Ancien Régime

Grégoire SALVIATI, Vice-légat 1760-1766

Grâce aux archives diverses de
Malemort nous savons qu'au

XVIIIe siècle les garçons recevaient
une instruction dans la maison
consulaire du village. Il y avait eu
des tentatives, au cours du siècle
précédent, d'implanter une école
sous la responsabilité d'un insti
tuteur nommé par le conseil des
notables sous la direction des
consuls. Les résultats avaient été
très irréguliers…
1761, Grégoire SALVIATI, tout ré
cemment nommé Vice-Légat du
Pape pour l'État d'Avignon et le
Comtat Venaissin, en sa visite à
Malemort le 29 avril, reconnut of
ficiellement la nécessité de l'éta
blissement en ce lieu d'une maison
d'école pour l'éducation des filles
et ordonna que le conseil prenne
une délibération en vue de cet éta
blissement et fixe l'honoraire de la
maîtresse.
À partir de cette époque, l'ensei
gnement fut dispensé à Malemort
de manière plus régulière. Le salaire
de l'instituteur et de l'institutrice
fut voté et prélevé sur le budget
communal. En principe un logement
devait également leur être attribué.
Les filles recevaient également un
peu d'instruction dans l’Hôpital
Hospice et dans le logement privé
des sœurs de l’Hôtel-Dieu (bâtiment
aujourd'hui disparu).
1768, une maison d'école gratuite
des filles s'ouvre à Malemort.
Ladite maison d'école fut léguée
par Michel NEYRON apothicaire, vi
guier de 1737 à sa mort survenue
le 12 février 1768. Étant célibataire

et sans enfant il laisse sa maison
par voie de fondation aux Sœurs du
Cœur de Marie de Carpentras pour
l'établissement d'une école gratuite
des filles.
En vertu de la fondation, deux Sœurs
occuperont la maison avec obliga
tion de faire l'école gratuitement aux
filles – savoir lire, écrire et couture.
Elles devront se retirer en 1793, à
l'époque de la fermeture des églises
par la Convention. La maison sera
vendue comme bien national et
acquise par Jean Baptiste BOY le
30 novembre 1796.
II. Révolution, Ier Empire et
Restauration.
Du fait de la Révolution, la société
a beaucoup changé. Les pères de
famille désirent faire instruire leurs
enfants, et de préférence les gar
çons pour leur permettre d'acquérir
une notoriété, un statut, un métier et
parce que c'était les hommes qui de
vaient faire vivre la famille selon des
mœurs du moment. L'instruction
sera donc principalement donnée
aux garçons.
Et puis on voulait de plus en plus pou
voir s'informer par soi-même, savoir
lire les notes, les lettres que l'admi
nistration se contentait jusqu’alors
de communiquer oralement aux ha
bitants (dont la plupart étaient aux
champs !) par le crieur public dont
le rôle perdurera jusqu’au milieu du
XXe siècle, attribué le plus souvent au
garde champêtre, au son du tambour
ou du clairon.
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Petite idée de l'inégalité de traitements dans une classe exceptionnellement « mixte » : les
garçons, plus nombreux, sont installés devant des pupitres fonctionnels, tandis que les filles
n'ont droit qu'à des bancs !

