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La photo mystère N° 54 
Photo de classe de 1952 (CM2).

De bas en haut et de gauche à droite. 1er rang : Bernard 
GUIBERT, Edmond BREMOND, Gilbert COLMUTO, Daniel 
NEYRON, Gérard CORRADO, Gilles PAYAN, Paul BLANC, Michel 
PELET, Albert MARTIN – 2e rang : Etienne PAULEAU, Solange 
ROUX-Régine CLOP, Claude BENOIT, Josiane LATARD, Antoine 
CORRADO, Alain REYNAUD, ? DONAT, Marcel BREMOND, 
François GASSIN (debout) – 3e rang : Bernadette PASCAL, 
Marcel DALLARD, Serge ROUX, Dario PELLEGRINI, Gilberte 
COLMUTO, ? POUBLANC, Sylvie TESSIER, Annie MEYSEN. 
– 4e rang : Dario BRUGNETTI, Nicole JACQUES, Alma VIAN, 
? POUBLANC, Aline JEAN, Monique MAURIZOT, Danièle 
UGHETTO, Nadine AUZER, Emma BRUGNETTI, Robert BENOIT

Objet et photo mystères

 La photo mystère n° 55  L’objet mystère n° 55

Solution objet mystère n° 54
Il s'agit de la représentation (artistique) de trois vertus théolo-
gales, que vous pourrez voir sur le haut de la porte des fonts bap-
tismaux de notre église Notre-Dame-de-Calvias de Malemort-
du-Comtat : la foi, représentée par une croix tréflée ; l'espérance, 
représentée par une ancre ; la charité (aussi dite Amour ou 
Agapé), représentée par un cœur enflammé.
Avec les quatre vertus cardinales, humaines qui sont prudence, 
tempérance, force et justice, leur ensemble est appelé celui des 
sept vertus catholiques. P



Comme vous vous en êtes rendu 
compte, un chantier particuliè-
rement important a été ouvert 
boulevard Félix-Gras. Ce chantier 
était prévu de longue date et an-
noncé dans les numéros 53 et 54 
du journal municipal. Ouvert début 
novembre, il devrait durer au mi-
nimum jusqu’à fin février. Ces 
travaux génèrent des nuisances 
regrettables dans la vie quoti-
dienne mais sont indispensables 
car les précédentes tuyauteries 
d'eau potable et de tout à l'égout 
étaient âgées de plus de 50 ans, 
d'une technologie dépassée, ce 
qui engendrait d'insupportables 
désordres – fuites d'eau potable, 
bouchage régulier du réseau 
d'eaux usées…
Le Syndicat des Eaux Rhône-
Ventoux, responsable technique 
de ce chantier, en assure le fi-
nancement – plus de 900 000 € 
– tandis que la réfection du « plu-
vial » (évacuation des eaux de 
pluie – coût : 170 000 €) est à la 
charge de la Mairie.

Beaucoup de rumeurs infondées 
et quelquefois malveillantes 
circulent actuellement dans le 
village au sujet de ce chantier 
et des déviations de circulation 
mises en place à cause de lui, 
sans possibilité de choix. Plutôt 
que d'écouter « Radio Barjaque », 
il serait plus judicieux de se ren-
seigner auprès du Secrétariat de 
mairie ou de moi-même ; nos 
services sont à votre entière 
disposition pour vous communi-
quer des informations complètes, 
contrôlées et fiables sur l'état du 
chantier. Quant aux inévitables 
problèmes liés aux déviations, 
ils ne pourront pas être résolus 
sans un minimum de tolérance 
et de civisme.
Nous avions espéré le déclin de 
la pandémie COVID d'ici aux fêtes 
de fin d'année. C'est malheureu-
sement une évolution à la hausse 
qui est à redouter en définitive, et 
ces fêtes de fin d'année en seront 
une fois de plus perturbées. Les 
lotos des associations n'auront 
pas lieu. Le Marché de Noël, par 
contre, demeure prévu pour le 
18 décembre prochain, mais sous 
contraintes sanitaires imposées 
par l'État et sous réserve d'une 
annulation de dernière minute.
Je déplore au plus haut point 
ces limitations, aussi indispen-
sables qu'elles soient, mais vous 
souhaite malgré tout, de bonnes 
fêtes de fin d'année en famille et 
une meilleure année 2022.
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S O M M A I R E

Mes chers concitoyens,

a  Retrouvez toute l’info de Malemort sur  
www.malemortducomtat.fr
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Pleins feux sur
le boulevard Félix-Gras
Modification des transports scolaires, déviations… Dire que la vie des Malemortais est impactée par les 
travaux menés actuellement boulevard Félix-Gras est un euphémisme !

Dans un numéro précédent de 
Malemort-Info, nous avions effectué 
un tour d'horizon au sujet des tra-
vaux de toute nature affectant l'en-
semble du territoire communal, qui 
troublaient notre quotidien, au prin-
temps 2021. Parmi eux, la réfection 
de plusieurs chemins commu naux 
et la modernisation des conduites 
d'eaux usées, pluviales et d'eau po-
table de l'avenue Docteur-Tondut. 
Ces travaux s'avéraient indispen-
sables pour pouvoir aborder par la 
suite le chantier le plus délicat : le 
remplacement des conduites sous 
la place de la République et le boule-
vard Félix-Gras, artère qui voit pas-
ser la plus grande partie du trafic au-
tomobile et piétonnier malemortais 
(présence des commerces ) sans 
compter la desserte du quartier 
« Vaucluse logements », la liaison 
routière Engarouines-centre village, 
voire Méthamis-Pays de Carpentras. 
La Municipalité avait obtenu du 
Syndicat Rhône-Ventoux, maître 
d'œuvre de l'ensemble des travaux, 
l'arrêt du chantier entre les mois 
d'avril et septembre (récolte des 

cerises, présence des vacanciers 
et vendanges) avant de s'attaquer 
à cette étape ultime, le 10 octobre. 
À présent nous y voilà !
Ce qui est en jeu, c'est le renouvelle-
ment indispensable des canalisations 
des réseaux d’eaux 
usées, d’eau potable 
et du pluvial, avec 
encore les questions 
fondamentales que 
se posent nos conci-
toyens : « pourquoi ? », 
«  c o m m e n t   ?  » , 
« quand ? » Essayons 
d'y répondre.
En premier lieu, reve-
nons sur la nécessité 
de travaux de cette 
envergure.

POURQUOI ? – Réseaux d’eau, 
un constat accablant.
Trois réseaux se superposent ac-
tuellement sur 4 mètres de pro-
fondeur environ : au fond, le réseau 
des eaux usées, au-dessus le plu-
vial puis plus près de la surface, les 
conduites d’eau potable.

L’ensemble est constitué de cana-
lisations en fibrociment, datant de 
1950. Avec le temps et la pression, 
celles-ci sont devenues poreuses, 
voire cassantes.
Des boîtes syphoïdiques (fonction-
nant comme un syphon) disposées 
à espaces réguliers sur le réseau 
d’assainissement (tout à l'égout), 
piégeaient les odeurs nauséa-
bondes. Aujourd’hui vétustes ou 
cassées, elles ne remplissent plus 
leur rôle et nombreux sont les usa-
gers qui se plaignent de remontées 
fort désagréables. C'est encore pire 
lorsque le tuyau de tout à l'égout est 
carrément bouché (c'est fréquent) et 
que la pompe de relevage du Touve 
continue de fonctionner, occasion-
nant une remontée des eaux usées 

dans les habitations.
Les canalisations du 
pluvial, détériorées, 
laissent passer les 
eaux qui se mêlent 
au tout-à-l’égout 
submergeant la sta-
tion d’épuration. Les 
capteurs installés 
réagissent alors et le 
fonctionnement de la 
station est perturbé.
Concernant l ’eau 
potable, la situation 
est pire. L’écart entre 

la consommation des habitants et 
le débit effectif est considérable. À 
l’heure où chacun prend conscience 
du caractère précieux de l’eau, au 
sens figuré comme au sens propre (cf. 
factures des usagers !), ce gaspillage 
est intolérable et contraire à une po-
litique réfléchie en matière d’écologie.
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Le syndicat Rhône Ventoux, pro-
priétaire des réseaux, a donc décidé 
d’entreprendre le remplacement des 
conduites d’eau potable et d’eaux 
usées dans le respect des normes 
européennes en vigueur (normes 
anticorrosion). Les compteurs d’eau 
seront placés à l’extérieur des habita-
tions pour faciliter les relevés. La ré-
fection du pluvial, par contre, incombe 
à la Mairie qui en profite pour faire 
refaire cette canalisation particulière 
(logée dans la même tranchée). Coût 
partagé des travaux : 900 000 € pour 
l'eau potable et les eaux usées, à la 
charge du Syndicat, 170 000 € pour 
le pluvial, à la charge de la Commune.
Avant leur mise en service, les 
tuyauteries neuves seront mises 
sous pression et testées pour véri-
fier leur bon fonctionnement.

COMMENT ? – Des travaux 
délicats à mettre en œuvre.
Coupures d’eau, tranchée de 4 m 
de profondeur, les travaux envisa-
gés ne sont pas sans contraintes. 
Un dispositif provisoire de distri-
bution d’eau a été mis en place 
afin que riverains et commerçants 

disposent d’eau sans interruption. 
Chacun a été prévenu par un cour-
rier individuel.
Creuser en profondeur, outre les nui-

sances sonores, peut 
présenter un risque 
pour les édifices voi-
sins. Des capteurs 
mesurent en per-
manence le niveau 
de vibration. Passé 
un certain seuil, une 
alarme retentit et les 
travaux s’arrêtent 
immédiatement.

Au carrefour de-
vant la place de la 
République, creuser 
la tranchée s’avère 
encore plus compli-
qué : câbles Télécom, 
ligne haute tension 
y sont également 
enterrés… Recours 

a été fait à un « aspirateur intelli-
gent » : surpuissant, il aspire terre, 
gravier, sable sans endommager les 
conduites, quelles qu’elles soient !
Préserver les activités, le confort 
des habitants et des commerçants 

– Tous les commerces poursuivent 
leur activité !
Un cheminement piétonnier a été 
aménagé boulevard Félix-Gras, 
préservant l’accès aux habitations 
et aux différents commerces. Les 
parkings disponibles à chaque ex-
trémité du boulevard (salle des fêtes, 
place du marché) limitent le trajet 
à pied. Un accès motorisé est au-
torisé pour les personnes handica-
pées, pour accéder à leur domicile 
ou aux différents commerces.
Les transports scolaires se feront 
à partir du terre-plein aménagé 
devant le Val de Nesque jusqu’aux 
vacances de février 2022, tous 
les parents ayant été prévenus en 
amont.L'étonnante vie souterraine de la voierie villageoise
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Des déviations sont en place pour 
les véhicules légers et les poids 
lourds sont déroutés par Mormoiron.

QUAND ? - Calendrier des travaux.
La réfection des réseaux d’eau a 
débuté le 28 avril 2021 avenue du 
Docteur-Tondut. Interrompue pen-
dant la période estivale, elle a repris 
boulevard Félix-Gras fin octobre et 
se poursuivra jusqu’au mois de fé-
vrier. L'objectif immédiat, début no-
vembre, était d'en terminer au plus 
tôt avec la place de la République 
et la chaussée devant la Mairie 

pour rendre son débouché à l'ave-
nue Saint-Jean, désenclaver la rue 
des Bourgades et permettre ainsi à 
la circulation automobile de se faire 
depuis l'Avenue Docteur-Tondut 
vers le chemin du Touve.
À noter : il faudra attendre deux 
ans avant d’envisager le ré a mé na-
gement complet du boulevard Félix-
Gras, alliant conformité aux normes 
et esthétique modernisée, le temps 
que se tasse la terre remuée lors 
des opérations de terrassement.
À partir du mois de mars, les travaux 
se poursuivront quartier du Cabaret 

neuf, quartier Saint-Jean et route 
des plâtrières, avec cette fois, nous 
l'espérons, moins de contraintes 
pour la circulation.

Parmi les motifs de satisfaction 
engendrés par les travaux ache-
vés, notons la réfection du chemin 
de Bérigolier avec un revêtement 
d'enrobé à chaud qui confère un 
confort de conduite particulier 
pour les usagers automobilistes. 
Ce chemin a fait l'objet d'un élar-
gissement par la pose d'un revê-
tement bi-couche, d'où une diffé-
rence d'aspect qui interroge…
La raison est que les accotements 
présentaient un dénivelé qui n'était 
pas sans danger pour les auto-
mobilistes. Par ailleurs l'emploi de 
ce revêtement particulier, sur ce 
chemin comportant par endroits 
des pentes accentuées, permet 
de mieux canaliser les eaux de 
ruissellement, en cas de pluies 
violentes.
Il est à espérer que la modernisa-
tion de cet itinéraire n'incitera pas 
quelques automobilistes impru-
dents à se laisser aller à des excès 
de vitesse, sur ce chemin qui n'en 
est pas moins dangereux pour 
autant (ou à peine). Le chemin 
de Bérigolier est, et demeure, un 
chemin vicinal relativement étroit, 
pentu par endroits, qui serpente 
entre des collines arborées, avec 
les insuffisances de visibilité qui en 
découlent.

P DOSSIER ÉTABLI PAR LA RÉDACTION DE 

MALEMORT-INFO
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Conseil municipal du 14 juin 2021
Monsieur le maire expose à l'assem-
blée le dispositif d'aides pour la réhabi-
litation des équipements sportifs mise 
en place par le Conseil Départemental 
conformément à la délibération 
n° 2020-9 du 17 janvier 2020.
Le dispositif est destiné à apporter 
un soutien financier aux communes 

pour des projets de rénovation des 
installations sportives d'intérêt dé-
partemental. Ce dispositif est dé-
ployé de 2020 à 2022. Il donne les 
modalités d'obtention des subven-
tions et précise à l'assemblée que 
le projet peut-être subventionné à 
40 % dans les territoires défavori-

sés. Un bonus supplémentaire de 
10 % peut être attribué si le projet 
respecte deux critères de dévelop-
pement durable sur les cinq préco-
nisés dans la circulaire exposant les 
modalités à respecter.

Conseil municipal du 26 juillet 2021
1. Présentation et adoption de 
la charte du site « patrimoine 
de Malemort »
Monsieur le maire présente 
à l 'assemblée la charte du 
site«  Patrimoine de Malemort » (an-
nexée à la convocation du conseil 
municipal pour prise de connais-
sance par les élus). Ce nouveau site 
Internet, indépendant du site officiel 
de la Commune, a pour objet de pro-
mouvoir les ressources naturelles 
et le patrimoine architectural de la 
Commune.
La charte a été rédigée par les res-
ponsables du site, en collaboration 
avec le comité consultatif Culture, 

Tourisme et Patrimoine.
Le conseil municipal, après avoir 
entendu le rapport du maire et pris 
connaissance de la charte et des 
explications de Mme C. Freychet, 
Adjointe en charge du tourisme et 
de la culture, adopte à l'unanimité 
la charte annexée à la présente 
délibération.
Cf. À ce sujet, la présentation dé-
taillée du nouveau site dans l'article 
rédigé ci-après p. 18 du présent nu-
méro de Malemort-Info.

