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Inauguration de la Crèche Intercommunale de Malemort.
Vivre la naissance d’un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le sens du mot « miracle » – Paul Carvel
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Objet et photo mystères

La photo mystère N° 56

De gauche à droite et de haut en bas :  

Kévin DENIZOT, Jérémy KUTTLER, Anne-Claire SALIGNON,  

Boris MAINDIAUX, Bastien BRUSETTI, David GARCIA.

Anne-Laure VÈVE, David RIVAS, Léa POCHARD, Adrien JUSSIAN,  

Laurie PAPINOT, Abel ALBERO, Sylvain MASTROLIA.

Marine CUOCO, Hugo VALERIO, Charlotte COSTE, Alexandre DAUFÈS, 

Karine CHARBONNEL, Bruce MANCINO.

 La photo mystère n° 57 L’objet mystère n° 57

Solution objet mystère n° 56
Les randonneurs de notre campagne l’ont rencontrée 
sur le parcours du chemin de randonnée (bleu) de Saint 
Félix puisqu’il s’agit de la stèle qui se trouve sur le socle 
de « la Croix de la Gardy ». L’inscription dit :
« Christ nous protège par la vertu (puissance au bien) de 
la croix ». Érigée en 1 822. - Dressée ou redressée en 1 880.
Mais la croix qui s’offre à vos yeux n’est plus celle de 
1880, usée par le temps et les intempéries. C’est un 
cadeau des anciens propriétaires du Château d’Unang, 
également propriétaires de ce lieu, M. et Mme Lefer.  
La croix a été fabriquée par le menuisier de Malemort, 
M. Albert TESTON. Elle fut transportée et déposée sur 
cet emplacement par un hélicoptère le 30 juin 1993. P



Les investissements sur la com-
mune suivent leur cours. La Crèche 
intercommunale a été inaugurée 
il y a un mois, et nos petits s’y 
sentent déjà bien. Les deux loge-
ments rénovés de « l’immeuble 
Marze » (ex-bibliothèque) seront 
terminés avant la fin de l’année. La 
réhabilitation de chemins commu-
naux se poursuit.
les festivités et manifestations 
culturelles estivales se sont dé-
roulées normalement au long de 
l’année 2022. Pendant deux ans, 
elles avaient été contrariées par la 
réglementation nationale anti-CO-
VID. Cette année enfin, elles ont pu 
retrouver la faveur du Public. Les 
associations ont œuvré de ma-
nière remarquable dans ce but, et 
pour le plaisir de tous. Cela nous 
éloigne du matraquage média-
tique et de la morosité répandue à 
l’échelle nationale.
Ces festivités vont du reste se 
poursuivre, la fin de l’année ap-
prochant : le marché de Noël ainsi 
que les lotos des associations 
notamment. Les illuminations de 
Noël seront maintenues. Leur coût 
annuel (location, consommation 
électrique) se monte à moins de 
5 000 euros. Il n’est pas souhai-
table de réduire davantage cette 

dépense car Noël est une fête 
incontournable dans la tradition 
provençale.
Nous avons réussi, à Malemort, 
à réaliser ailleurs des écono-
mies importantes sur le poste 
de la consommation d’énergie, 
notamment électrique. Tandis 
que certaines collectivités lo-
cales commencent à limiter leur 
consommation d’électricité tou-
chant plus particulièrement à 
l’éclairage public, la maîtrise des 
dépenses énergétiques par notre 
Municipalité, ont été pensées dif-
féremment et deviennent une réa-
lité au fil des années ; des LEDS ont 
été installés progressivement pour 
remplacer les anciennes lampes à 
incandescence. Dans deux ans, fin 
2025, la rénovation de la totalité de 
l’éclairage public de notre village 
aura été réalisée, avec une écono-
mie globale de 70 % de consom-
mation d’électricité et en particu-
lier l’éclairage nocturne, gage de 
sécurité dans notre espace public, 
pourra être maintenue à peu de 
frais.
On semble découvrir aujourd’hui, 
à l’heure de la surconsommation 
généralisée et mondialisée, que 
des économies sont nécessaires. 
Nos anciens en faisaient naturelle-
ment, et dans tous les domaines : 
pas de gaspillage alimentaire, ap-
provisionnement de proximité… 
La Municipalité malemortaise 
d’aujourd’hui s’efforcera d’œuvrer 
à leur exemple, dans la sagesse et 
la continuité.
Je vous souhaite d’heureuses fêtes 
de fin d’année et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour l’année 2023.
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Le mot du Maire

Votre Maire, Ghislain Roux

Revue municipale d’informations
N° 57 | décembre 2022
Responsable de la publication : Ghislain Roux
Conception & impression : Imprimerie MG, 84 210
La commission remercie l’ensemble des personnes, 
qui par leur contribution ont permis la réalisation de 
ce nouveau numéro de Malemort Info.
Comité de rédaction de la publication :  
Pierre-André Barthélemy responsable par délégation 
de M. le Maire, Éric Altier, Amélie Blanchet-Lenormand, 
André Dongier, Carole Ferracci, Vincent Neyron, Nicole 
Ughetto, Béatrice Veyrier.