Les instituteurs (notes de l'Abbé
DENOVES, curé de Malemort, qui a
beaucoup étudié la question de l''en
seignement à Malemort) :
L'Abbé Laurent JEAN, prêtre de
Cavaillon assermenté depuis le
22 septembre, est nommé insti
tuteur le 29 septembre 1792 (à la
place d'un « incapable »). Il est des
titué à son tour le 29 janvier 1793.
1793, Bernard Xavier ESCOFFIER
1794, le 20 Floréal an II – 3 mai
1794, On signale qu'il y a à Malemort
deux instituteurs publics, qui sont
les citoyens Claude REYNARD et
Bernard Xavier ESCOFFIER, ce
lui-ci d’après certificat de civisme
du 16 mai 1793 est donné comme
résidant à Malemort en qualité de
« régent » de l'école depuis envi
ron 2 mois, c’est-à-dire depuis fin
mars 1793 (après l'Abbé JEAN).
L'Abbé DENOVES nous apprend
qu'en 1805 les maisons d'écoles
ont été vendues par la Nation, qu'il
ne reste que l'appartement du ci-de
vant « régent » à la mairie et que les
instituteurs reçoivent leurs élèves
dans leur maison.
1805, Antoine MARTIN instituteur
(30 élèves)
Jusqu'en 1806, (Claude REYNARD
12 élèves), l'instruction don
née est : lecture, écriture, latin et
arithmétique.
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De 1806 à 1830, Pierre Stanislas
MOREL.
Le 27 août 1826, il est dit que
« l'instruction de cette commune
est confiée pour les garçons de
puis 18 à 20 ans à Monsieur Pierre
Stanislas MOREL, qui ne reçoit de la
communequ'une modique somme
et une indemnité de logement ».
Pierre Stanislas MOREL était issu
d'une famille très religieuse de
Venasque. Il exerça les fonctions
de greffier du tribunal de police
de Malemort et celle d'instituteur
jusqu'au mois de novembre 1830.
Sa retraite s'imposait à cause de
son âge avancé. Peu à peu les
élèves s'étaient retirés de son école.
1830, Charles PAMPHILE le rem
plaça, mais on tint dès lors à avoir
un second instituteur.
1831, François Xavier BENISTANT
fut nommé par le maire Jacques
Lazare GASQUI, avec en 1833 un
traitement de 80 F et un logement.
Il tenait aussi les fonctions de se
crétaire greffier.
1841, Théodore François BERAUD.
1864, Jacques CRESSEL âgé de 31
ans et Émile GUINTRAND adjoint.
Pour l'enseignement dispensé
aux filles, on dispose de peu de
précisions.
Anciennement et dès 1768, il était
confié aux Sœurs du Saint cœur de

Marie de Carpentras, puis pendant
la révolution, à Marie Anne MORARD
ex-religieuse.
Il y eut sous la Révolution, par pé
riodes, entre deux créations d'éta
blissements réservés aux filles,
des tentatives d'enseignement
mixte (elles s'y trouvaient en très
forte minorité). Lorsque cela fut
possible, l'instruction réservée aux
filles reprit, puisqu’une information
de 1805 précise que « l'instruction
est dispensée par une Sœur, dans
les appartements des Sœurs à
l'hôpital-hospice de Malemort : 20
élèves qui apprennent à lire, écrire
et coudre ».
III. De la Monarchie de juillet au
Second Empire
Pendant longtemps et jusque vers
1880, en France, les enfants tra
vaillaient dans les mines, leur petite
taille leur permettant de se glisser
dans les galeries étroites. Ils pous
saient des wagonnets de charbon.
Au XIXe siècle encore, malgré le dé
veloppement prodigieux des ma
chines, des enfants de 8 ou 9 ans,
parfois même dès l'âge de 6 ans,
étaient employés à des travaux
qu'aucune machine ne pouvait
exécuter. Ils travaillaient dans des
conditions effroyables.
Dans la filature de soie de Malemort
(maison vendue en 1874 par Roch
JACQUES à Monsieur PILA pour y
construire une fabrique pour dévider
la soie – chemin Pra-marri), Pélagie
GRAS née en 1880, travaillait à
l'âge de 12 ans ainsi que les frères
RANDOULET (enfants).
Pour autant les Conseils municipaux
se préoccupaient du développement
de l'instruction publique. Nous
avons relevé dans les délibérations.
1833, que la loi François GUIZOT
(ministre de l'instruction publique
sous Louis Philippe), du 28 juin
1833 relative à l'enseignement pri
maire, comporte 25 articles et rend
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la scolarisation obligatoire pour les
garçons – mais non gratuite – et
fixe le salaire mensuel de l'institu
teur à 200 F, qui doivent être versés
par le Conseil municipal.
7 août : en exécution de la loi du
28 juin 1833, le traitement de l'ins
tituteur est porté à 200 F mais on
estime que l'instituteur jouit déjà de
l'habitation et que son traitement de
secrétaire de 200 F joint à l'indem
nité précédemment accordée de
80 F, dépasse les 200 F.
On constate qu'avec les rétributions
scolaires fixées pour les uns à 1 F,
pour d'autres à 1,50 F par mois, il ar
rive à se trouver dans une aisance
honorable (23 élèves paient 1 F, 7
paient 1,50 F, et 4 seulement sont
admis gratuitement).
En 1834, le 7 mai. On maintient le
traitement de l'instituteur en poste
à 200 F ainsi que le veut la loi et le
montant des rétributions scolaires
(1,00 F pour les moins de 7 ans et
1,50 F pour plus de 7 ans).
Le 30 octobre. On nomme les élèves
qui seront admis gratuitement (une
délibération du 23 août 1833 avait
fixé ce nombre à 12 par an dont les
noms étaient choisis chaque année
par le conseil municipal.
1841. le travail est interdit aux en
fants de moins de 8 ans
Dans les délibérations :
1866–1867 : le salaire de l'institu
teur reste inchangé à 200 F et les
rétributions à 1 F pour les
moins de 7 ans, 1,50 F
pour ceux qui écrivent et
2,00 F pour les plus de 7
ans.
Par la loi du 10 avril 1867,
Victor DURUY, ministre
de l'Instruction publique
oblige les communes à
se doter d'une école puVictor DURUY
blique pour les filles.
Septembre 1869 : Le conseil
Municipal prend connaissance