2. Personnel communal : 
création de deux postes à temps 
non complets annualisés l'un 

de 16,52 heures et l'autre de 
6,61 heures pour le groupe 
scolaire et la restauration scolaire.
Conformément à l’article 34 de la 
loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité ou établis-
sement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement.
Il appartient donc au conseil muni-
cipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des 
services.
Monsieur le maire rapporte les 
faits suivants : 2 postes d'adjoint 
technique et d'animation avaient 
été créés pour les besoins de la 

(Fig. 1)  Dossier de réhabilitation des vestiaires du stade 
municipal Gustave Ruel 
Les plans et l'estimatif détaillé du projet

Dépenses Estimation HT

Travaux de réhabilitation 165 000 €

Études, maîtrise d'œuvre, 
bureaux de contrôles, 
d'études, mission sps

25 000 €

Total 190 000 €

Recettes Montant subvention sollicitée Autofinancement (FCTVA)

Conseil départemental 83 600 €
(y compris le bonus de 10 %)

Collectivité 106 400 € (38 000 €)

Totaux 83 600 € 106 400 € (38 000 €)

(Accepté à l'unanimité).
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commune. Aujourd'hui, ces postes 
doivent évoluer et être modifiés pour 
être au plus près des besoins de la 
collectivité en matière de service 
scolaire et restauration scolaire.
Monsieur le maire propose les mo-
difications suivantes :
Création de deux postes à temps 
non complet, annualisés, de catégo-
rie Ces, à compter du 1er septembre 
2021 soit

- Un adjoint technique, 16,52 heures 
- emploi de stagiaire,
- Un adjoint d'animation, 6,61 heures 
- recrutement d'un agent contractuel 
pour occuper un emploi dont la créa-
tion ou la suppression dépend de la 
décision d'une autorité qui s'impose 
à la collectivité (article 3-3-5 de la 
loi n° 84-53 du 26.01.1984) – temps 
de travail qui définit le poste dans la 
délibération de création et qui appa-
raît sur la fiche de salaire),   - annu-
lation des deux postes à temps non 
complets, annualisés (l'un adjoint 
technique 16,14 heures et l'autre 
adjoint d'animation 4,84 heures
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, adopte les 
propositions du maire exposées 
ci-dessus.

3. Personnel communal : 
autorisation de signature d'un 
contrat aidé (« pec-cui-cae »), 
de droit privé pour une durée 
d'une année, renouvelable.
Monsieur le maire expose à l'assem-
blée le plan de relance annoncé par 
le Premier Ministre le 23 juillet 2020 
« un jeune, une solution » complété 
par les mesures de prévention et de 
lutter contre la pauvreté, présenté 
le 24 octobre 2020. Parmi ces dis-
positifs figure, le contrat « parcours 
emploi compétences ».
Le parcours emploi compétences 
s'articule autour d'un triptyque em-
ploi-formation-accompagnement 
qui permettra aux bénéficiaires une 
mise en situation professionnelle, 

un accompagnement vers l'emploi 
et un accès facilité à la formation.
Ce contrat permet le versement 
d'une aide par l'État avec des taux 
de prise en charge adaptés aux 
besoins des personnes. Selon leur 
statut, l'âge, les quartiers prioritaires 
ou tout autre public. La durée heb-
domadaire de travail faisant l'objet 
d'une prise en charge de l'État est 
égale à la durée hebdomadaire de 
travail de l'intéressé dans la limite 
de 21 heures.
Le conseil municipal, entend le rap-
port du maire, après en avoir déli-
béré, décide, à l'unanimité, d'autori-
ser le maire, à :

- recruter en contrat de droit privé, 
dans le cadre du parcours emploi 
compétences,

- signer un contrat d'une durée d'une 
année, renouvelable si possible pour 
un temps de travail hebdomadaire 
de 35 heures,

- solliciter les aides auprès des orga-
nismes concernés,

- signer tous documents nécessaires 
à l'aboutissement du recrutement.

4. Adoption de la motion des 
communes forestières sur des 
mesures gouvernementales
Monsieur le maire donne lecture à 
l'assemblée délibérante de la mo-

tion adoptée le 24 juin 2021 par 
la fédération nationale des com-
munes forestières, dont le texte suit 
ci-dessous.
Motion : Motion de la Fédération na-
tionale des Communes forestières

CONSIDÉRANT :
- Les décisions inacceptables du 
Gouvernement d’augmenter une 
nouvelle fois la contribution des 
Communes forestières au finance-
ment de l'Office National des Forêts, 
à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 
10 M€ par an en 2024-2025,
- Les impacts considérables sur 
les budgets des communes  et 
des collectivités qui vont devoir 
rechercher  des ressources 
nouvelles auprès de leurs citoyens,

- Le risque de dégradation du service 
public forestier dans les territoires 
en raison du projet de suppression 
de 500 emplois prévu dans le futur 
Contrat Etat-ONF,
CONSIDÉRANT :
L’engagement et la solidarité sans 
cesse renouvelés des Communes 
forestières au service des filières 

économiques de la forêt et du bois, 
en période de crises notamment 
sanitaires,
l’impact très grave de ces crises sa-
nitaires sur les budgets des com-

Un coin de Souleyrol et le Ventoux 
vu des Neyron
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munes déjà exsangues,
Les incidences sérieuses sur l’ap-
provisionnement des entreprises de 
la filière bois et des emplois induits 
de ce secteur ;
Les déclarations et garanties de 
l’État reconnaissant la filière fo-
rêt-bois comme atout majeur pour 
l’avenir des territoires, la transition 
écologique et énergétique, ainsi 
que la lutte contre le changement 
climatique,
La Fédération nationale des 
Communes forestières, réunie en 
conseil d‘administration le 24 juin, 
exige :
Le retrait immédiat de la contri-
bution complémentaire des 
Communes forestières,
La révision complète du Contrat 
d’Objectifs et de Performance 
Etat-ONF.

Demande :
Une vraie ambition politique de l’État 
pour les forêts françaises,
Un maillage territorial efficient des 
personnels de l’ONF face aux enjeux 
auxquels la forêt doit faire face.
Le conseil municipal, après avoir en-
tendu, la lecture effectuée par M. le 
maire et son rapport, à l'unanimité, 
décide d'adopter la motion susvisée 
et demande le retrait des mesures 
prises par le gouvernement.
Questions diverses :

- Une subvention a été accordée par 
M. le Sous-préfet de Carpentras 
dans le cadre de la dotation 
d'équi pement des territoires ru-
raux (DETR), pour un montant de 
40 250 €, concernant la création de 
deux logements dans l’immeuble 
Marze.

- Vestiaires du stade : une demande 

de subvention a été déposée au-
près du Conseil Départemental de 
Vaucluse. Le dossier sera examiné 
dans le cadre des enveloppes de 
2022.

- Mme I. Guérin, soulève le problème 
du non-respect des personnes qui 
louent la salle des fêtes avec feu 
d’artifice, bruit à l'extérieur de la 
salle etc. ainsi que le problème 
des exhibitions douteuses et dan-
gereuses de type « rodéo » sur la 
route au moyen de véhicules auto-
mobiles et des motos. M. le maire 
signale que le tapage nocturne est 
réglementé. La Gendarmerie peut 
être saisie par le voisinage en cas 
de dysfonctionnement ou de dé-
bordement. Le règlement de la salle 
des fêtes est limité à cet espace et 
non à la route.

Conseil municipal du 30 septembre 2021
1. Convention« Palulos" (Prime 
à l'Amélioration des Logements 
à Utilisation Locative et à 
Occupation Sociale) :
M. le Maire rappelle aux élus le pro-
jet de création de deux logements 
sociaux dans l'immeuble Marze 
pour lesquels la commune a solli-
cité les servcices de l'État afin d'ob-
tenir une subvention dans le cadre 
des Palulos (subvention accordée 
20 400 €).
Monsieur le maire expose à 
l'assemblée la convention qui doit 
être signée entre les services de 
l'État et la commune ayant pour 
objet de fixer les droits et obligations 
des parties.
Cette convention doit impérati-
vement exister entre l'État et la 
collectivité lorsque le programme 
concerne des logements :

- financés en partie par des subven-
tions, où des prêts spécifiques pour 

que la collectivité puisse acquérir ou 
améliorer son parc de logements,

- présentés à la location pour des 
ménages bénéficiant de reve-
nus modestes, et sous certaines 
conditions.
La convention permet également 
d'ouvrir, pendant sa durée, le droit 
à l'aide personnalisée au logement 
(APL) dans les conditions définies 
par le code de la construction et de 
l'habitation.
(Accepté à l'unanimité)

2. Communauté de communes 
Ventoux Sud – CCVS.
Le Maire de Malemort-du-Comtat 
explique la nécessité de modification 
des statuts de la Communauté 
de communes  Ventoux Sud en 
date du 7 juin 2021 permettant le 
déploiement du réseau public de 
fibre optique. Cette modification 
intervient dans le cadre d'une 

législation et d'une réglementation 
complexes :

- Code général des collectivités ter-
ritoriales et no tamment ses articles 
L.5211-17, L.5211-5, L.5214-1 et 
suivants,

- statuts de la Communauté de 
Communes Ventoux Sud dont la 
dernière modification a été approu-
vée par arrêté préfectoral en date du 
21 juin 2019,

- articles I, II et III des statuts de 
la Communauté de Communes 
Ventoux Sud relatif aux compé-
tences dites« obligatoires",« op-
tionnelles" et« facultatives" de la 
Communauté ;

- article L.5211-17 du Code général 
des collectivités territoriales qui au-
torise les communes membres d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à transférer à tout 
moment à ce dernier une de leurs 
compétences dont le transfert n'est 
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pas prévu par les articles L.5214-16 
et L.5214-23-1 dudit code ;

- article L.1425-1 du Code général 
des collectivités territoriales qui au-
torise les groupements de collectivi-
tés territoriales ayant bénéficié d'un 
transfert de compétences à cet effet 
d'établir et d'exploiter un réseau de 
communications électroniques sur 
leur territoire ;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la 
Communauté de Communes a donc 
décidé de procéder à une modifica-
tion de ses statuts en vue d'étendre 
ses compétences statutaires à une 
compétence supplémentaire de na-
ture à lui permettre d'établir et d'ex-
ploiter ce type de réseau dans les 
conditions fixées à l'article L.1425-1 
du Code général des collectivités 
territoriales ;
CONSIDÉRANT la délibération 
n° 2021-033 en date du 7 juin 
2021 du conseil communautaire 
de la communauté de communes 
Ventoux-Sud
Le Conseil de Malemort approuve à 
l'unanimité la modification des sta-
tuts de la CCVS.

3. Communauté de communes : 
achat de 10 parts à 100 € 
à la CCVS afin d'entrer au 
capital de la SPL TERRITOIRES 
DE VAUCLUSE et permettre 
la réalisation de projets 
communaux.
Le Conseil Départemental de 
Vaucluse a créé le 6 mars 2014 
avec les communes d'Apt, Blauvac 
et Carpentras une Société Publique 
Locale dénommée«  SPL Territoires 
de Vaucluse". Cette forme de so-
ciété codifiée à l'article L327-1 du 
code de l'urbanisme est prévue ex-
clu si vement pour les collectivités 
locales qui jouissent d'un pouvoir 
de contrôle à travers leur participa-
tion au conseil d'administration de 
cet organisme auquel ils peuvent 
confier toute mission d'étude, d'ur-

banisme, de construction, d'amé-
nagement ou de gestion de service 
public sans mise en concurrence.
La Commune de Malemort-du-
Comtat souhaite entrer au capital de 
la SPL TERRITOIRES DE VAUCLUSE 
pour lui permettre de réaliser des 
projets communaux.
La communauté de communes 
VENTOUX SUD est disposée, sui-
vant délibération 2021-037 du 
15 septembre 2021 de céder à la 
commune de Malemort-du-Comtat 
dix (10) actions au prix nominal de 
cent euros (100,00 €) chacune, soit 
un total de mille euros (1 000,00 €). 
Cette acquisition permettra à la 
commune d'être représentée au 
sein du Conseil d'Administration de 
la société par le biais de l'Assemblée 
Spéciale et permettra d'engager ra-
pidement ses projets en les confiant 
à la société sur laquelle elle exercera 
un contrôle analogue à celui qu'elle 
exerce sur ses propres services.
Le Conseil Municipal décide à l'unani-
mité l'acquisition de 10 actions de la 
société TERRITOIRE VAUCLUSE dont 
l'objet est défini dans les statuts an-
nexés, auprès de la communauté de 

communes VENTOUX SUD au prix 
nominal de 100 € l'action soit 1 000 €,
(NB : Conformément à l'article 1042.
II du Code Général des Impôts, les 
acquisitions d'actions ci-dessus ne 
donneront lieu à aucune perception 
au profit du Trésor.)

4. Exonération de la taxe 
foncière : Redéfinition de 
l'exonération de deux ans
Monsieur le maire rapporte aux 
élus les modifications intervenues 
en termes de fiscalité directe locale 
2021, concernant l'émission des 
rôles de taxes foncières et de sortie 
des avis d'imposition.
(Rappel) : En 2020, la réforme 
de la Taxe d'Habitation avait 
temporairement suspendu le 
pouvoir d’assiette des collectivités 
locales en matière de foncier bâti. 
La commune  n’avait donc pu, au 
cours de cette année, prendre 
aucune délibération concernant 
cette taxe, pour une application au 
1er janvier 2021.
Pour les locaux en cause, l'exonéra-
tion de TFPB (Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties) sera possible si 
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aucune délibération contraire n'est 
adoptée. Toutefois, cette délibéra-
tion contraire ne pourra supprimer 
l'exonération en totalité. Elle ne 
pourra que limiter l'exonération à 
40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % 
de la base imposable.
Selon les collectivités, il ne sera plus 
possible de revenir sur l’exonération 
en totalité :
les communes, ne sont autorisées 
qu'à moduler le taux de l’exonéra-
tion par tranches de 10 %, à partir 
d'un taux minimum de 40 %.
Elles pourront ainsi décider de li-
miter à compter de l'année 2022 
l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 
70 %, 80 % ou 90 % de la base im-
posable, pour tous les immeubles 
d’habitation ou uniquement pour 
les immeubles qui ne sont pas fi-
nancés au moyen de prêts aidés 
de l’État.
les EPCI (Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale) à 
fiscalité propre pourront quant à eux, 
délibérer pour supprimer totalement 
l’exonération de TFPB pour la part 
qui leur revient. Ils ont toutefois la 
faculté de limiter cette exonération 
aux seuls immeubles qui ne sont 
pas financés au moyen de prêts 
aidés de l’État.
La faculté laissée aux EPCI à fisca-
lité propre de supprimer l’exonéra-
tion pour la part de TFPB qui leur re-
vient est similaire à celle appliquée 
avant 2021.
(article 16 de la Loi des Finances 
n° 2019-1479 du 28 décembre 
2019 portant sur la réforme de la 
taxe d'habitation, et article 1383 du 
Code général des Impôts)
Le conseil municipal, après avoir en-
tendu le rapport du maire, à l'unani-
mité, décide :

- de limiter l'exonération de deux ans 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de 

bâtiments ruraux en logements à 
40 % de la base imposable, en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d'habitation,

- les immeubles à usage d'habita-
tion qui ne sont pas financés aux 
moyens de prêts aidés de l'État 
prévus aux articles L301-1 et sui-
vants du code de la construction et 
de l'habitation ou de prêts visés à 
l’article R 331-63 du même code.

5. Création d'un poste à temps 
complet :
Création d'un poste à temps com-
plet - accroissement temporaire 
d'activité - art 3 1° loi du 26.01.84 
ou Contrat parcours emploi 
compétences.
Monsieur le maire expose à l'as-
semblée le besoin de renforcer le 
personnel du secrétariat de la mai-
rie, pour mieux assurer la gestion 
des services urbanisme, état-civil 
et élections, ainsi que pour une aide 
dans le cadre de l'établissement de 
tous dossiers administratifs inté-
ressant les différents services.
Cette future embauche pourrait 
se faire dans le cadre d'un ac-
croissement temporaire d'activité, 
six mois renouvelables une fois, 
ou d'un contrat parcours emploi 
compétences qui pourrait être 
renouvelé,
Le conseil municipal, après avoir en-
tendu le rapport du maire, à l'unani-
mité, décide et autorise le maire à 
recruter un agent dans les termes 
précités, dans les meilleurs délais, 
de signer tous documents concer-
nant la gestion du recrutement.