S O M M A I R E

Mes chers concitoyens,
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Conseil municipal du 31 mai 2022
1. Projet de construction de 
courts de tennis - demande de 
subvention auprès de l’agence 
nationale du sport.

Le maire sollicite l’avis du conseil 
municipal pour la proposition de 
demande de subvention auprès de 
l’agence nationale du sport qui per-
mettra à la commune d’envisager 
la création de deux courts de tennis 
supplémentaires.

Le coût prévisionnel des travaux se 
monte à 171 075 € HT.
- devis estimatif maîtrise d’œuvre :  
12 480 € HT
- devis estimatif travaux : 158 595 € HT
Plan de financement :
Coût prévisionnel de l’opération HT : 
171 075 €

2. Réforme de la publicité 
des actes des collectivités 
territoriales de moins de 3 500 
habitants au 1er juillet 2022

Vu l’ordonnance n° 2021-1 310 du 
7 octobre 2021 portant réforme des 
règles de publicité, d’entrée en vi-
gueur et de conservation des actes 
pris par les collectivités territoriales 
et leurs groupements,
Vu le décret n° 2021-1 311 du  
7 octobre 2021 portant réforme des 
règles de publicité, d’entrée en vi-
gueur et de conservation des actes 
pris par les collectivités territoriales 
et leurs groupements,
Vu l’article L2131-1 du CGCT,

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
AGENCE NATIONALE DU SPORT 34 125 €

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 136 860 €

TOTAL 171 075 €

Monsieur le Maire indique que la ré-
forme de la publicité des actes des 
collectivités a posé le principe de la 
publication des actes de la com-
mune par voie électronique.
Les communes de moins de 3 500 
habitants peuvent, par délibé-
ration, choisir un autre mode de 
publication :
 1° Soit par affichage ;
 2° Soit par publication sur papier,  
  dans des conditions fixées par 
   décret en Conseil d’État ;
 3° Soit par publication sous forme  
  électronique.
Il est proposé au conseil municipal 
d’opter pour une publicité des actes 
de la commune par voie d’affichage ;

Le conseil municipal, (accepté  
à l’unanimité)

Questions diverses :

Monsieur le maire expose au conseil 
municipal qu’il serait opportun 
d’embellir le transformateur élec-
trique des engarouines avec des vé-
gétaux. Le conseil municipal prend 
connaissance du plan du projet qui 
circule sur la table des élus.

Il est remis aux élus le tableau des 
permanences pour tenir les bureaux 
électoraux des élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022.
La séance est levée à 20 heures P
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Conseil municipal du 28 juillet 2022
1. Groupe scolaire : Restauration 
scolaire : modification de la 
tarification et du règlement 
relevant de la restauration 
scolaire au 1er septembre 2022.

Monsieur le maire expose à l’assem-
blée délibérante les faits suivants sur 
la gestion du service paiement de la 
restauration scolaire. Il précise que 
la municipalité avait investi il y a 
quelques années dans des logiciels 
de gestion (mon espace famille pour 
les parents et Parascol pour la muni-
cipalité) d’inscriptions et de paiement 
des repas des enfants en restaura-
tion scolaire.

Il en résulte que les parents doivent 
obligatoirement inscrire leurs enfants 
par anticipation afin que la personne 
chargée des commandes et des 
confections de repas puissent gérer 
les stocks et les quantités à servir 
pour accueillir les enfants chaque 
jour, dans de bonnes conditions.
Or, depuis quelques mois certains 
parents indélicats n’inscrivent pas 
leurs enfants par anticipation et cela 
crée de nombreux problèmes pour la 
gestion du service quotidiennement.
Il convient d’observer que le conseil 
municipal est seul compétent pour 
déterminer les tarifs de la restaura-
tion scolaire dans les écoles mater-
nelles et élémentaires (art. R 531-52 
du Code de l’Éducation). Les tarifs 
ne peuvent en aucun cas dépas-

ser le prix de revient résultant de  
l’ensemble des charges pesant sur 
le service.
Dans le cadre de ce plafond, malgré 
le principe d’égalité des usagers, la 
commune est donc en droit d’appli-
quer des tarifs différenciés pour des 
motifs d’intérêt public en rapport 
avec le service. Les tarifs peuvent 
donc être modulés. Le juge a éga-
lement admis une différenciation 
tarifaire entre les enfants qui sont 
inscrits à l’avance et ceux qui s’y 
présentent inopinément, ces der-
niers faisant peser une charge sup-
plémentaire sur le service.