de « la circulaire pour introduire la
gymnastique dans les écoles pri
maires ». Il reconnaît que ce serait
une bonne chose mais estime que
« le local n'est pas convenable, n'a
pas de cour »… Il faudra donc « at
tendre que la commune ait acquis
un nouveau local ».
Octobre 1869 : le conseil municipal
décide de ne pas vendre le logement
au-dessus des halles et d’y loger
l'instituteur pour la proximité avec
la mairie et les classes.
Les filles : 1817 : les « sœurs du Saint
Sacrement de Romans » par autori
sation ministérielle du 8 août 1817,
« Les dames hospitalières de Romans
sont chargées, l'une ayant charge des
malades de l'hospice, l'autre chargée
de l'éducation des filles. » et l'on ajoute
« que les enfants des deux sexes sont
élevés dans la pratique de toutes les
vertus chrétiennes » (il n'y avait donc
pas que des filles).
1837, les « sœurs de Vans ». Le
23 novembre a lieu une réunion du
« Comité local des écoles » dans la
salle de la mairie sous la présidence
de monsieur de BONADONA maire
et avec autorisation spéciale du
Sous-préfet de Carpentras. « ledit
comité local, vu le besoin urgent
que les jeunes filles ont de l'ins
truction, est d'avis de donner son
assentiment pour que la dame sœur
Régis Rosalie CHEVALIER (faisant
partie de la congrégation de Saint
Joseph de la ville de Vans
- Ardèche) soit nommée
institutrice privée de la
commune de Malemort,
attendu que ladite dame
s'est déjà acquis depuis
le peu de temps qu'elle
a dans la commune l'es
time et la considération
publique par les vertus et
son zèle dont elle a donné
preuves et qu'il serait dif
ficile de faire un choix plus avanta
geux pour le pays ».