Questions diverses :
M. le maire précise qu’il est envi-
sagé d’acquérir ultérieurement le 
terrain cadastré section Ces n° 6 
chemin de Pra-Marri en partie par 
la commune et l’intercommunalité 
pour l'aménagement d'un parking. 
Une estimation sera demandée aux 

domaines.
Mme Béatrice Veyrier signale la re-
prise des travaux des murs en pierre 
sèche au 16.10.2021 conduite par 
l’association qu'elle préside (AME) 
et l’APARE (Association pour la 
Participation et l'Action Régionale 
qui organise en coopération avec la 
population locale, la participation de 
jeunes venus de tous pays, afin de 
réaliser des projets de sensibilisa-
tion et de mise en valeur du patri-
moine naturel et culturel.)
En novembre, un projet euromédi-
terranéen doit avoir lieu au sujet de 
l’eau (une rénovation des citernes 
de la Gardy est envisagée dans ce 
cadre.
Mme Veyrier relate par ailleurs le 
nettoyage des bords et bas côtés de 
chemins, qui a été effectué par des 
bénévoles sur la commune (route 
de Blauvac, le Bosquet) Du mobilier 
détérioré abandonné par des indi-
vidus indélicats (canapés, fauteuils 
etc.) ont été retirés.
(Cf. au sujet des rénovations in-
tervenues en coopération avec 
l'APARE et du nettoyage des voies 
communales, l'article rédigé pour 
le compte de l'AME, dans la« Vie 
associative" du présent numéro 
de Malemort-Info p. 20) P POUR LE 

CONSEIL MUNICIPAL – P-A.B.

INFO DERNIÈRE MINUTE
Malemort-Info n'est pas en me-
sure de publier la liste et le ca-
lendrier des traditionnels lotos 
de fin d'année, dans la mesure 
où la réglementation sanitaire 
applicable le moment venu n'est 
pas connue à ce jour. Cette liste 
sera affichée dès que possible 
dans les commerces ou sur le 
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Nouveau ! Bientôt à Malemort
PanneauPocket informe  
et alerte les habitants

PanneauPocket est une applica-
tion mobile simple et efficace per-
mettant à tous les citoyens d'être 
informés et alertés en temps réel 
des évènements de leur commune, 
Intercommunalité, école, gendar-
merie etc. Tout leur écosystème 
sur une seule et unique application : 
PanneauPocket.

Les avantages de PanneauPocket : 
toutes les informations…  
dans leur poche !

- Confidentialité assurée : au-
cune récolte de données person-
nelles (100 % conforme RGPD), 
pas de création de compte ni 
géolocalisation.

- Application gratuite pour les uti-
lisateurs et sans publicité,

- Disponible sur tous supports : 
smartphone, tablette et ordinateur,

- Information en temps réel : créée 
à l'initiative de la Mairie, elle est 
envoyée instantanément sur 
l'écran du téléphone. C'est l'infor-
mation qui va vers les habitants !

Comment ça marche ?

1. Téléchargement de l'applica-
tion disponible gratuitement sur 
« App Store », « Play Store », et 
« AppGallery ».

2. Recherche de sa Commune dans 
la barre de recherche.

3. Mise en favoris des Communes, 
Intercommunalités, gendarmeries, 
écoles, syndicats… qui l'intéressent 
en cliquant sur le cœur .

4. Ouverture des notifications des 
entités que l'administré a mises en 
favoris pour accéder à l'information 
ou à l'alerte. P

Pour plus d'informations : 
app.panneaupocket.com.

À RETENIR 100 % GRATUIT, 100 % ANONYME, 0 % PUBLICITÉ

L'application ne récolte pas de données personnelles, et l'administré n'a pas de compte à créer.
Cette application sera disponible pour la commune  de Malemort du Comtat à partir du 15 décembre 2021.
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Conseil municipal des jeunes
Les premiers projets…
Le conseil munici-
pal des jeunes est 
enfin au complet !
Les élections de juin 
ont désigné Naélya, 
Hugo, Enola, Gabin, 
Jeanne et Nathan.
Pas de temps à 
perdre ! Dès le pre-
mier jour de leur 
prise de fonction, le 1er septembre 
2021, ils se sont joints à leurs cama-
rades précédemment élus et ont ré-
fléchi à divers projets au cours d’un 
circuit découverte dans le village.
Remarques pertinentes, pro-
jets multiples… Un moment de 
réunion en fin d’après-midi a 
permis de consigner les idées 
proposées : cabanes à livres, 
liste des zones polluées, forum 
des métiers, séances de cinéma 
adaptées à leur tranche d’âge, 
activités en direction des ados…

Le 26 octobre, 
avant leur in-
vestiture offi-
cielle, les six 
nouveaux élus 
ont visité la 
mairie, rencon-
tré le personnel 
et Monsieur le 
Maire puis se 

sont vus remettre par la secrétaire 
générale, Marie Masinsky, deux li-
vrets expliquant le fonctionnement 
d’une municipalité.
Le conseil municipal des jeunes a 

prolongé cette visite et entériné les 
premiers projets sous la présidence 
du Maire.
Ainsi deux cabanes à livres seront 
installées dans un premier temps : 
l’une sous le préau du lavoir, place 
de la République, la seconde devant 
l’immeuble Conil.
Une journée « Nettoyage du village » 
est fixée au samedi 20 novembre à 
14 heures.
En fin de réunion, un échange avec 
Ravel, projectionniste de Cinéval et 
Catherine Roger, présidente d’Étin-
celles , ouvre des perspectives pour 

l’implication des jeunes dans 
la programmation des films 
projetés salle des associations. 
À réfléchir pour le prochain 
conseil, qui accueillera par ail-
leurs  l’association « Le cercle 
des poubelles disparues ». De 
nouveaux projets en perspec-
tive ! P C. FREYCHET

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
DE MALEMORT DU COMTAT

Naëlya PEUGNEUR, Hugo BAUDOUIN, CM1 ; Lilie MOULINS, Djulian ROUX, CM2 ; Enola ROUX, Gabin DURBESSON, 6e ; Cécile 
MEO, 5e ; Kélia CICLET-BESSONNARD, Jeanne VEVE, Nathan THOMSEN, 4e ; Morgane MALINGE, Malaurie VEVE,  3e
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N’ayez pas peur du défibrillateur !

N ous avons la chance d’avoir 
non pas un mais deux 
DAE ou Défibrillateurs 

Automatiques Externes dans notre 
village.
Vous trouverez le premier dans le 
hall de la salle des fêtes et le se-
cond est depuis peu installé sous 
le porche de la salle de sport.
S’ils sont protégés par un caisson, 
ils sont tout de même accessibles 
à tous. Bonne nouvelle : pas besoin 
d’être médecin, infirmier, pompier, 
ou ambulancier pour s’en servir car 
juridiquement le décret du 4 mai 
2007 précise que les défibrilla-
teurs automatiques externes sont 
utilisables par tous sans forma-
tion spécifique : « toute personne, 
même non-médecin, est habilitée à 
utiliser un défibrillateur automatisé 
externe ».
Bien utilisé et accompagné d’un 
massage cardiaque, le défibrilla-
teur offre 97 % de taux de survie 
lors d’un arrêt cardiorespiratoire. 

C’est pourquoi il est primordial d’en 
faire usage le plus souvent pos-
sible. Après avoir donné l’alerte par 
téléphone au centre 15 ou 112, et 
commencé le massage on met en 
place le défibrillateur. Le médecin 
régulateur du SAMU vous guidera 
en direct et le DAE vous indiquera 
pas à pas ce qu’il faut faire.
Ce qu’il vous faut savoir et retenir, 

c’est qu’un défibrillateur est utilisable 
chez l’adulte et chez l’enfant. Il est 
préférable que la victime soit allon-
gée sur un plan dur et surtout sur une 
surface sèche ; si le sol est mouillé, 
comme pour tout appareil électrique, 
eau et électricité ne font pas bon mé-
nage ! (Risque pour l’utilisateur).
Intelligent, le défibrillateur est ca-
pable de détecter si le patient est 
porteur d’un pacemaker ou stimu-
lateur cardiaque
Une fois que vous avez décroché 
l’appareil de son support, lais-
sez-vous guider. Ne soyez pas 
impressionné si une sonnerie se 
déclenche, elle sert à avertir les 
secours.
Le DAE vous délivrera des mes-
sages vocaux très clairs, vous n’au-
rez qu’à suivre ses instructions.
Vous n’aurez aucune décision à 
prendre. L’appareil décide seul de ce 
qu’il est bon de faire après avoir réa-
li sé un électrocardiogramme qu’il 
analyse en moins de 10 secondes 
pour donner l’instruction d’un choc 
électrique.
Dans tous les cas le défibrillateur 
vous avertit avant de choquer et 
vous laisse le temps de vous éloi-
gner du patient.
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Soyez donc rassuré, au pire vous 
pouvez sauver une vie.
Bon à savoir : il existe des applica-
tions comme :
Staying Alive gratuite, elle peut 
sauver des vies puisqu’elle recense 

plus de 190 000 défibrillateurs et les 
géolocalise partout dans le monde 
afin de vous indiquer ceux qui sont 
les plus proches de vous.
Bon Samaritain, un service de 
géolocalisation de volontaires for-

més aux gestes de premiers se-
cours. Cette application s'adresse 
à toute personne formée aux 
gestes de premiers secours à 
l'utilisation d'un défibrillateur. P 

C. FERRACCI/J. DELEAU/B VEYRIER

Plan 1 jeune 1 solution
Jeunes 16-25 ans, passez en mode avenir !

L a Mission Locale du Comtat 
Venaissin c’est deux lieux de 
réception pour l’accompa-

gnement de jeunes et une équipe 
de professionnels qui développent 
des solutions adaptées aux jeunes 
de 16 à 25 ans, dans les champs de 
l’Orientation, l’Emploi, la Formation, 
la Santé, le Logement, la Mobilité… 
Cette approche globale est le moyen 
le plus efficace pour lever les obs-
tacles à l’insertion dans l’emploi et 
dans la vie active.
La Mission Locale met en œuvre 
des dispositifs d’État en faveur de 
la jeunesse telle que la Garantie 
Jeunes en partenariat avec les ac-

teurs du territoire et l’ensemble du 
monde économique. Depuis la ren-
trée 2 grands axes sont déployés :

L’OBLIGATION DE FORMATION 
pour les 16-18 ans (cette mesure 
permet de repérer et d'amener vers 
un parcours d'accompagnement 
et de formation les jeunes mineurs 
en risque d'exclusion sortis du sys-
tème scolaire et sans solution).

PLAN JEUNES #1JEUNE1SOLUTION 
(aides à l’embauche, formations, 
accompagnements, aides finan-
cières…) destinés aux jeunes en 
difficulté mais aussi des solutions 

financières pour les employeurs afin 
de répondre à toutes les situations. 
http://1jeune1solution. gouv.fr

La Mission locale de votre territoire 
permet d’apporter des réponses 
au public jeunes et aux partenaires 
économiques.
Retrouvez toutes les informations 
sur nos réseaux sociaux : offres 
d’emploi, stages, événements. P

Mission Locale du Comtat Venaissin
16 rue de la Juiverie (Entrée public) 
84200 CARPENTRAS
Tél. : 04 90 60 25 80
Mail : accueil.siege@milocv84.fr
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Nouveaux artisans et commerçants…

La Mie d’Or à Malemort.
50 ans après son oncle et sa tante 
M. et Mme MARTIN, un jeune bou-
langer fait revivre notre boulangerie 
depuis le 26 juillet. Quel plaisir de re-
trouver la farine sur le sol du fournil, 
l’odeur du levain naturel, du pain et 
des viennoiseries.
Si le bon pain devait être l’apanage 
de l’âge, Ken BUSCH ferait mentir 
cet adage tant les produits de la 
nouvelle boulangerie-pâtisserie du 
village sont de qualité. En effet du 
haut de ses 22 ans Ken est déjà un 
boulanger aux multiples talents. Tout 
ce que vous trouverez à la Mie d’Or 
est du 100 % fait maison.
Très tôt, notre jeune touche à tout 
a su ce qu’il voulait faire de sa vie : 
CAP de boulanger en poche à 17 
ans, Ken a décidé d’assouvir sa 
passion pour les bonnes choses en 
passant aussi un CAP en pâtisse-
rie et ce pour notre grand plaisir. Ce 
jeune homme a le goût des choses 
bien faites, du travail du terroir et 
cette combinaison l'a amené à créer 
la baguette « Lou pan d’ici » réalisée 
avec des farines en provenance uni-
quement de la région PACA.
Nous pourrions parler de ses pains 

et baguettes mais le mieux ne se-
rait-il pas d’y goûter ?
Ken et ses 2 vendeuses vous at-
tendent tous les jours de la semaine 
sauf le mercredi.

Home brunch…  
le brunch à la maison.
Imaginez vos samedis et dimanches 
matin un instant…
Être au calme, chez soi, au coin 
du feu ou à attendre les premiers 
chants des cigales. Imaginez que 
l’on vous apporte à domicile du 
bon, du beau avec un petit-déjeu-
ner digne des brunchs hôteliers et 
tout cela sans sortir. Ça vous tente ?
Et bien c’est désormais possible 
dans notre joli village de Malemort 
grâce à Hélène MASSE et sa petite 
entreprise Home Brunch.
Hélène, Malemortaise d’adop-
tion depuis plus de 20 ans, 
a eu envie de trans-
former son passe-
t e m p s ,  q u e 
dis-je sa pas-
sion pour la 
cuisine, en 
une entre-
prise. Elle 

avoue volontiers avoir toujours eu 
un faible pour les petits-déjeuners 
continentaux que l’on trouve dans 
certains hôtels. Alors si elle ne peut 
pas y goûter tous les week-ends, 
pourquoi ne pas les faire venir à 
domicile ?
Après une étude de marché minu-
tieusement menée, une formation 
HACCP (l’objectif est de protéger 
les consommateurs des éventuels 
dangers liés à la consommation 
de produits, provenant du secteur 
agroalimentaire et celui de la res-
tauration) en poche, son goût pour 
l’entreprenariat et sa folle envie de 
faire plaisir comme leitmotiv, Hélène 
a transformé son essai en point ga-
gnant. Et quel point…
Assistante d’éducation la semaine, 
ses week-ends, jours fériés et va-
cances scolaires sont consacrés à 
votre plaisir.
Home brunch ce sont des petits-dé-
jeuners copieux composés de pro-
duits frais, du terroir, et majoritai-
rement de saison qui vous sont 
livrés dans le village et ses alen-
tours. Mais pas que : Home brunch 
vous accompagne dans tous les 
moments importants de votre vie 
(babyshower, anniversaire…)
Exigeante quant à la qualité servie, 
Hélène se met aux fourneaux dès 
cinq heures du matin pour offrir un 
brunch frais. De son pain à burger 
aux yaourts à boire en passant par 
le muesli ou la confiture tout est cui-
siné et préparé par ses soins.

Les commandes étant limi-
tées, prenez-vous-y en 

avance pour avoir 
la chance d’avoir 

un petit-déjeu-
ner gourmand. 
P CAROLE 

FERRACCI

16 | Malemort Info | 55

VIE DES MALEMORTAIS



Retour sur l'année scolaire 2020-2021
Pour terminer cette année scolaire 
2020/2021 encore perturbée par 
les exigences de la crise sanitaire, 
toutes les classes de l’école élé-
mentaire Félix-Gras ont pu appré-
cier la projection d’un film au cours 
de la journée du mardi 15 juin.
Comme chaque année, les membres 
très actifs de cette même Amicale 
ont remis à chaque élève, un livre 
correspond à leur niveau scolaire 

sous les ovations de leurs petits 
camarades.
Pour marquer leur envolée vers le 
collège, les élèves de CM2 ont reçu 
un dictionnaire (Français ou en lan-
gues étrangères) offert et dédicacé 
par la municipalité, ainsi qu’un bel 
album sur la mythologie. S’ajoute à 
tout ce savoir, un livre des Fables de 
la Fontaine offert par le Ministère de 
l’Éducation Nationale.

Les maîtresses de l’école, les AVS 
(Marjorie et Jennifer) et les élèves 
ont fortement ému Mme Dufour, en 
la remerciant pour sa réactivité et 
son énergie lors de la reprise au pied 
levé de la direction de l’école.