2. Recrutement sous contrat 
aidé d’un agent à temps complet 
pour le service technique à 
compter du 1er août 2022 - 
Autorisation au maire de signer 
le contrat pour une durée d’une 
année renouvelable.

Le contrat Parcours emploi com-
pétences (P.E.C.) a pour objet de 
faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes sans emploi rencon-
trant des difficultés sociales et pro-
fessionnelles particulières d’accès 
à l’emploi. À cette fin, il comporte 
des actions d’accompagnement 
professionnel.
La prescription des P.E.C. est cen-
trée sur les publics éloignés du mar-
ché du travail, l’entrée dans un PEC 
se fait sur la base du diagnostic du 
prescripteur.
L’aide à l’insertion professionnelle 
de l’État est attribuée à l’employeur 
qui, en contrepartie, doit obligatoi-
rement mettre en place des actions 
d’accompagnement et de formation.
L’employeur doit également dési-
gner un tuteur parmi les salariés 
qualifiés et volontaires pour assu-
mer cette fonction. Le P.E.C. fait  

l’objet d’un accompagnement en 
quatre phases :
 - Diagnostic du prescripteur
 - Entretien tripartite réunissant  
  le prescripteur, l’employeur et  
  le futur salarié au moment de la  
  signature de la demande d’aide  
  qui doit permettre la formalisa- 
  tion des engagements
 - Suivi pendant la durée du contrat
 - Entretien de sortie de 1 à 3 mois  
  avant la fin du contrat
Le P.E.C. prend la forme d’un  
contrat à durée déterminée d’une 
durée de 12 mois à raison de  
20 heures par semaine.
Le renouvellement du contrat n’est 
ni prioritaire ni automatique, il est 
conditionné à l’évaluation, par le 
prescripteur, de son utilité pour le 
bénéficiaire et autorisé uniquement 
si les engagements antérieurs de 
l’employeur ont été respectés.
Notre commune peut donc décider 
d’y recourir en conciliant ses be-
soins avec la perspective d’aider un 
demandeur d’emploi à s’insérer dans 
le monde du travail.
Un P.E.C. pourrait être recruté au 
sein de la commune pour exercer 
les fonctions d’adjoint technique à 
raison de 35 heures par semaine 
dont 21 heures sont prises en charge 
selon des conditions prévues par les 
services de l’état. Ce contrat à durée 
déterminée serait conclu pour une 
période de 12 mois à compter du 
1er août 2022.
L’État prendra en charge 21 heures 
de la rémunération correspondant 
au S.M.I.C.
Le Maire propose à l’assemblée 
Le recrutement d’un P.E.C. pour 
les fonctions d’adjoint technique à 
temps complet pour une durée de 
12 mois à compter du 1er août 2022.
Adopté à l’unanimité des membres 
présents et représentés.
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3. Rétrocession de la voirie du 
lotissement les Restanques I et  
II à la commune de Malemort  
du Comtat
Considérant l’utilité de classer la voirie 
des lotissements “les restanques I et 
II” dans le domaine public de la voirie 
communale,
Dans le cadre de la création des lotis-
sements I et II appelés les Restanques, 
accordés à PATRIMOINE VAUCLUSE 
INVESTISSEMENT (PVI) 2769, route 
de Saint-Didier 84200 Carpentras, re-
présenté par M. François BELCHI, qui 
a sollicité de la commune le classe-
ment dans le domaine public commu-
nal des voies et réseaux ainsi que la 
parcelle sur laquelle est aménagé un 
bassin de rétention des eaux pluviales.
Monsieur le maire expose les deux 
permis d’aménager et leur modifica-
tif en détail ainsi que les parcelles et 
superficies rétrocédées à la commune 
dans un tableau récapitulatif ci-des-
sous, soit :
A - Lotissements les Restanques 
I et II sur la Font :
Restanques I - sur la Font
Permis d’aménager n° 084070 20 C 
0001délivré le 20 août 2020 et son 
modificatif PA 84 070 20 C 0001 M01 
délivré le 18 mai 2021
Restanques II - sur la Font
Permis d’aménager n° 084070 20 C 
0002 délivré le 28 août 2020 et son 
modificatif PA 84 070 20 C 0002 M01 
délivré le 18 mai 2021
Total des superficies rétrocédées : 
00 ha 41 à 35 ca.
Après avoir étudié le dossier, le maire 
annonce qu’il est possible de répondre 
favorablement à cette demande. Le 
conseil municipal, après avoir entendu 
le rapport du maire, à l’unanimité, des 
membres présents et représentés, 
décide d’approuver l’acquisition des 
parcelles en cause pour l’euro sym-
bolique et leur intégration au domaine 
communal,
- de leur donner une valeur vénale de 
15 000 €,

- de nommer Me VALENTIN Flore, 
notaire à Mormoiron 84 570 pour 
rédiger l’acte,
Les voiries ne sont pas achevées à 
ce jour mais le Conseil accepte de 
les prendre en l’état.