IV. IIIe République
Mai 1871 : Le Dr Victor TONDUT est
maire – Joseph MARTIN adjoint.
La création d'une caisse des écoles
est rejetée ainsi que la gymnastique
pour les élèves de l'instruction pri
maire contrairement à la loi (pas de
place adaptée).
Les échos de la rivalité au som
met de l'État entre Mac Mahon,
Royaliste de cœur et paradoxa
lement président d'une République
encore fragile, et son principal rival
de gauche Léon Gambetta, farouche
républicain, parviennent jusqu'à
Malemort, suscitant une crise qui
va durer jusqu'en 1881 et entraîner
la démission de tout le Conseil mu
nicipal et du maire V. TONDUT). À
l’origine de l'affaire au niveau local,
un nouvel instituteur nommé en
1871 : Gustave FLORENT…
Affaire FLORENT
M. FLORENT, était déjà en poste
à Malemort depuis 1870 et avait
« la sympathie de la population ».
Mais il est destitué par le « gou
vernement royaliste de Jean De
Broglie nommé par Mac Mahon,
au mépris de la confortable
majorité républicaine siégeant
à l'Assemblée Nationale. Il est
évident que des arrière-pensées
politiques polluent le débat : un
dénommé ROUVET est installé à
la rentrée 1877 en remplacement
de FLORENT, trop républicain.
ROUVET, certainement trouvé
trop républicain également, est
remplacé par M. BONNET à la
rentrée 1879. ROUVET, proteste
s'en prend au maire qui, lui, est
favorable au retour de FLORENT,
et suscite pour influencer le
Conseil Municipal une pétition
de parents d'élèves affirmant
que leurs enfants ont subi de la
part de FLORENT de mauvais
traitements… et effectivement
le Conseil envisage de démis
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sionner en mars 1880 pour faire
pression sur l'Administration
Préfectorale. Victor TONDUT, se
retrouvant seul, démissionne à
son tour, ne pouvant faire autre
ment. Entre-temps la République
a été définitivement proclamée,
Mac Mahon contraint, selon
l'expression célèbre de Léon
Gambetta, « de se soumettre ou
de se démettre » s'est démis le
30 janvier 1879. Victor TONDUT
sera réélu maire en janvier 1881…
et FLORENT retrouvera son poste
d'instituteur.
Une tempête dans un verre d'eau…
Février 1872 : Le Conseil municipal
décide que l'école publique sera gra
tuite pour les garçons – enfants de
6 à 13 ans inclus, et propose une
imposition supplémentaire de 0,40 F
pour ceux qui payent 4 F de contri
butions directes.
1873, Victor TONDUT souhaite la
construction d'une maison d'école
« sur la place neuve » mais le projet
rencontre une vive opposition de
ceux qui veulent une place publique
ou de ceux qui donnent priorité à la
construction d'un nouvel hospice
sur l'emplacement de l'ancien ci
metière (place des Pénitents).
1874, un bail de 6 ans est reconduit
pour le logement de l'instituteur.
Nota : 1874 – le travail est interdit
aux enfants de moins de 12 ans.
1876, le projet du nouvel hospice va
susciter des idées pour envisager de
créer également une maison d'école
1877, le Conseil municipal cherche
des ressources pour le projet de 2
maisons d'écoles.
Octobre 1879, depuis 1865 il y a eu
14 instituteurs et 11 institutrices.
Le Conseil municipal décide que
l'école publique et l'enseignement
laïque se substitueront à l'école
congrégationniste.
Juin 1880, l'école est donnée à 63 filles
et 55 garçons pour 1 100 habitants.
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1878, juillet : le Conseil mu
À Malemort, on n'est
nicipal relève un taux très
pas en reste pour cé
insuffisant d'élèves ayant
lébrer les vertus de
satisfait aux épreuves du
« l'école républicaine ».
Certificat d'études pri
On relève dans les déli
maires et exprime son mé
bérations des conseils
contentement auprès de M.
municipaux du début
AUGIER, instituteur.
du XXe siècle :
Création d'une école enfan
1902, 10 août : Le
Jules FERRY
tine » (une ancêtre de notre
Conseil Municipal de
« maternelle ») : salle d'asile
Malemor t adresse
pour les deux sexes qui sera confiée
de chaleureuses félicitations aux
à une institutrice adjointe.
membres du gouvernement de la
République pour leur conduite en
Les lois Ferry de 1881-1882
vers les congrégations.
Elles vont remodeler l'enseigne
Il émet le vœu que Monsieur le
ment primaire et secondaire.
Président du Conseil, Ministre de
Jules Ferry a pour but de rendre
l'intérieur persévère dans cette voie
l'instruction obligatoire, et bien
en appliquant rigoureusement la loi
sur les Association, en réprimant
sûr, laïque. C'est en matière de
laïcité que la loi change en sup
énergiquement toutes tentatives
primant tout enseignement reli
cléricales et réactionnaires, tendant
gieux et en le remplaçant par une
à soustraire aux obligations de la loi
instruction morale. (Nous nous
les pires ennemis des institutions
approchons bien des idées « sé
républicaines et laïques et en hâtant
paration de l'Église et de l'État »
l'abolition de la loi Falloux.
donnant lieu à une loi qui sera
1903, 13 Février : Délibération du
promulguée le 9 décembre 1905).
conseil Municipal de Malemort ten
Loi du 16 juin 1881, gratuité ab
dant au rejet de la demande d'ouver
solue de l'enseignement primaire
ture d'école sollicitée par les Sœurs de
dans les écoles publiques.
Vans. Après force détails désobligeants
Loi du 28 mars 1882, obligation
non énumérés ici : « Délibère à l'unani
scolaire pour les enfants (gar
mité de donner un avis défavorable à la
çons et filles) de six à treize ans.
demande fournie par la congrégation
des Vans pour son établissement de