Cette après-midi du vendredi 25 juin 
se termina par un goûter gourmand 
offert par la municipalité. P NANCY 

DOUHET-DUFOUR
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Un site municipal dédié au patrimoine
 http://patrimoine-malemort.fr/
Un nouveau site municipal a vu le 
jour, un site dédié au patrimoine de 
notre village. Parcours historiques, 
sentiers de pierre sèche, histoire du 
village, biographie des personnages 
marquants…, ce site évolutif doit re-
censer les connaissances que nous 
avons sur l’histoire et les traditions 
de notre village.

Pourquoi un deuxième site ?
Les principaux bâtiments du parcours 
« Patrimoine » (cf. document distribué 
dans les points d’information touris-
tique du village) seront bientôt pour-
vus de « QR codes » qui fourniront des 
informations approfondies et instan-
tanées quant à leur histoire. Ces « QR 
codes » renvoient de fait sur un ser-
veur où sont sto ckées les données. Le 
site de la mairie n’ayant pas la capa-
cité nécessaire, il a fallu en créer un 
nouveau qu’il aurait été dommage de 
limiter à cette seule fonction.
Voilà donc lancée l’idée de faire 
vivre un site uniquement dédié au 
patrimoine de notre 
village !

Oui, mais pour 
quoi faire ?
Pourquoi l’école pri-
maire s’appelle-t-elle 
Félix Gras ? Quelle 
est cette citation ins-
crite au fronton de 
l’église ? D’où vient 
l’emblème de Malemort ? Y avait-il 
des industries à Malemort ? Autant 
de questions qui vous amèneront 
à visiter notre site. Il s’adresse à 
tous les curieux de leur environ-
nement, qu’ils soient Malemortais 
« de souche », nouveaux résidents 
ou touristes. Ce site se veut vivant : 
les internautes peuvent soumettre 

un commenta i re… 
dans la limite de la 
bienséance évidem-
ment ! De même, toute 
personne en posses-
sion d’anecdotes, de 
connaissances tou-
chant à la culture et 
aux traditions male-
mortaises est invitée 
à proposer un texte 
à l’adresse suivante : 
commissionculture-
malemort@gmail.fr. 
Un comité de lecture 
est chargé de vérifier 
l’adéquation des textes 
proposés conformé-
ment à la charte, votée 
en conseil municipal, 
qui régit le fonction-
nement du site. Après acceptation, 
les textes enrichiront les différentes 
rubriques.

À qui doit-on ce site ?
Depuis de nom-
breuses années 
maintenant, Nicole 
UGHETTO écume 
les archives dé-
p a r t e m e n t a l e s , 
consigne souvenirs 
et anecdotes, collec-
tionne les données 
historiques… Elle 
est la mémoire vive 

de notre village. Mettre à la portée 
de tous cette richesse nous a sé-
duits. Ses recherches, très fouillées, 
donnent souvent lieu à des textes 
pointus. Par ailleurs, il fallait une 
personne très calée en informatique 
pour imaginer et concevoir un site 
agréable et à l’utilisation aisée. Alain 
Olivier a répondu présent : un duo de 

choc avait vu le jour ! De leur col-
laboration est né ce site encore en 
construction…
Merci à eux et à tous ceux qui 
contribuent  à ce projet !
http://patrimoine-malemort.f/   
Mots-clés : patrimoine Malemort 
(lien depuis le site de la mairie). P
C. FREYCHET

À PROPOS DE PATRIMOINE 
ET DE BALADES…

Un grand merci à Amélie 
BLANCHET qui a conduit trois vi-
sites commentées à la découverte 
du patrimoine de Malemort, dans 
le cadre des rendez-vous du Parc 
et des journées du Patrimoine, à 
Lucas et Nana pour leur balade 
chantée et contée, toujours pour 
les rendez-vous du Parc, à l’AME 
pour son soutien logistique et hu-
main. Bravo à tous pour leur suc-
cès auprès du public !
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Des expositions
à la bibliothèque Léon-Gassin
Ses murs sont zébrés de cimaises… Mais qui le remarque ? Pourtant la 
bibliothèque Léon Gassin est conçue pour recevoir des expositions de 
tableaux.

Ne revenons pas sur le long tunnel 
des deux dernières années qui ont 
suivi son ouverture… 
Mais à présent, il est 
temps pour l’art et la 
culture de revenir dans 
nos vies !
Dès le mois de no-
vembre va donc débu-
ter un cycle d’exposi-
tions consacrées aux 
artistes malemortais, 
qu’ils soient amateurs 
ou professionnels.
Ce projet s’inscrit dans 
une volonté plus large 
de mettre en lumière les multiples 
richesses de notre village, qu’elles 
soient patrimoniales, paysa gères ou 
humaines…
L’exposition débutera par un ver-

nissage – ouvert ou non en fonc-
tion des restrictions sanitaires, bien 

évidemment ! – et se 
poursuivra deux mois 
durant.

Karine Brun-Brusetti 
inaugurera ce cycle 
intitulé « Artistes de 
Malemort » . Artiste 
amateur, c’est une habi-
tuée des salons de pein-
ture. Progressivement, 
elle s’est éloignée du 
dessin pour jouer avec 
la matière. « Après de 

nombreuses peintures figuratives, 
plutôt « impressionnistes », je m’en 
éloigne aujourd’hui et explore une 
forme d’abstraction. J’utilise l’es-
pace, la ligne d’horizon, souvent, un 

mouvement, de la matière, parfois 
un personnage. Ainsi apparaissent 
des paysages emplis de liberté. »
Contours flous, vibrations percep-
tibles, Karine propose des œuvres 
puissantes et lumineuses.
À découvrir dès le 27 novembre 
jusqu’au 29 janvier 2022.

Au mois de mars, nous visiterons un univers très dif-
férent, celui d’Antoine Baer. Ce peintre professionnel 
définit ainsi son œuvre : « Dans leur forme, mes figu-
rations oscillent entre le souci de représenter scrupu-
leusement et celui de barbouiller en toute jubilation. En 
funambule, j’avance sur une ligne de crête, avec d’un 
côté la nécessité de décrire et de l’autre celle d’être 
dans un lâcher-prise maximal. Nicolas Poussin-Joan 
Mitchell comme deux extrêmes en quelque sorte ». 
Pour notre plus grand plaisir !

Pour la suite, tout reste à construire…
Avis à tous les artistes, amateurs et professionnels !
Contribuez à ce projet en acceptant de partager votre 
passion ; faites-vous connaître à l’adresse suivante :
commissionculturemalemort@gmail.com P C. FREYCHET
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Nettoyage, remontage, 
partage…

Les Journées européennes du pa-
trimoine ont eu lieu les 18 et 19 sep-
tembre 2021. Plusieurs événements 
ont été organisés concernant le vil-
lage, la nature, la flore, tout ce qui 
fait notre cadre de vie. L’AME a pro-
posé une matinée de nettoyage de 
la nature et une balade botanique 
de Saint Félix à La Gardy, la muni-
cipalité une visite guidée du village.

Le 18 septembre 2021, c’était le 
World cleanup day, autrement dit 
la Journée mondiale de nettoyage 
de notre planète. L’AME, toujours 
soucieuse de protéger notre patri-
moine naturel, et qui avait déjà or-
ganisé ce type d’action isolément, a 
rejoint cette année ce mouvement 
en choisissant la même date et en 
faisant remonter les résultats afin 
qu’ils soient comptabilisés, d’une 
part dans le bilan du bassin ver-
sant de la Nesque dont le territoire 
de Malemort fait partie, et dans le 
bilan mondial.

Le faible nombre de participants de 
l’AME (5) a été compensé par la par-
ticipation de 11 membres du Conseil 
d’administration du Crédit agricole, 
venus avec des véhicules de trans-
port. Nous les en remercions.
Ce samedi matin, durant 3 heures, 
ces 16 bénévoles ont collecté des 
déchets sur la route de Carpentras 
à partir du Val de Nesque, du Val 
de Nesque à La Pointe (route de 
Blauvac passant devant le moulin 
à huile et les plâtrières), au Grand 
Vallat.
Sur ce seul périmètre, ils ont rempli 
3 petits camions et environ 7 m 3 de 

sacs de 100 litres.
La nature des déchets était très 
diversifiée : nombreuses pièces de 
voitures (phares, rétroviseurs, mor-
ceaux de carrosserie en plastique ou 
métal) qui auraient pu presque per-
mettre à un bon bricoleur de remon-
ter une voiture, bouteilles ou canette 
verre, plastique, aluminium, déchets 
liés au tabac (mégots, paquets car-
ton ou métal), beaucoup de plas-
tique. Des objets volumineux : 22 
pneus et 6 jantes, de la ferraille, ca-
napés, fauteuils, armoire, magné-
toscope, mobilier divers. L’objet le 
plus insolite est un bateau au milieu 
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des bois. Et il y en a encore !
L’année prochaine, nous espérons 
être plus nombreux, nos paysages 
et nos campagnes ont besoin 
de vous. Réservez la date dès à 
présent , c’est toujours le troisième 
samedi de septembre, donc le 
17 septembre 2022.

Le patrimoine de pierre sèche 
nous occupe toujours beaucoup. 
La tâche est immense mais les 
résultats sont encourageants : 
les 8 brèches du chemin de La 
Bonnefont sont comblées  depuis 
octobre après 2 ans de travaux, et 
2 cabanes ont été réparées. Encore 
plus encourageant, de nouveaux 
bénévoles nous ont rejoints : Claire, 
Dominique, Hervé, Dominique, 
Jacqueline, Jacques et Sylvie.
Le chantier de bénévoles inter-
nationaux en collaboration avec 
l’APARE qui n’avait pu se dérouler 
cet été, a eu lieu en octobre et 12 
mètres supplémentaires du mur 
de soutènement du chemin ont été 
reconstruits. Bravo à cette équipe 
de jeunes sympathiques et moti-
vés : Anne, Antoine, Brieuc, Loïc, 
Pierre, Mehdi, Oualid, et à leurs 
encadrants Estelle et Jonathan, 
qui ont réalisé un important tra-
vail. Nous remercions aussi les 
services techniques de la mairie 
pour leur disponibilité.
De joyeux moments de convivialité 
et de partage ont réuni les jeunes 
bénévoles et des membres de l’AME, 
en particulier un grand pique-nique 
le 4 novembre qui a marqué la fin 
des travaux et l’inauguration du mur 
en présence des deux coprésidents 
de l’APARE : Jean-Michel André et 
Denis Lacaille et de la responsable 
régionale des chantiers de béné-
voles internationaux.
C’est formidable, ces jeunes venus 
d’ailleurs qui font don de leur travail 
pour la préservation de nos pay-
sages  ! P BÉATRICE VEYRIER
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Le Club de l'Amitié

A près des mois qui ont paru 
si longs, les membres du 
Club de l'Amitié se sont 

enfin retrouvés le vendredi 2 juillet 
pour une assemblée générale qui 
avait mis longtemps à pouvoir se 
tenir. Ce sont donc 70 personnes qui 
étaient présentes à la salle des fêtes 
pour écouter les différents rapports 
présentés par le président, la secré-
taire et la trésorière.

Le bureau a été reconduit comme 
suit :
Président : Frédéric Blanchard ; 
vice-présidente : Simone Davin, 
chargée de la section couture.
vice-président : Gérard Gréco, 
chargé de la section randonnée.
Trésorière : Michèle Chery Sigaud
Secrétaire : Myriam Sehabi
Vice-secrétaire : Monique Abate
Le Conseil d'Administration compte 

une vingtaine de membres, ce qui 
souligne bien la vitalité de cette 
association.
Un apéritif et un buffet ont conclu de 
façon très conviviale ces joyeuses 
retrouvailles.
Après plusieurs mois sans aucune 
sortie, les randonnées ont enfin re-
pris le 16 septembre. Initialement, 
une marche était prévue dans les 
basses gorges du Toulourenc, avec 
la découverte d'un mystérieux petit 
lac souterrain. La météo en décida 
autrement et Fred conduisit son 
groupe d'une vingtaine de mar-
cheurs sur les hauteurs de Saint 
Gens où aucune inondation n'était 
à craindre.
Depuis, de nombreux itinéraires ont 
été empruntés par nos marcheurs : 
vers Saint Jean de Sault, Venasque, 
le Ventoux, les gorges du Gardon, 
un programme très fourni et varié a 
été établi pour les 4 derniers mois 
de l'année avec des demi-journées 
ou des journées entières, selon un 
barème de difficultés allant grosso 
modo de 1 à 3.

Dernière minute 
COURS DE 
PROVENÇAL

Des adhérents ont suggéré d’organiser 
des cours de langue provençale. 
Pourquoi pas ? Afin d’étudier les 
possibilités de mise en œuvre : 
recherche d’un professeur, coût, 
lieu, fréquence, jour et heure, nous 
souhaiterions savoir combien de 
personnes seraient intéressées.  

Merci de contacter le 06 11 86 61 69
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Il y en a pour tous les goûts et toutes 
les capacités physiques grâce à la 
compétence et au dévouement 
d'une dizaine d'animateurs béné-
voles. Chacun d'entre eux a ses pré-
férences entre les différents massifs 
que nous avons la chance d'avoir 
à proximité : Ventoux, Luberon, 
Monts de Vaucluse, Dentelles de 
Montmirail.
Actuellement une cinquantaine de 
marcheurs ont pris leur licence à la 
Fédération Française de Randonnée 
Pédestre (28 euros pour l'année). 
Des effectifs comparables à ceux 
de l'an passé, parmi lesquels nous 
avons le plaisir d'accueillir de nou-
veaux arrivants.
En plus de la licence, les membres 
doivent payer leur cotisation an-
nuelle au Club de l'Amitié (12 euros 
pour les habitants de Malemort, 
Méthamis, Blauvac et 15 euros pour 
les personnes venant de l'extérieur).
Une activité « marche nordique » est 
également organisée par Philippe, le 
samedi matin tous les 15 jours.

Si tout va bien, concernant la situa-
tion sanitaire, des séjours sont pré-
vus en 2022 pour ceux que cela in-

téresse. Au printemps deux options 
semblent pour le moment retenues : 
soit un séjour dans le massif du 
Caroux (Haut-Languedoc) comme 
cela avait déjà été prévu mais avait 
dû être annulé à cause de la pandé-
mie, soit dans le Mercantour.

A l'automne, avec une vocation peut 
être plus touristique, les randon-
neurs pourront se retrouver dans 
l'arrière-pays de la presqu'île de 
Saint Tropez (au Plan de la Tour) 
dans un centre de vacances aux 
prestations exceptionnelles : bun-

Infos Club de l’Amitié

www.rando-club-amitie-malemort-84.fr • rando.club.amitie.malemort.84@gmail.com
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galows individuels, piscine, spa, 
sauna, animations diverses, et tout 
cela pour des prix imbattables…
En fin d'année 2021, le jeudi 16 dé-
cembre, une randonnée « des treize 
desserts » devrait réunir les adhé-
rents et leurs proches pour un pi-
que-nique dans une cabane fores-
tière accessible en voiture (pour les 
non-marcheurs).
Nous rappelons que pour les sor-
ties de plein air le pass sanitaire et le 
port du masque ne sont pas exigés.
Ces contraintes s'imposent par 
contre pour les activités organisées 
dans la salle de la bibliothèque :

- Couture le mardi de 14 heures à 
17 heures animée par Simone Davin 
et Monique Abate

- Jeux le jeudi de 14 heures à 
17 heures organisés par Aline et 
Pierre Moulin
Yvonne Rispal Halfon s'occupe, elle, 
de trouver des billets de cinéma ou 
de spectacles à bon prix.
En cette fin d'année, il est également 
prévu d'accueillir un pâtissier cho-
colatier un vendredi après-midi pour 
la traditionnelle bûche de Noël.
Deux voyages en car sont en projet :

- un, cet hiver, pour une journée 
cabaret à Aix en Provence, repas 
compris.

- un autre au printemps pour un mé-
choui en Camargue avec une ani-
mation dans les arènes.

– À partir du mois de janvier un ate-
lier : lecture de carte et préparation 
des randonnées est prévu le ven-
dredi après midi dans la salle de la 
bibliothèque. P P. PAPINOT

Le traditionnel repas de Noël 
du Club de l'Amitié
Ce repas est prévu le samedi 11 décembre à partir de 12 heures et sera 
accompagné d'une animation musicale.

MENU
Apéritif à table (kir et 5 sujets)

Entrée
Cassolette de queues 

d’écrevisses sur son lit de 
poireaux et champignons

Sauce crustacés

Plat principal
Suprême de Pintade sauce cèpes  

Accompagnements de saison

Plateau du berger

Dessert
Entremets Poire Caramel

Café

Vin rouge, rosé, blanc 
(à boire avec modération)

Crémant et papillotes

Le club participera en partie aux 
frais pour les membres à jour de 
leur cotisation.
Intervenants : traiteur la goutte 
d’eau, animation musicale Jeff 
Rousson.
Prix adhérents : 25 € (adhésion au 
club 12€/année) ; prix invités : 35 €
Vous pouvez vous renseigner et 
vous inscrire auprès de :
Michèle Chery-Sigaud 

06 65 35 82 00
Simone Davin, 04 90 61 86 42
Frédéric Blanchard, 06 87 60 81 83 

Pour être enregistré, le paiement sera 
obligatoire avant le 30 novembre 
2021. Les chèques doivent être li-
bellés au nom du Club de l’Amitié.

ATTENTION : ACTUELLEMENT LE PASS SANITAIRE OU TEST PCR OU 
ANTIGÉNIQUE EST OBLIGATOIRE POUR CE TYPE D’ÉVÉNEMENT.
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Muungano
Contre vents et marées, notre 
association poursuit son 
œuvre, mais les temps sont 
durs. Malgré la crise sanitaire, 
notre présidente a pu se rendre au 
Burundi et nous avons pu organiser 
notre exposition annuelle.
Tina s’est rendue au Burundi pour 
des raisons familiales, mais elle 
en a profité pour superviser les 
différentes actions sur place. Tout 
d’abord, comme chaque année, 
la distribution de fournitures sco-
laires aux enfants pris en charge 
par l’association. À cette occasion, 
elle a pu rencontrer d’anciens bé-
néficiaires de notre programme, qui 
sont maintenant de jeunes adultes 
et qui, grâce à leur travail et leur 

volonté, ont réussi leurs études et 
commencent à se faire connaître : 
Armstrong, le photographe et 
Chanelle, la journaliste. Ces deux 
jeunes gens ont encore besoin de 
nous, mais l’association n’est pas 
actuellement en mesure de les aider 
autant qu’il le faudrait. Chanelle est 
très reconnaissante pour l’aide qui 
lui a été apportée, elle essaie de faire 
connaître l’association Muungano 
au travers de ses reportages et elle 
est très impliquée. Elle a notamment 
participé à la distribution de fourni-
tures scolaires.
Pendant son séjour en juillet, Tina 
a pu constater que les travaux du 

hangar ont bien avancé. La 
construction est terminée : 
le portail a été posé et la dé-

cortiqueuse est maintenant 
opérationnelle.

La crise Covid a, comme vous le 
savez, un impact économique et, 
en Afrique comme en France, les 
prix des matériaux ont énormément 
augmenté. De ce fait, le budget que 
nous avions prévu n’a pas été suf-
fisant pour achever la totalité des 
travaux, et nous avons dû puiser 
dans nos réserves personnelles. 
Le budget dont dispose une asso-
ciation dépend en majeure partie 
des sommes qu’elle peut collecter 
lors des différentes manifestations 
qu’elle organise. Or, depuis bientôt 

deux ans, ces événements 
ont été plus difficiles à 
mettre en place et ceux qui 
ont pu avoir lieu n’ont pas 
eu le succès escompté.
L’exposition du mois 
d’août (artisanat africain 
et peinture sur soie de 
Monique BLANVILLAIN) 
n’a attiré que très peu 
de visiteurs, à cause de 
la chaleur ? À cause du 

Covid ? À cause d’un manque de vi-
sibilité ? Nous cherchons une expli-
cation. Tina avait ramené quelques 
nouveautés d’Afrique, mais tout 
ne passait pas dans ses bagages. 
Certains objets avaient été expédiés 
par courrier, mais ils ont été bloqués 
en douane et ne sont pas arrivés à 
temps.
Nous essaierons de faire mieux en 
2022. Si les conditions sanitaires le 
permettent, nous souhaitons orga-
niser une soirée dansante en février 
et l’exposition d’artisanat et d’art est 
programmée pour le mois de juillet.
Nous remercions tous ceux qui nous 
suivent et nous soutiennent depuis 

de nombreuses années et nous rap-
pelons à tous les autres que la porte 
de l’Association Muungano est tou-
jours ouverte et que toute aide sera 
la bienvenue.
Les membres de l’association 
Muungano adressent à M. le maire, 
à tous les conseillers municipaux 
ainsi qu’à tous nos lecteurs nos 
meilleurs vœux pour l’année 2022. 
P MONIQUE SALIGNON
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Nounous et Minots du Ventoux Sud.

C’est la reprise. Chouette ! … Après 
plus d’un an d’attente, nos activi-
tés peuvent enfin reprendre, pour le 
plus grand plaisir des petits et des 
grands.
« La salle ! La salle ! La salle ! » nous 
crient les enfants à tue-tête, ravis 
de retrouver : les mardis, la salle de 
Méthamis ; les mercredis, (et mardis 
des vacances scolaires) la salle de 
Malemort ; les jeudis, la salle de la 
bibliothèque de Villes sur Auzon.
L’association est ouverte à toutes 
les assistantes maternelles adhé-
rentes et les enfants qu’elles 
accueillent.
C’est une reprise sur les chapeaux 
de roues, motivés comme jamais !
En effet, à l’occasion de la semaine 
du goût, début octobre, nous avons 

é t é  r e ç u s 
chez un ma-
raîcher local, 
afin de pro-
poser une dé-
couverte de fruits et légumes de 
saison. La vue, le toucher, l’odorat, 
et bien évi demment le goût, ont été 
mis à l’honneur et stimulés dans la 
joie et la bonne humeur.
Un grand moment de partage qui a 
permis aux enfants, par la suite, de 
réaliser une fresque de peinture et 
de collages, en remerciement.
Avec l'implication de nos parents 
employeurs, notre matinale spéciale 
Halloween fut remplie de moult ado-
rables petits monstres.
À peine la musique mise en marche, 
ils s’exprimèrent immédiatement de 

tous leurs membres : sauter, gesti-
culer, crier, tournoyer, jouer.
Un petit retour au calme avant de 
regrouper tous les petits monstres, 
pour une séance de lecture d’his-
toires et contes fantastiques.  
Toutes ces aventures ont bien ou-
vert l’appétit de tous.
Il était temps « d’ouvrir » le buffet de 
la sorcière : soupe à la citrouille, cake 
à la betterave, potimarrons grillés 
et autres surprises… À bientôt, pour 
d’autres aventures P ISABELLE SWAELS 

(PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION NOUNOUS ET 

MINOTS DU VENTOUX SUD)
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Association Musica Ventoux
Cet été, comme depuis mainte-
nant 12 ans, le Tennis Club a in-
vité l’association Musica Ventoux 
pour proposer un concert de 
jeunes musiciens (gratuit)
Au programme : La musique 
classique connue par les pubs 
et jingles de cartoons.
Un peu moins de participants 
cette année, pass sanitaire 
oblige, ce sont environ 80 per-
sonnes qui ont applaudi ces 
jeunes musiciens.
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MARCHÉ DE NOËL 18 DÉCEMBRE
Le marché de Noël de Malemort-du-Comtat aura lieu le 18 décembre prochain 

de 9 heures à 17 heures, sur le parvis et dans le jardin de la Mairie, comme 
d’habitude. Le père Noël sera présent pour une séance photo gratuite  

de 10 h à 12 h pour le bonheur des petits et des grands.
Suite à l’évolution actuelle de la pandémie du COVID et en l’état de nos informations, il n’est pas possible de 

préciser quelles seront les mesures de sécurité à adopter en ces circonstances. 
Nos lecteurs devront se reporter aux prescriptions diffusées par les autorités préfectorales. 

M. Ghislain ROUX,  
son Conseil municipal  
et le personnel  
de la Municipalité  
de Malemort  
présentent  
à leurs concitoyens  
leurs souhaits  
de bonnes fêtes  
de fin d'année  
et meilleurs vœux pour  
l'an que ven 2022.



Lettre ouverte pour la 
défense de la Culture
Malemortaises, Malemortais, Amis 
de la Culture,
Tous ensemble, nous défendons 
l’accès à la Culture, l’accès aux Arts 
Vivants, au Cinéma, aux Livres, à 
la Musique… Nous l’avons rappelé 
lors de notre Assemblée Générale 
du 21 septembre 2021. (Date bien 
décalée pour cause de Covid…) 
Nous avons présenté notre bilan 
et remercié la municipalité pour sa 
confiance et son soutien, financier 
autant que logistique. Nous avons 
présenté nos actions, notre volonté 
de promouvoir la culture ; c’est ce 
qui permet d’atteindre la liberté de 
réfléchir, de penser, d’atteindre à la 
dignité. C’est bien ce qui fait notre 
force face à tous ceux qui veulent 
contraindre cette soif de Savoir et 
de Culture.

Les arts vivants : pleine vitalité
On l’avait dit, on l’a fait… Avec La 
Garance le 11 juin, le spectacle 
More Aura créé et joué par Véronique 
Tuaillon, inspiré de son expérience de 
clown dans les unités pédiatriques. 
Un succès. La performance s’est dé-
roulée devant plus de 80 personnes, 
dans l’espace clos de la cour des 
écoles. Les spectateurs ont vécu un 
beau moment d’émotion.
La semaine suivante, le 20 juin, la 
compagnie Artimon, avec Charlotte 
Assémat et Sébastien Lalisse, nous 
a offert, toujours à l’ombre du pla-
tane des écoles, une belle séance 
de lecture J'invente donc j’écris. 
Des textes, une voix et de la mu-
sique. Une prestation de qualité, très 
appréciée.
Troisième grand moment, la soi-
rée du 10 septembre… sur le stade. 
Au moins 120 personnes, petits et 
grands, pour rêver devant Culbuto, 

de la Compagnie Mauvais Coton. 
Un moment virevoltant où le virtuose 
joue avec l’équilibre… La soirée s’est 
poursuivie en musique avec Manu 
& Co – musiciens bien connus des 
Malemortais… Ils ont animé en 
déambulation le dîner bon enfant… 
On a pu goûter aux nourritures du 
food truck Little Kitchen et du stand 
de La cuisine de Jing, sans oublier la 

bière de notre brasseur. Nous avons 
l’espoir de proposer à nouveau une 
soirée de ce type…

Ciné, cinéma…
On a voulu rattraper le temps perdu : 
quatre séances en plein air cet été, 
avec en moyenne 40 spectateurs – 
bien sûr, on voudrait faire mieux… Les 
contraintes étaient encore fortes… 

é
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quatre films : Adieu les cons, Wendy, 
Nomadland, Présidents. On varie les 
genres, et on multiplie les plaisirs !
On a repris les séances à la biblio-
thèque, deux fois par mois. Deux 
films à chaque fois… Les Croods 
et La Loi de Téhéran, Louloute et 
Benedetta, La vie de château et 
France, Les amours d’Anaïs et Le 
genou d’Ahed, Ma mère gorille et 
Cette musique ne joue pour per-
sonne ; Tralala et Freda.
C’est véritablement une belle pro-
grammation, grâce et avec Cinéval ! 
On est parfois tristes de constater que 
trop peu de nos semblables viennent 
profiter de ces œuvres… Les films 
sont récents et présentent tous un in-
térêt… Intense, distrayant, émouvant… 
Ces séances sont aussi l’occasion 
de partager, ensemble, un moment 
d’émotion… faut pas s’en priver…
Et puis, et puis… ce sera l’acmé, 
le vendredi 3 et le samedi 4 dé-
cembre… enfin notre Cinestival 
– plutôt automnal ! Reporté deux 
fois… mais enfin là. Hommage à 
Jean-Pierre Mocky… Ne ratez pas 
ça… C’est décapant…

O n  l ’ a v a i t 
p r o g r a m m é 
à  l a  m o r t 
d e  M o c k y… 
Le temps a 
passé… On le 
maintient pour 
ne pas oublier 
ce cinéaste 
a t y p i q u e 
dans le 7e art 
français…

Vous pourrez mieux le connaître en 
allant visiter l’exposition qui sera 
présentée à la bibliothèque, et en 
venant voir ses films.
En ouverture, le vendredi des courts 
métrages avec Mocky. Nous aurons 
alors l’honneur et le plaisir d’accueil-
lir la réalisatrice de Marlowe, Sarah 
Barzyk. Après l’inauguration nous 
projetterons A mort l’arbitre… Grand 

succès de Mocky qui ouvre une ré-
flexion sur l’attitude parfois dange-
reuse de certains supporters aveu-
glés par leur passion… Le lendemain, 
on vous offre le grand moment  hila-
rant du Miraculé, grand duo Serrault/
Poiret, puis Agent Trouble avec une 
Deneuve enquêtrice malgré elle et 
enfin Les saisons du plaisir pour finir 
en éclats de rire !
On pourra entre deux films prendre 
une collation ! Deux jours de cinéma, 
de rencontres, de rire… ça s’rate pas !

L’équipe de rédaction de 
Malemort-Info a été avisée par 
message du 16 novembre 2021, 
adressé par la présidente de l’as-
sociation, que « l’hommage à 
Jean-Pierre Mocky » programmé 
les 3 et 4 décembre 2021 (voir 
ci-dessus) a été annulé en raison 
de difficultés de dernière minute.
« Cinestival, hommage à Mocky, 
est supprimé. Les droits des 
films sont bloqués. »
Après complément d’informa-
tion et en observant toutes les 
réserves d'usage, il semblerait 
que ce blocage soit intervenu 
à l’initiative des détenteurs ac-
tuels des droits relatifs à l’œuvre 
du cinéaste. L’association 
« Étincelles » ne peut en rien 
être tenue pour responsable de 
cette annulation. LA RÉDACTION DE 

MALEMORT-INFO

Mais à Étincelles, la vie continue…

Des annonces, des nouveautés 
– ou presque
Ciné : Cinéval va nous offrir une 
soirée surprise : un film en avant 
–première mais on le découvrira 
sur place… UNE avant-première, à 
Malemort ! On n’arrête pas l’pro-
grès ! Toujours avec Cinéval, et le 
conseil municipal des jeunes, on 
proposera une programmation 
choisie et ciblée « jeunes » !

Théâtre : Charlotte poursuit son 
travail d’initiation avec les élèves 
de CM2. Théâtre toujours, avec La 
Garance, un spectacle plein de sen-
sibilité et d’humanité le 21 Février 
L’Endormi, un récit-rap… à découvrir.
On sera au Marché de Noël avec 
des livres et des surprises… On 
vous invite à l’assemblée générale 
de Cinéval, à Malemort, le 5 février.
On le disait en entrée, la défense 
de la Culture… c’est vital… c’est une 
volonté. Nous ne renonçons ja-
mais… On a grand bonheur à pro-
poser toutes ces manifestations 
à Malemort… On fait, on refait… on 
réussit… on réussit moins… mais on 
reprend, et on compte sur vous… Pas 
facile la com’… Étincelles est là, fidèle 
au poste depuis plus de 15 ans… 
des affiches, des communiqués ! Et 
pourtant, on entend encore parfois ! 
Ah ! bon ! du cinéma à Malemort ! du 
théâtre ! Diantre… j’savais pas… !
Maintenant, tout le monde sait ! On 
vous attend…
En attendant, bonnes fêtes de fin 
d’année… P L’ÉQUIPE D’ÉTINCELLES
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Dynamite Malemortaise

L 'associat ion Dynamite 
Malemortaise a repris ses 
cours au mois de septembre.