Le « Chant du cygne » de l'École privée à Malemort – année 1922. De G à D rang du haut: X…
X… - Simone BERNARD (Jean). Rang du milieu : Religieuse institutrice (nom inconnu), Rose RUEL
(Salignon), Olga SALIGNON, Alice NEYRON (Flandrin), Elise SALIGNON, Marcelle TONDUT (Neyron),
Marie BERNARD (Vève). Rang du bas : X… Robert NEYRON, Joséphine RUEL (Salignon), Etienne
RUEL, X…, Marthe VEYRIER, Marie-Jeanne BOY (Colmuto), Marie-Louise NEYRON Laugier).
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Malemort et prie l'autorité supérieure
de ratifier cette décision en suppri
mant purement et simplement la
Congrégation dont il s'agit ».
Mai 1904, Adressé à Monsieur
COMBES – ministre radical et fu
rieusement anticlérical. « Le Conseil
Municipal de Malemort, sous la pré
sidence de NEYRON Jules a l'hon
neur d'adresser à M. COMBES et à
ses dévoués collaborateurs avec
ses hommages respectueux, ses
chaleureuses félicitations pour leur
politique anticléricale et les engage
à persévérer dans cette voie afin de

hâter la dénonciation du Concordat et
la séparation des Églises et de l’État ».
Et pourtant, il faut croire qu'un accord
fut trouvé car Malemort eut malgré
tout, et pour la dernière fois, une école
privée. Les institutrices étaient des
Religieuses. L'école se trouvait dans
la rue des bourgades, deux maisons
après le passage de la Malotière
(notre photo). École qui fonctionnera
jusque dans les années 1925-1930. P
À SUIVRE dans notre prochain numéro : L'école
communale de Malemort du Comtat, de 1900 à
nos jours, racontée par ceux qui y ont enseigné…
et par leurs élèves.

Conte de la Saint-Jean
Quelques semaines avant
de nous quitter, André
Dongier avait trouvé
pour le plaisir de nos
lecteurs, ce conte
publié à l'origine
dans Midi libre le
8 avril 2011.
LA LÉGENDE DES CIGALES
L’histoire se déroule au temps béni,
il y a très, très, très longtemps, où
les anges venaient passer leurs va
cances sur Terre, envoyés par le bon
Dieu pour venir se reposer d’une
année bien remplie…
Un beau jour, deux anges arrivèrent
par un après-midi bien ensoleillé
comme le sont les après-midi de chez
nous (45° à l’ombre !), sur le coup de
15 heures, en plein milieu de notre
belle Provence. Ils s’attendaient à
trouver vergers et potagers prospères,
champs bien entretenus, chemins
et fossés nettoyés. Aussi furent-ils
grandement étonnés de ne rencon
trer personne entre les calanques et
les restanques, d’apercevoir de nom
breux champs en friche, de voir des

clôtures délabrées et des chemins
envahis par les ronces.
Ils se dirent alors : « Mais où avonsnous atterri ? Quel est ce pays où per
sonne ne travaille ? Allons au village
pour nous renseigner… ». Arrivés au
village, dégoulinants de transpira
tion, un peu assoiffés quand même,
ils ne trouvèrent que portes et volets
fermés : personne dans les rues ! Pas
âme qui vive, rien, le désert ! En der
nière solution, ils se dirigèrent vers le
presbytère dans l’espoir de rencontrer
le curé et d’avoir l’explication de ce
grand mystère qui les inquiétait beau
coup ! Ils frappent à la porte et, au lieu
de trouver le curé occupé à exercer
son ministère, ils le trouvèrent en train
de faire la sieste. « Monsieur le curé,
que se passe-t-il donc ici ? Personne
ne travaille ? Où sont donc passés les
habitants ? » dirent-ils. Le curé leur ré
pondit alors : « On voit bien que vous
venez de très loin. Le bon Dieu nous
a donné le soleil et sa chaleur. Aussi,
chez nous en Provence, en été, on ne
peut travailler qu’un peu le matin et
un peu le soir, quand il ne fait pas trop
chaud. Le reste de la journée, on fait