C'est toujours un réel plaisir de se 
retrouver après les vacances d'été 
et aussi un besoin de se remettre au 
sport pour nos fidèles adhérentes 
mais également pour les nouvelles 
qui nous ont rejoints et à qui nous 
souhaitons la bienvenue au sein de 
la Dynamite.
Nous proposons 4 cours adultes par 
semaine, 2 le lundi de 18 heures à 
20 heures avec Isa et 2 le jeudi aux 
mêmes horaires avec Raphaëlle 
ainsi que 2 cours enfants le mer-
credi avec Raphaëlle. Tous les dé-
tails concernant l'ensemble des 
cours proposés figurent sur le site 
de la mairie.
Même si cette année encore il est 
compliqué, pour les nombreuses 
associations de notre village, de 
proposer des activités comme en 
temps normal (lotos, soirées dan-
santes, repas, karaoké etc. tout 
ça nous manque !!!) à cause des 
contraintes et changements perma-
nents que nous subissons, dus à la 
crise sanitaire, nous avons décidé, 
dans la mesure de ce qui est auto-
risé, de mettre un peu d'animation et 
de gaieté dans notre village.
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; 
ensemble nous pouvons faire beau-
coup » - Hellen Keller
Nous proposons tout d'abord, début 
décembre la tombola de Noël pour 
laquelle plusieurs lots seront pro-
posés afin que plusieurs personnes 
aient une chance de gagner, les 
tickets seront en vente au maga-

sin PROXI de Malemort et 
je remercie chaleureuse-
ment Lise et François de 
nous soutenir puisqu'ils 
répondent toujours fa-
vorablement à nos de-
mandes ainsi que le jour 
du marché de Noël qui se 
tiendra le samedi 18 dé-
cembre 2021 devant la 
mairie de Malemort. Nous 
vous attendons très nom-
breux pour cette occasion.
Toujours au mois de dé-
cembre et plus précisé-
ment à la suite du marché 
de Noël, la Dynamite pro-
pose pour le Téléthon : « la 
marche des lucioles » (notre 
petit défi) incluant un petit 
tour de village à la lumière 
de lampions qui seront ven-
dus au prix de 5 € sur place avant le 
départ ainsi qu'à la salle de sports 
les lundis et jeudi avant ou à la suite 
des cours. Pour les personnes qui 
ne pourraient pas faire la marche, il 
est toujours possible d'acheter les 
lampions pour les pendre à vos fe-
nêtres pour rendre festif le passage 
des participants.
Les bonnets et habits de Noël sont, 
pour l'occasion, fortement recom-
mandés… Enfants et parents, famille 
et amis seront les bienvenus tous 
réunis pour œuvrer pour celles et 
ceux qui, empêchés par leur han-
dicap n'ont pas cette chance, ils 
comptent sur nous, nous comptons 
sur vous, sans qui rien n'est pos-
sible. Le départ se fera à la mairie, 
donc rendez-vous à 18 h 00 pour 

un départ à 18 h 30 et une arrivée à 
la salle de sports ou des boissons 
chaudes seront proposées : choco-
lat, thé, soupes…
Au printemps, l'association Dynamite 
organisera une « Color Run », il s'agit 
d'un parcours à pied dont le seul im-
pératif consiste à s'habiller en blanc 
pour qu'à l'arrivée vous soyez un vé-
ritable arc-en-ciel. Nous vous don-
nerons tous les détails concernant 
cet événement qui n'est pour le mo-
ment qu'à l'état de projet.
L ' a s s o c i a t i o n  D y n a m i t e 
Malemortaise vous souhaite de 
passer de douces fêtes de Noël avec 
vos familles, pour l'occasion les 
chocolats et autres gourmandises 
sont à consommer sans modéra-
tion ! P LA PRÉSIDENTE PATRICIA NEYRON
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HD Le Plaisir,  
Aide à l'Enfance Malade

S ur le n° 54 de notre jour-
nal commu nal de juin 2021, 
notre association d'Aide à 

l'Enfance Malade « HD Le Plaisir » 
faisait le triste constat d'une deu-
xième année de privations forcées 
d'activités mais tout en évoquant 
des moments réjouissants d'émo-
tion retrouvés avec cet élan sportif 
et solidaire de Vincent BERNARD et 
de notre détermination à effectuer 
enfin le tirage de notre super grande 
tombola.
Le dimanche 6 juin 2021 en pré-
sence d'une huissière de justice, 
« HD Le Plaisir » a donc fait d'un des 
participants à notre super tombola 
l'heureux gagnant d'une magnifique 

Harley Davidson 1 200 cm3 sporter 
forty eight. C'est le chanceux Gaël 
Garrone habitant Mormoiron qui a 
gagné cette superbe moto.
Avec toux ceux qui étaient pré-
sents lors de ce tirage, nous avons 
fêté cette fin de suspens autour de 
quelques verres de l'amitié… Des 
membres de l'association « HD Le 
Plaisir » et amis de la région pari-
sienne dont le président fondateur 
Jeff NAUDEY et Agnès son épouse 
étaient présents.
Le jeudi 1er juillet 2021, la remise 
officielle de la Harley forty eight 
à Gaël Garrone s'est faite chez le 
concessionnaire Harley Davidson 
d'Avignon.

Les contraintes étant toujours d'ac-
tualité, nous n'organiserons pas 
de loto, ni de réveillon de la Saint-
Sylvestre comme nous souhai-
tions le faire… Nous sommes tout 
de même en pleine préparation de 
l'American Cruising 2022 pour les 
27, 28 et 29 mai avec l'espoir de 
pouvoir le réa li ser sans contraintes. 
Nous préparons un programme où 
vous pourrez apprécier les bonnes 
scènes Rock and Blues, les stands 
divers, les motos en tous genres 
et véhicules US, tout ceci dans le 
but de pouvoir aider des enfants 
malades et leur famille et nos dé-
marches pour cela sont en cours. 
P LE SECRÉTAIRE VINCENT NEYRON
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Halloween à l'amicale laïque…

C ’est avec un grand plaisir et beaucoup de dy-
namisme que l’amicale des écoles laïques 
aborde cette nouvelle année scolaire déjà bien 

entamée !
L’amicale a eu son assemblée générale le vendredi 
1er octobre 2021.
Le bureau se compose d’Anaïs Jussian présidente, 
Hélène Joffre vice-présidente, Sylvie Boisset trésorière, 
Élodie Bernard vice-trésorière, Magali Baudouin secré-
taire et Perez Célia vice-secrétaire.
Nous avons le plaisir d’ac cueillir 2 nouveaux membres 
actifs : Stéphanie Servalli et Guillaume Peygneur qui 
nous ont rejoints, Vincent Touchard, Frédéric Meysen, 
Gregory Soulier, Célia et Bastien Perez, François 
Baudouin, Nicole Tirat, Mickaël Travistano et Jennifer 
Bonneuil déjà présents.
Nous sommes tous des bénévoles qui donnent de leur 
temps et toute leur énergie pour les enfants des écoles.
L’Amicale est une association à but non lucratif, qui a 
pour vocation de récolter des fonds grâce aux diffé-
rentes manifestations organisées durant l’année et les 
reverser sous forme de dons aux écoles pour l’achat de 
matériel ou de sorties.
Quelques dates à retenir :
Une vente de chocolats de Noël par correspondance est 
en cours dans les écoles ;
en décembre 2021 l’amicale sera présente pour le té-
léthon, ainsi que sur le marché de Noël ;
en février aura lieu la traditionnelle vente de crêpes de-
vant les écoles ;
Le samedi 26 mars 2022 aura lieu le carnaval avec sa 
tombola ;
un vide poussette est prévu au beau jour dans le pré 
sous la mairie.
Et pleins d’autres festivités…
Le dimanche 31 octobre nous avons organisé des jeux 
d’halloween pour les enfants à la salle des fêtes avec 
une vente de gâteaux et de crêpes pour le plus grand 
bonheur des gourmands. Ce fut un franc succès ! La 
salle des fêtes était remplie de petites monstres et de 
sorcières. Un grand merci aux bénévoles et aux pa-
rents. Une tombola fut organisée ce jour-là. Bravo aux 
gagnants.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook : 
« Amicale Malemort » pour connaître toutes les infos.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne année scolaire et en avance de très bonnes fêtes 
de fin d’année ! P ANAÏS JUSSIAN
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Retour du judo, mais pas que…
Après deux années compliquées 
dues au contexte sanitaire, le Judo 
Club Malemortais est très heureux 
de voir revenir sur le tatami, et en 
nombre, des judokas contents de 
se réunir dans la pratique du judo 
et dans le respect de ses valeurs. 
Nous constatons que nous avions 
tous hâte d’enfiler de nouveau nos 
judogis, et de retrouver le chemin 
du dojo et Myriam, notre professeur. 
Nous sommes très heureux, aussi, 
d’accueillir de nouvelles têtes, débor-
dant d’énergie et de bonne humeur, 
pour la découverte de notre disci-
pline. Nous tenons donc à remercier 
toutes ces familles, pour leur fidélité 
et leur confiance, qui assurent ainsi 
de belles années au club.

Si vous aussi vous voulez 
nous rejoindre, voici quelques 
rappels
Pour les 3–6 ans : le baby judo 
permet aux enfants de découvrir 
progressivement la discipline et la 
gestion de leur corps, à travers des 
ateliers ludiques. Les cours ont lieu 
les mercredis de 17 heures à 17 h 45.

Pour les plus grands : les cours per-
mettent aux judokas d’apprendre de 
nouvelles techniques de judo, et de 
les mettre en pratique en combat.
Les 6-8 ans ont cours le mardi et 
vendredi de 17 h 15 à 18 h 15 ;
Les 8-12 ans ont cours le mardi et 
vendredi de 18 h 15 à 19 h 15 ;
Les adultes ont cours le mardi de 
19 h 15 à 20 h 45.

De plus, le Judo Club Malemortais 
propose, pour la deuxième année, 
des cours de Taïso aux adultes, 
sportifs ou non sportifs. Il s’agit 
d’une alternative conviviale aux 
nombreux sports de remise en 
forme, permettant de travailler car-
dio, gainage, renforcement mus-
culaire, étirements, … Les ateliers 
proposés s’adaptent au niveau de 
chacun. Les cours de Taïso se dé-
roulent les vendredis de 19 h 15 à 
20 h 45. C’est ainsi l’occasion pour 
les adultes présents de terminer la 
semaine dans la bonne humeur et la 
sueur… N’hésitez pas à mettre vos 
baskets et venir essayer. P AUDREY ET 

SYLVAIN THOMSEN
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Année de tous les superlatifs  
pour le Tennis Club de Malemort

Notre effectif actuel
Pour cette nouvelle saison, 53 en-
fants suivent assidûment les cours 
prodigués par Thomas. Nous leur 
proposons 27 semaines de cours 
sur l’année reprenant à peu près le 
calendrier scolaire modulé par les 
impératifs de la météo.
Une petite vingtaine d’adultes, se 
sont inscrits en cours collectifs, 
chiffre en légère baisse due à l’obli-
gation de Pass Sanitaire pour la 
prise de la licence FFT jusqu’à nou-
vel ordre. Thomas dispensera donc, 
cette année, 18 heures de cours col-
lectifs par semaine.
Le TCMC fêtera ses 15 ans d’exis-
tence cette année 2022.
Merci à nos sponsors Proxi et la 
Brasserie du Comtat pour leur aide 
financière à la réalisation des tee-
shirts offerts à Noël à tous nos en-
fants adhérents.
Pour le TCMC, l’année a commencé 
bien avant le forum des associa-
tions du 11 septembre dernier.
Dès fin juin, les préinscriptions étaient 
mises en place et fin août nous avions 
déjà lors d’une réunion de bureau 
avec Thomas, préparé une grande 
partie de l’agenda 2021/2022.

Un terrain au bord de 
la saturation
Vu l’occupation du ter-
rain par les cours collec-
tifs, il ne reste que peu 
de créneaux horaires 
disponibles pour les ad-
hérents en jeu libre et 
certains s’en plaignent 
un peu. Nous attendons 
tous la réalisation des 
futurs terrains qui ver-
ront le jour dans les an-
nées à venir. fin 2023 ?

Des prix qui restent bas
Le Tennis Club de Malemort du com-
tat, club performant, est toujours le 
moins cher au niveau du tarif d’ad-
hésion de tout le Vaucluse (source 
Comité Tennis 84). Le TCMC dé-
tient le record de nombre d’enfants 
suivants des cours collectifs sur 
un seul terrain de tout le Vaucluse 
(Source Comité Tennis 84).

Ten-Up
L’Application Ten-Up que nous 
vous présentions dans le dernier 
Malemort-Info est désormais bien 
utilisée par nos joueurs.

Tennis Scolaire
Cette année, pas de stages gratuits 
car le budget qui nous reste sur les 
subventions obtenues l’an passé 
servira à financer un projet de Tennis 
scolaire en lien avec l’école élémen-
taire. (Projet actuellement à l’étude 
auprès de l’inspection académique)

Une école de Tennis reconnue 
par la FFT
Fort des encouragements à conti-
nuer sur sa lancée en termes de 
qualité d’enseignement, Thomas 

continue à faire de l’école de ten-
nis de Malemort du Comtat, une 
école reconnue par sa qualité 
d’enseignement.
Nous sommes, selon le Comité 
Tennis 84, un creuset de découverte 
de jeunes espoirs.
La petite malemortaise Claire a été 
détectée en 2019 par le comité 84 
pour ses qualités sportives lors de 
rencontres départementales. Après 
1 an de travail sportif avec Thomas, 
elle a maintenant obtenu une bourse 
de la FFT et est en horaires aména-
gés au collège de Mazan. Thomas 
est depuis sept 2021, son moniteur 
référent.
Le conseiller technique régional 84 
de la FFT : M. Gilbert Rouvier, est 
venu sur le terrain pour accompa-
gner Thomas lors d’un cours avec 
Claire et a constaté la qualité de 
l’enseignement prodigué.
Nous souhaitons que d’autres 
jeunes du TCMC poursuivent le 
même parcours.
Cette année plusieurs enfants du 
club auront la chance de participer à 
des compétitions individuelles dans 
le département afin de faire briller la 
commune de Malemort.

34 | Malemort Info | 55

VIE SPORTIVE



L'AMSL communique…
Pour 2021 en bref, tout ce que nous 
organisions et autres activités aux-
quelles nous participions les autres 
années (AG, loto de début d'année, 
carnaval, mini-jeux olympiques, ac-
tivités en salles, course à pied « Gau 
Galine », rando VTT…) Tout annulé ! 
Et pour cette fin d'année, idem !

Nous serons tout de même pré-
sents pour épauler la Dynamite 
Malemortaise pour la vente des 
lampions lors du marché de Noël 
et à ses côtés lors de la marche 
des lucioles organisée au profit 

du Téléthon à 18 h 00 le samedi 
18 décembre.
Les membres de l'association AMSL 
œuvrent actuellement sur le ter-
rain pour préparer la course à pied 
la « Gau Galine » du dimanche 18 
avril 2022, jour de Pâques, avec un 
parcours de 6 km et un de 12 km, 
et pour la préparation de la ran-
donnée VTT, le 9e Bol d'Air, le sa-
medi 14 mai 2022, sur 15-20-30 et 
35 km.
L'association AMSL vous souhaite 
une meilleure année 2022. P LE 

PRÉSIDENT, VINCENT NEYRON

Un partenariat avec le magasin 
TennisPro d’Entraigues
Forts de notre progression et nos 
succès à travers la région, nous 
avons eu la chance de pouvoir 
mettre en place ce partenariat. Ce 
dernier a été réalisé pour le bénéfice 
de nos licenciés : prix privilégiés et 
conseils de professionnels.
N’oubliez pas de vous faire connaître 
comme adhérents du TCMC en vous 
rendant au magasin pour bénéficier 
des prix négociés.