la sieste, à l’ombre et au frais ! Voilà
pourquoi vous n’avez rencontré per
sonne ! Tout le monde dort ! ».
Les anges s’empressèrent alors de
retourner au Paradis et racontèrent
au bon Dieu leur séjour en Provence.
« Il faut faire quelque chose pour
empêcher les Provençaux de dormir
afin qu’ils puissent travailler leurs
champs ! » dirent-ils en chœur ! Le
bon Dieu fâché, réfléchit un instant en
se grattant la barbe. Il décida alors de
créer une nouvelle espèce d’insectes
qui empêcherait les gens de dormir.
Lorsque le soleil se montrerait trop
chaud, durant toute la durée de l’été,
ces insectes se cacheraient dans les
pins et exécuteraient, tels une fanfare
militaire, des notes stridentes et entê
tantes, avec le secret dessein d’em
pêcher les Provençaux de dormir trop
longtemps.
C’est ainsi que naquirent les cigales,
symbolisant la Provence mais aussi
l’art de faire une petite sieste, car les
Provençaux, loin d’être agacés par
les cigales, utilisèrent leur « mélodie »
pour entrer encore plus vite dans un
bon pénéquet ! P UCHAUD
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DERNIÈRE MINUTE AVEC L'ASSOCIATION

HD LE PLAISIR
L

'association « HD LE PLAISIR » s'est trouvée dans
l'obligation d'annuler pour la deuxième année
consécutive les 3 jours de rassemblements
qu'elle avait l'habitude d'organiser à Malemort, car em
pêchée de faire la fête librement par trop de contraintes
et d'interdits. La motivation seule ne suffisait pas pour
mettre sur pied une fête digne de ce nom.
Malgré l'annulation de ces 3 jours, les responsables de
l'association ont maintenu le tirage au sort de la lote
rie ayant pour grand prix une moto "Harley-Davidson
forty-eight 1 300 cm3". Ce tirage au sort prévu pour
le 23 mai n'a pu avoir lieu pour des raisons indépen
dantes de notre volonté. Il s'est déroulé en définitive le
dimanche 6 juin 2021 à 17 h 30 – une date idéale pour
une prestigieuse moto américaine qui fit ce jour-là son
« débarquement »… en Vaucluse !

Là encore, les interdits et contraintes n'ont pas permis
d'effectuer librement cette opération sur la place pu
blique, mais sur un terrain privé, avec des membres de
l'association « HD Le Plaisir », un nombre limité d'invités
et la présence d'un huissier de justice, bien sûr.
Nous mettrons en images le déroulement de cette impor
tante tombola qui sera diffusée sur les réseaux. L'identité
du gagnant sera communiquée par les mêmes voies.
La détermination de toute l'équipe de « HD Le Plaisir »
reste intacte pour atteindre le but essentiel d'aider les
enfants malades et de soutenir leur famille et ce, grâce
à vos participations.
Grand MERCI à ceux qui participent à cette super
tombola et toux ceux qui soutiennent l'association de
quelque façon que ce soit.
On n'a pas peur ! P POUR L'ASSOCIATION, VINCENT NEYRON

Respect pour Vincent Bernard !

A

vez-vous entendu parler de la confrérie « les
Cinglés Du Ventoux » ? Oui, cela existe (!), et pour
en faire partie, il faut escalader la montagne trois
fois dans la même journée, par les trois routes de Bédoin,
Malaucène et Sault (136 km et 4 285 m de dénivelé). Eh
bien il se trouve un personnage d'exception que « HD
Le Plaisir » tient à vous présenter : le cycliste amateur
Vincent BERNARD, d'origine belge et résidant à Bédoin.
Passionné de la « petite reine » et motivé par l'idée de
recueillir des fonds pour une association caritative, il a
relevé un défi tout personnel, celui de monter à vélo de
route le Ventoux, non pas 3 fois mais 6 fois par les trois
faces dans la même journée.
Il a choisi notre association HD Le Plaisir pour reverser
les fonds obtenus par ce moyen.

Il a réussi cet exploit tant humain
que sportif, de monter et des
cendre le Ventoux à vélo, 2 fois par
Malaucène, 2 fois par Bédoin et 1
seule fois par Sault car le couvre-feu
seul (!!!) l'a empêché d'effectuer sa
dernière montée alors que, physiquement, il s'en sentait
parfaitement capable. Bravo, Vincent, d'avoir accompli
ces efforts ! C'est un grand honneur pour notre asso
ciation de bénéficier des retombées financières de cet
élan sportif de haut niveau et de partager avec toi autant
d'émotions. P V.N.