Avantages pour le TCMC : remises 
sur le matériel acheté par le club, 
offre de matériel (brise-vent à re-
cevoir) et aide aux manifestations.

Téléthon 2021
Cette année encore, le Tennis 
Club s’associe au maga-
sin Proxy pour proposer 
une grille de tombola avec 
2 paniers garnis à gagner.
au profit du Téléthon. Tirage 
des 2 gagnants le dimanche 
5 décembre dans le magasin 
Proxi.

Noël
Pour ce Noël 2021, le père 
Noël offrira des chocolats 
aux enfants des cours col-

lectifs avant les vacances 
scolaires.

Composition du Bureau 
à l’heure actuelle
Président Francis Vergote
Vice-Président Yann Maggs
Trésorière Danielle Vergote
Secrétaire Pauline Marion
Tout le bureau s’associe à 

moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année. P POUR LE BUREAU 

DU TCMC : DANIELLE VERGOTE

www.fouleegaugaline.fr

Toutes les 
infos sur 
notre site 

Rando VTT Bol d’Air 

Parcours : 15-20-30 et 35 km

Circuits communs au départ

Ravitaillements sur les 
parcours et buffet à l’arrivée

Tarif unique : 8€

Inscription et départ de 8h00 à 10h00

www.vetete.com

Samedi 14 Mai 2022
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Un « fan » inattendu de Félix Gras
Joseph Staline !

N ous connaissons tous le 
roman Les Rouges du Midi, 
mais moins son adapta-

tion comme ballet dit « révolution-
naire » et intitulé Flammes de Paris.
Créé au théâtre Kirov de Léningrad le 
7 novembre 1932, sur une musique 
du compositeur Boris ASSAFIEV, 
hommage à la Révolution fran-
çaise des Soviétiques qui voulaient 
inscrire la révolution de 1917 dans 
un mouvement plus universel, il fit 
l’objet de plusieurs adaptations au 
Bolchoï en 1937 puis en 1947.
Staline, grand amateur de danse, 

en avait fait un de ses 
ballets préférés, ce qui 
vaudra à ce malheureux 
ballet d’être retiré de la 
scène en 1964.
140 artistes sur scène, 
jouant les paysans, les 
insurgés, les aristo-
crates font revivre la 
Révolution française en accéléré.
Une nouvelle production a été 
mise en scène en 2008 par le cho-
régraphe et directeur du Bolchoï 
Alexei Ratmansky pour qui « il 
semblait important de rendre au 

Bolchoï les œuvres qui 
ont pu servir son style 
particulier : héroïque, 
viril, dramatique. »
En 2011 après 6 ans 
de travaux, le Bolchoï 
est rouvert en grande 
pompe et un extrait des 
« Flammes de Paris » est 

joué lors de la première soirée de 
gala, retransmise en direct dans 
36 pays. Le Bolchoï a également 
joué cette œuvre à l’opéra Garnier 
en mai 2011. Étonnant, non ? P B. 

VEYRIER

Les rouges du midi dansés par... le 
Bolchoï, rien que ça.

NDLR : Félix Gras et Malemort-du-Comtat ont été à l'hon-
neur, au Musée d'histoire Jean-Garcin-l'appel de la Liberté à 
Fontaine-de-Vaucluse, consacré habituellement à la Résistance et à la vie quotidienne de cette époque – 1940-
1944. Une exposition s'y tenait, consacrée aux Mémoires républicaines en Vaucluse, organisée du 20 mai au 
19 octobre dernier. La municipalité de Malemort avait prêté aux organisateurs divers objets et photographies tels 
que le buste et le portrait de notre Capoulié du Félibrige ou la photo de l'inscription gravée sur la façade de l'église, 
voisinant curieusement avec une affiche de spectacle du Bolchoï – photo ci-dessus. On y distingue même, en 
haut à droite au-dessus du portrait de F. Gras, une injonction inspirée directement d'un vers de l'Internationale : 
« Paix aux peuples, guerre aux tyrans ». Félix Gras n'en aurait pas été choqué…
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La scolarité à Malemort
Dans notre numéro précédent, nous avons laissé l’école de Malemort en proie à la brûlante rivalité entre les 
enseignements public et privé, sous l’égide de Municipalités menées par le Docteur Tondut (1877-1899) et 
Jules Allègre (1899-1900), qui cultivaient un républicanisme laïque, disons… « enthousiaste ». La séparation 
de l’Église et de l’État, la laïcité scolaire prépondérante, étaient effectivement en gestation à cette époque et 
l’on sent bien que sous la IIIe République triomphante il ne pouvait en être autrement. Encore fallait-il s’en 
donner les moyens matériels…

IIe PARTIE – DU VINGTIÈME SIÈCLE A NOS JOURS

ANNÉE 1900 – JULES NEYRON POSE LES BASES 
DE L’ÉCOLE MODERNE A MALEMORT
À l’aube du siècle nouveau, Jules NEYRON, Radical bon 
teint, tout récemment élu maire de Malemort et qui le 
demeurera jusqu’en 1925 vient efficacement à bout de 
nombreuses difficultés :
Dés juillet 1900 il trouve un terrain satisfaisant pour la 
construction d’une école publique : ce sera un groupe 
scolaire bâti sur des plans semblant présenter une 
grande similitude avec ceux d’un hôpital-école dont 
l’édification avait été envisagée à la fin du siècle pré-
cédent, pomme de discorde entre deux maires à forte 
personnalité : Tondut et Flandrin (cf. Malemort-Info 
n° 42, juin 2015). L’architecte Brès chargé à l’origine du 
projet se serait servi de ces plans pour réaliser ceux du 
groupe scolaire – économies pour la Municipalité… En 

fin de compte les travaux débutent en août 1902 et le 
PV de réception du bâtiment est dressé le 15 mars 1904.

Le bâtiment de l’école communale « laïque et obliga-
toire » ouvre en 1906, pour les enfants d’une population 
villageoise de 800 habitants, en diminution constante 

Revue d’effectifs à l’école publique de 
Malemort en 1939 (enfants de 3 à 13 ans, 
toutes classes réunies).
1- Georgette SORDO, Huguette NEYRON (Latard), 
Augusta REYNARD, Elise BELOT, Lucette ANGE, 
Paul SORDO, Francis ROUX…BLOUVAC, Emile 
RANDOULET, Marcel BERNARD, 2- Josette 
GASSIN, Aline VEYRIER (Neyron), Monique 
BERNARD, Josette DUBON, Marie-Dolorès CROS, 
Alexis VEYRIER, Armand GRAS, Marcel ROUX…
CONSTANTIN, Julien CARITOUX, 3- Suzanne 
ROUX, Paulette DUBLED (Corrado), Jeannette 
SALIGNON (Lambertin), Jeanine ROGIER 
(Ferrier), Jacqueline CHIVALIER, Antoine VILLA, 
Jean BENOIT, Léon NEYRON, Guy DUCLOS, Louis 
BLANCHET, 4- Incarnacion MARTINEZ… FAREL, 
Liliane FLECHAIRE, Francine ROUX… FAREL, 
Fernand ROUSSEL, Laurent CROS, Francis 
REYNARD, Stanislas MOREL, 5- Geneviève 
JACQUES (Vève), Paulette LAUGIER (Martinez), 
Marthe BERNARD (Bucelle), Alice VEVE, Huguette 
VEVE (Gabaron), Renée VEVE (Fléchaire), Jean 
JULIEN, Pierre VEVE, Roger URENA, André 
REYNARD, 6- Josette LAUGIER (Marignan), Gaby 
FLANDRIN…MOREL, Andrée JEAN (Veyrier), 
Lucienne JEAN (Pace), Marcelle JEAN (Gras), 
Claudette MOULINAS, X…, Paul VEVE, Antoine 
SANCHEZ. (Instituteur : M. TESTE).
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depuis son apogée de 1850 (1 560 heures) et qui al-
lait même tomber à 600 habitants en 1936. L’école de 
cette époque qui prendra par la suite le nom d’école 
Félix-Gras se réduisait à deux classes mixtes instal-
lées en rez-de-chaussée du bâtiment scolaire, plus une 
« Maternelle ».
Pour les enseignants de l’époque 1920-1939, Malemort 
n’était qu’un endroit de passage, la plupart d’entre 
eux n’y séjournant qu’un ou deux ans. Une insti-
tutrice, toutefois, a marqué les esprits : Madame 
Augusta JACQUES, nommée en 1911 pour un long bail. 
Rigoureuse et équitable, elle était très aimée de ses 
élèves. Elle habitait la maison qui sert actuellement de 
crèche, sur le Cours. Elle nourrissait la légitime fierté 
d’avoir été une des premières femmes du Vaucluse à 
obtenir son permis de conduire. On se souvient encore 
d’elle, sortant de sa Traction Avant Citroën, vêtue d’un 
grand manteau d’astrakan…
Faisons un petit saut par-dessus les heures sombres du 
Régime de Vichy, pour nous retrouver dans les années 
cinquante. Admirons encore la sévère Mademoiselle 
Suzanne Hugues, nommée en 1948, attendant les élèves 
devant le portail de la cour, drapée dans une grande cape 
noire. Elle était redoutée de tous, comme institutrice des 
grands et comme Directrice.

ANNÉES 1960 – LE DÉPEUPLEMENT DU VILLAGE 
ET LE DÉCLIN DE SON ÉCOLE
Année 1961 : il existe encore quatre classes de 
Primaire et une « Maternelle ». Certains enseignants 
ne font que passer, d’autres vont s’attarder un peu 
dans notre village (Aline AGNEL), d’autres enfin vont 
signer un long bail avec l’école malemortaise : Maryse 
BERNABEU, André et Jeanne BENOÎT. On voit se suc-
céder à cette époque, entre autres, M. GOURDIN, ap-
précié pour son urbanité, M. FILLON, très attaché à 
Malemort mais qui devait disparaître tragiquement 
pendant son service militaire… Attardons nous un 
peu sur la personnalité de Gérard MINIGHETTI. Niçois 
d’origine, il prit en charge les CM (cours moyen) à partir 
de 1963. C’était un sportif accompli qui ne concevait 
pas la pédagogie sans un accompagnement physique 
intensif qui aurait fait hurler les associations de pa-
rents d’élèves d’aujourd’hui. Faire sauter des bambins 
de 7 ou 8 ans du balcon de l’actuelle cantine scolaire 
puis les lancer sur le chemin de Saint-Félix pour un 
solide jogging avant l’heure, et finir sur une escalade 
de muret de clôture. En tout cas lesdits bambins de 
cette époque, âgés aujourd’hui d’une bonne soixan-
taine d’années, en ont conservé un souvenir sympa-
thique et amusé.

1956 : MARYSE BERNABEU
Elle vit toujours à Malemort en 2021 et, discrète, n’évoque 
pas facilement ses souvenirs de l’an 1956. C’est pour-
tant cette année-là qu’elle s’installa dans notre village, 
elle comme enseignante, son époux Joseph Bernabeu 
comme contremaître à « la Plâtrière » et militant syndical 
de renom.

Elle y a exercé jusqu’à 
son départ à la retraite 
en 1987, soit pendant 
31 ans. La plus grande 
partie de sa carrière 
a été consacrée au 
cours préparatoire. 
Un rapide calcul per-
met d’estimer à plus 
de 6000, le nombre 
des Malemortais qui 
ont appris à lire avec 
elle. Elle nous a vus 
presque tous grandir.

Maryse et Joseph se sont beaucoup investis dans le 
milieu associatif, toujours fidèles à « l’Escandihado » dès 
sa création en 1957, puis au « Club de l’Amitié ». BÉATRICE 

VEYRIER

1961- ALINE AGNEL
Aline AGNEL ne devait exercer « que » six années à l’école 
du village (1961-1967), chargée de la « Maternelle », mais 
cela fut suffisant pour laisser une empreinte vivace dans 
les jeunes cervelles malemortaises dont elle-même de-
vait, de son côté, garder un excellent souvenir : « j’ai été 
accueillie avec beaucoup de bienveillance à Malemort. 
On sentait une solidarité des parents autour de l’école. 

Maryse BERNABEU en 2020, en compagnie de trois anciennes élèves 
des années 1970.
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Ils confiaient leurs enfants sans a priori et apportaient 
une aide active pour l’organisation des fêtes. Il y a bien 
d’autres endroits, au cours de ma carrière, où (hélas !) 
je n’ai pas ressenti la même chose. » 

Cette jeune institutrice qui n’était 
pas passée par l’École normale, 
s’était formée « sur le tas », en-
gagée pour combler le déficit 
d’enseignants dans le Vaucluse 
à cette époque. Selon ses dires, 
elle manquait d’assurance, à 
ses débuts, avant de se rendre 
compte qu’elle avait trouvé là 
sa vocation. Son ministère à 

Malemort fut pour elle, dans ce contexte, une expérience 
très positive. Âgée de 85 ans aujourd’hui, retirée dans 
le « Velleron » de ses origines – dont elle a été Maire, un 
temps -, elle n’a pas besoin de faire effort de mémoire 
pour retrouver les noms et traits de caractère de plu-
sieurs de ses jeunes élèves malemortais d’antan : Marie-
Paule GRAS (« docile et appliquée »), Chantal PACE, 
Vincent NEYRON (« vif et enjoué »), Marie-Agnès VEVE, 
Robert FEDRIZZI, Estelle GASSIN, Michel PESENTI… Il 
n’est pas possible de citer tout le monde ! M-INF.

1964 : ANDRÉ ET JEANNE BENOÎT

Jeanne BENOÎT (née PIZZORNI en Ligurie – Italie du 
nord) raconte : « Ma famille était installée à Mazan et je 
poursuivais mes études secondaires depuis l’an 1947 
à l’Immaculée-Conception de Carpentras, où j’ai eu 
pendant 6 ans comme prof’ de maths… Gaby JACQUES, 
de Malemort… (c’était un signe du destin !)… Après 
plusieurs années de remplacements ou de suppléances 
dans l’Enseignement primaire un peu partout dans le 
Vaucluse à partir de 1955, formée sur le tas… (comme 
Aline AGNEL) … je suis titularisée à Saint-Didier en 1959, 

et là je rencontre mon futur mari !.. (André BENOÎT). Il 
venait de Sannes (pays de Cucuron, dans le Luberon). 
On se marie en 1964, et par chance, deux postes se 
libèrent à la rentrée suivante… à Malemort ! Il existait 
une classe dite « enfantine » (Maternelle) toujours 
sous la responsabilité d’Aline AGNEL, et quatre classes 
élémentaires, organisées d’une manière originale : une 
« école des garçons » et une « école des filles », possédant 
leur Direction propre mais mettant leurs effectifs en 
commun  dans une mixité de fait – pas simple ! La 
classe de CP était confiée à Maryse BERNABEU (en 
même temps Directrice de « l’école des filles »), les CE1 

– CE2 à Jeanne BENOÎT, et les CM à Gérard MINIGHETTI 
qui préparait les élèves à l’entrée en 6e au collège de 
Carpentras, tandis qu’André BENOÎT (promu Directeur 
de « l’école des garçons ») assumait la classe de fin 
d’études (CSFE) et préparait des élèves au certificat 
d’études primaires, diplôme enfantin qui revêtait à 
l’époque un prestige certain. Les deux compères avaient 
également fondé une équipe de foot scolaire : l’USEP 
(Union Sportive des Écoles Primaires), dans le but de 
disputer des matches de football dans la région.
Les conditions matérielles d’existence étaient pour 
le moins rustiques car si les enseignants pouvaient 
bénéficier de logements de fonction, cela ne préjugeait 
pas de leur qualité. Jeanne BENOÎT : « On habitait au-
des sus de la classe de mon mari et Maryse BERNABEU 
au-dessus de l’autre classe. Il se trouvait théoriquement 
quatre logements à l’étage, mais tous dépourvus de salle 
de bains ! Il nous a fallu demander au Maire de l’époque 
(N.D.L.R. : Lézin JEAN) de faire quelque chose : on a 
obtenu une douche et un lavabo par logement… on est 
restés ». De 1965 à 1982 ! En 1982 ils s’installèrent dans 
une agréable villa qu’ils avaient fait construire, au quartier 
Font-Neuve.

André BENOIT au milieu de ses élèves de CM2 1990-91 
(Photo La Provence)

55 | Malemort Info | 39

MAGAZINE



Malemort se dépeuplait toujours, pourtant, à cette 
époque, et l’Administration se mit à fermer encore des 
classes. En 1980 il ne s’en trouvait plus que trois, en 
tout et pour tout : la « Maternelle » confiée à Maryse 
BERNABEU, les CP-CE1 pour Jeanne BENOÎT et les 
CE2-CM1-CM2 pour son époux : Directeur de l’établis-
sement et 35 gamins pour lui tout seul ! André BENOÎT 
en fut quelque peu déstabilisé. On l’eût été à moins… Le 
contenu de l’enseignement évoluait aussi, avec l’arrivée 
des maths dits « modernes » que les enseignants, plus 
très jeunes et privés de toute formation, durent assi-
miler, avec peut-être autant de mal que leurs élèves ; 
idem pour l’acquisition de la lecture par la méthode dite 
« globale » La « Révolution de l’informatique » faisait éga-
lement une entrée fracassante, d’abord sous la forme du 
célèbre « Minitel ». Jeanne BENOÎT, en particulier, y était 
résolument réfractaire, ainsi qu’elle le raconte, amusée, à 
l’auteur de ces lignes. Heureusement (pour elle), comme 
elle avait mis trois enfants au monde, elle put prendre 
une retraite anticipée en 1986. André BENOÎT, lui, dut 
patienter jusqu’en 1995…
La suite de tout cela : une notabilité locale bien méritée 
en tant qu’élus municipaux, l’un après l’autre ; mais ceci 
est une autre histoire… P-A.B.

ANNÉE 1986
Quatre classes, maternelle et en sei gnement primaire 
compris : petite et moyenne sections de maternelle 
avec Maryse BERNABEU ; grande section et cours pré-
paratoire avec Michèle SOUCIET ; CE1–CE2 avec Jeanne 
BENOÎT ; CM1–CM2 avec André BENOÎT.
Matériellement, trois classes sont installées au rez-de-
chaussée du bâtiment principal, et une dans un bâtiment 
nouveau qui abritera l’école maternelle à partir de 1994.

UNE ASSISTANTE MATERNELLE EMBLÉMATIQUE DE 
NOTRE ÉCOLE : LUCIENNE ROUX DE 1961 A 1999

« Tu te rends 
compte Amélie, 
cela fait plus 
de vingt ans 
que je suis à 
la retraite… » 
C’est la pre-
mière chose 
que me dit 
Lucienne Roux 

lorsque je vais chez elle pour discuter de ses années 
à l’école en tant qu’assistante maternelle. « Le temps 
passe vite, je n’ai pas l’impression que c’était il y a si 

longtemps ». Lucienne ou comme nous l’appelons à 
Malemort : « Lulu », a été assistante maternelle de 1961 
à décembre 1999.
Nous sommes donc retournés la voir dans le cadre 
de notre dossier sur l’école du village afin de discu-
ter avec elle de ce qui l’a marquée durant ses 38 an-
nées à l’école. Lucienne a travaillé avec quatre institu-
trices : Mademoiselle Agnel, Madame Belèvre, Madame 
Bernabeu et Madame Martinez. De toutes ses années 
à l’école la première chose qui revient en mémoire de 
Lulu c’est le contact avec les enfants : « J’adorais ça, 
c’était mon régal ! Certains étaient affectueux, ils me 
tenaient la blouse, d’autres étaient plus indépendants et 
puis certains avaient leur petit caractère déjà, mais ils 
étaient tous gentils ! » Elle nous raconte une anecdote 
qu’elle aime bien : « le premier jour de la maternelle pour 
le jeune élève Ghislain Roux (notre maire actuel), il arrive, 
nous étions dans la cour, il avait plu la veille et bien sûr 
il est allé mettre les pieds dans l’eau. Jusqu’au-dessus 
du stade on m’a entendu crier son prénom. Mais bon à 
l’époque, il n’y avait pas de bruit comme maintenant et 
ce n’était que des champs et vu que cela résonnait, le 
son portait loin ».
De 1961 à 1999, je ne sais pas si vous arrivez à vous 
rendre compte du nombre d’enfants dont elle a pris 
soin ! Il y en a même un bon nombre qu’elle a vu de-
venir parents à leur tour et dont elle a aussi eu les en-
fants à l’école ! Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux lors-
qu’ils passent devant sa maison s’arrêtent pour parler 
quelques minutes, prendre de ses nouvelles, lui rendre 
service, lui apporter des confitures ou autre. Que nous 
soyons aujourd’hui en âge d’être grand-parent, ou parent 
plusieurs générations de Malemortais ont fait de la pâte 
à modeler, de la peinture ou la sieste dans la petite salle 
au fond de l’ancienne maternelle dans des lits de camp 
sous la supervision de Lulu. Pendant que nous dormions, 
elle collait nos œuvres picturales dans nos cahiers pour 
que nos parents puissent admirer nos chefs-d’œuvre.
L’école, passage obligé par tous, nous marque peut-être 
plus par les adultes : les instituteurs, institutrices et as-
sistantes maternelles que par ce que nous apprenons. 
Nous nous identifions à ces personnes que nous trou-
vons, beaux, gentils, marrants ou encore sévères, mais 
ils ne nous laissent jamais indifférents.
Et puis il y a les moments de fêtes que nous célébrons 
entre camarades où nos parents sont spectateurs 
comme lors des goûters de Noël. Lulu en a fêté au café 
du Cours, à la Chapelle des filles et bien sûr à la salle des 
fêtes. Ou encore les kermesses de fin d’année où tous 
les enfants se déguisent, et où des jeux sont organisés. 
Là aussi Lucienne supervisait. Et bien sûr les photos 
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de classe où nous portions des blouses de couleurs, 
dernier vestige d’une époque que beaucoup maintenant 
ne connaissent qu’à travers les films. C’est avec nos-
talgie que j’écris cet article car parler avec Lulu c’est se 
replonger dans un univers que nous avons tous connu. 
C’est aussi et surtout l’école qui fait que nous sommes 
un village. Regarder les photos de classe et reconnaître 
ces enfants devenus grands et se dire « il ou elle n’a pas 
changé ». Tout cela grâce à Lulu qui conserve toutes 
les photos de ses années passées à s’occuper de nous. 
Lucienne comme toutes les personnes qui ont fait vivre 
l’école, sont ce qui fait que notre village est vivant ! Il était 
donc une évidence de mettre en avant cette personna-
lité calme, discrète et aimable qui a accompagné tant 
d’enfants à devenir grands. AMÉLIE BLANCHET

ANNÉES 1990 – LE SECOND SOUFFLE DE L’ÉCOLE 
MALEMORTAISE

À partir des années 
1990, l’évolution 
démographique de 
Malemort s’inverse, 
le village passant 
de 800 à 1 900 ha-
bitants en l’espace 
de 30 années, ce 
qui nécessite l’ou-
verture rapide de 
plusieurs classes. 
Les locaux indis-
pensables prove-
nant au départ de 
la « récupération » 
des logements de 
fonction des ensei-
gnants, installés à 
l’étage du bâtiment 
de l’école mais 
dés af fec tés pour 
la circonstance, 
puis de réaména-
gements judicieux 
pour gagner de la 

place… L’enseignement va devoir se moderniser !
On ne parle plus « d’Instituteurs » à partir de 1989 mais 
de « Professeurs des écoles », tandis que les « IUFM » 
remplacent les « Écoles normales » créées en 1810 
par Napoléon. Deux « Professeurs des écoles » (donc !), 
Pascal PAPINOT et Nancy DOUHET (DUFOUR), se 
trouvent aux premières loges pour évoquer cette époque, 
Pascal PAPINOT d’abord en tant que parent d’élève de 

1986 à 1992, puis enseignant à partir de 1995 et pour 
finir Directeur d’école de 1998 à 2008, et Nancy DOUHET 
(DUFOUR) qui se mettra en évidence, elle aussi, par une 
longévité remarquable dans l’école de Malemort, à partir 
de 1994.

Année 1988 : Patrick FOGLIA remplace Jeanne BENOÎT 
dans une classe installée matériellement dans les lo-
caux de l’actuelle cantine scolaire, auparavant salle de 
judo. En accord avec l’Amicale Laïque de l’époque (pré-
sidée par Pascal PAPINOT), Il est à l’origine de la création 
d’une cantine associative, dans un contexte de démêlés 
assez vifs avec la municipalité de l’époque et pas mal 
d’arrière-pensées politiciennes de part et d’autre (Pascal 
Papinot est élu municipal… dans l'opposition !). On ins-
taure également un système permanent de garderie en 
fin d’après midi après les cours (ces garderies n’étaient 
auparavant assurées qu’à l’époque de la récolte des ce-
rises ou des vendanges).

1995-2020 – LES « ANNÉES GHISLAIN ROUX »
La population du village est en constante augmentation, 
et la Municipalité doit anticiper en investissant constam-
ment  dans de nouveaux locaux, de nouveaux équipe-
ments, de nouveaux services…

En 1995, l’enseignement primaire est dispensé à 
quatre niveaux d’élèves répartis en quatre classes 
(« Maternelles » non comprises) : CP avec pascal 
PAPINOT ; CE1–CE2 avec Nancy DOUHET (DUFOUR) ; 
CE2–CM1 avec Martine SCARAFAGIO (Directrice 
d’école) ; CM2 avec Brigitte BOCEDA.

Année 1996 : prise en charge par la Municipalité de la 
cantine scolaire gérée auparavant (depuis 1990) par des 
mères de famille bénévoles regroupées au sein d’une 
association portant le nom sympathique de « Dînette 
malemortaise ».

Coupure de Vaucluse Matin, 12 fev. 1991

La cantine scolaire en 2011
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Année 1998 : Pascal PAPINOT succède à Martine 
SCARAFAGIO au poste difficile de Directeur d’éta-
blis sement (redoutable surcharge de travail, peu 
rémunérée !).

N o u v e l l e m e n t 
n o m m é s   : 
Christine ALAUX 
(CAVALIER) en 
remplacement de 
Brigitte BOCEDA, 
et Éric PLANTEVIN 
e n  r e m p l a c e -
ment de Martine 
SCARAFAGIO.

Année  2004   : 
c o n s t r u c t i o n 
d’une école ma-
ternelle indépen-

dante, prenant le nom emblématique à Malemort de 
« Lézin JEAN ». Depuis 1994 elle comprend trois sec-
tions : petite, moyenne et grande.

Année 2005 : Sept classes (dont 2 « maternelles ») 
fonctionnent dans le « Groupe Scolaire Félix Gras ». 
Le personnel pédagogique se compose de Pascal 
PAPINOT (Directeur du Primaire), Nancy DOUHET-
DUFOUR, Éric PLANTEVIN, Corinne COULANGE, 
Nathalie LAVAL. Corinne FREYCHET remplace Éric 
PLANTEVIN en 2006. En « Maternelle » : Martine 
SCARAFAGIO et Solange MARTINEZ, secondées 

par des « Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles » (ATSEM). Outre l’emblématique « Lulu » 
ROUX indéboulonnable, citons sans précisions de 
date ni prétention à l’exhaustivité : Christine PELLET, 
Anna TEVAR, Maïna PAPINOT (les régionales de 
l'étapes).

Année 2009 : création d’une cinquième classe de 
« Primaire », puis d’une sixième en 2017 qui fonctionnera 
pendant deux ans avant d’être supprimée du fait d’un 
nombre d’élèves provisoirement insuffisant.

1994 – Nancy DOUHET (DUFOUR)

Toujours en poste en 
2021, elle se souvient 
avec amusement de 
son arrivée à Malemort 
en l’an de grâce 1994. 
Elle pourrait être la 
« gazette vivante » de 
l’école malemortaise 
moderne, ayant connu 
sur sa fin « l’ancienne 
école », avec une es-
trade devant le tableau 
noir – devenu vert par 
la suite - et des ani-
maux naturalisés sur 

les armoires, comme dans la classe d’André BENOÎT, 
ou ces panneaux de carton fort illustrant naïvement 
les cours de Géographie, d’histoire, de « leçon de 

chose », de « morale » (cf. notre 
première page de couverture 
et p. 44 « méli-mélo »). Elle a 
assisté à toutes les transfor-
mations et modernisations qui 
ont caractérisé les mandats du 
Maire Ghislain ROUX (de 1995 
à maintenant) : transformation 
des anciens logements des en-
seignants en salles de classe, 
aménagement d’un terrain 
et d’une salle de sport, équi-
pement informatique perfor-
mant, avè nement de la cantine, 
construction de l’école mater-
nelle « Lézin JEAN » Et tout ré-
cemment l’arrivée des premiers 
tableaux électroniques, petites 
merveilles de technologie qui 

Un directeur peut en cacher un(e) autre ! 
Martine Scarafagio et Pascal Papinot

Ecole maternelle Lézin-Jean
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laissent si loin derrière les respectables tableaux noirs 
de nos parents et ces bâtons de craie, blanche ou de 
couleur, qui après usage nous en laissaient plein les 
mains…

À l’instar de Maryse Bernabeu ou d’André BENOÎT (31 
ans de présence ex aequo – le record !), Nancy DOUHET-
DUFOUR honore un bail de 26 années – mais toujours 
en cours, lui ! Elle fait classe à présent à des enfants 
après avoir fait classe à un (au moins !) de leurs pa-
rents. Étonnante performance ! Quand on demande à 
cette « professeure des écoles », connue et respectée 
pour sa rigueur et son investissement personnel dans 
le métier, et assumant, du reste, la lourde fonction de 
Directrice de l’école depuis la rentrée 2021, pourquoi elle 
n’a plus quitté le Groupe scolaire « Félix Gras » depuis sa 
nomination en 1994, cette Mazanaise d’origine répond 
tout simplement que c’est parce qu’elle s’y est trouvée 
« bien » : bien dans le village bien dans son éta blis sement 

1. « Hussard noir » est le surnom donné aux instituteurs publics sous la IIIe République après le vote des lois scolaires dites « lois Jules Ferry » 
et celui de la loi de séparation des Églises et de l’État, le 9 décembre 1905. Cette expression a été créée par le poète Charles Péguy, qui se 
référait à l’efficacité et au dévouement d’un corps de cavalerie hongrois créé au xve siècle dans l’armée française (les « hussards ») et qui avait 
été frappé par la tenue vestimentaire adoptée par les enseignants de son temps (pantalon, gilet, longue redingote et casquette plate, le tout de 
couleur noire). Péguy (qui tombera au Champ d’Honneur dans les premiers jours de la guerre 1914/18 sous l’uniforme de l’Infanterie française) 
écrivit : « Cet uniforme civil était une sorte d’uniforme encore plus sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique. »

scolaire. Ce sobre « bien » qui a décidé du destin pro-
fessionnel de Nancy, exprime parfaitement le niveau de 
qualité auquel est parvenue l’école malemortaise dans 
les années 2010. MESTRE BARTHOUMIEÙ

*****

Pour peu que les municipalités à venir ayant en charge 
l’enseignement primaire continuent de se montrer at-
tentives à sa mise en œuvre, on peut augurer un avenir 
prometteur pour l’école publique malemortaise, digne 
héritière des prescriptions de l’Administration ponti-
ficale d’Ancien régime et des lois modernes de Jules 
Ferry, comme des sages décisions des élus locaux et du 
dévouement des « hussards noirs de la République ». 1

Et souhaiter que cette école continue de se porter 
« bien », comme dirait notre nouvelle Directrice et 
même mieux encore si possible. P L’ÉQUIPE DE RÉDACTION 
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En 2021 : Une salle de classe bouillonnante de vie !



Leçon de morale : on revient de loin !

Les charmes subtils  

de l'enseignement de Grand-papa…