4. Finances publiques : 
mise en place de la 
nomenclature M57 à 
compter du 1er janvier 
2023 - budget de la 
collectivité MALEMORT 
DU COMTAT
Monsieur Ghislain ROUX 
présente le rapport suivant.
A - Rappel du contexte 
r é g l e m e n t a i r e  e t 
institutionnel :
Les collectivités territoriales 
et leurs établissements pu-
blics peuvent, par délibéra-
tion de l’assemblée délibé-
rante, choisir d’adopter le 
cadre fixant les règles bud-
gétaires et comptables M57 
applicables aux métropoles.
Reprenant sur le plan bud-
gétaire les principes com-
muns aux trois référen-
tiels M14 (Communes et 
Établissements publics de 
coopération intercommu-
nale), M52 (Départements) 
et M71 (Régions), cette ins-
truction a été conçue pour 
retracer l’ensemble des 
compétences exercées par 
les collectivités territoriales. 
Le budget M57 est ainsi 
voté soit par nature, soit par 
fonction. Le référentiel bud-
gétaire et comptable M57 
étend en outre à toutes les 
collectivités les règles bud-
gétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les Régions, 
offrant une plus grande 
marge de manœuvre aux 
gestionnaires.
Par ailleurs, une faculté est 
donnée à l’organe délibérant 

de déléguer à l’exécutif la possibilité 
de procéder, dans la limite de 7,5 % 
des dépenses réelles de chacune des 
sections, à des mouvements de cré-
dits de chapitre à chapitre, à l’exclu-
sion des crédits relatifs aux dépenses 

6 | Malemort Info | 57

ACTUALITÉS MUNICIPALES



de personnel. Ces mouvements font 
alors l’objet d’une communication à 
l’assemblée au plus proche conseil 
suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte régle-
mentaire et de l’optimisation de ges-
tion qu’elle introduit, il est proposé 
d’adopter la mise en place de la 
nomenclature budgétaire et comp-
table et l’application de la M57, pour 
le Budget Principal (+ lister budgets 
annexes le cas échéant) à compter 
du 1er janvier 2022.
La M57 prévoit que les communes 
de moins de 3 500 habitants peuvent 
appliquer la M57 abrégée. La com-
mune peut décider d’opter pour 
la M57 développée pour avoir des 
comptes plus détaillés. Toutefois les 
obligations budgétaires des com-
munes de plus de 3 500 habitants 
ne s’appliqueront pas.
L’option à la M57 développée doit 
être mentionnée dans la délibé-
ration. À défaut, la nomenclature 
prévue pour strate de population 
s’appliquera.
B - Application de la fongibilité des 
crédits :
L’instruction comptable et budgé-
taire M57 permet de disposer de plus 
de souplesse budgétaire puisqu’elle 
autorise le conseil municipal à délé-
guer au maire la possibilité de pro-
céder à des mouvements de crédits 
de chapitre à chapitre, à l’exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, dans la limite de 7,5 % 
du montant des dépenses réelles 
de chacune des sections (article L. 

5 217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, 
le maire informe l’assemblée délibé-
rante de ces mouvements de crédits 
lors de sa plus proche séance.
C - Fixation du mode de gestion des 
amortissements en M57 :
La mise en place de la nomencla-
ture budgétaire et comptable M57 
au 1er janvier 2023 implique de fixer 
le mode de gestion des amortisse-
ments des immobilisations.
Pour les collectivités de moins de 
3 500 habitants, il n’y a pas d’obliga-
tion de procéder à l’amortissement 
des immobilisations à l’exception 
des subventions d’équipement ver-
sées ainsi que des frais d’études s’ils 
ne sont pas suivis de réalisations.
Ceci étant exposé, il a été proposé 
aux élus d’adopter les articles 
suivants :
Article 1 : adopter la mise en place 
de la nomenclature budgétaire 
et comptable de la M57, pour le 
Budget principal de la commune de 
Malemort-du-Comtat, à compter du 
1er janvier 2023.
La commune opte pour le recours à 
la nomenclature M57, abrégée.
Article 2 : conserver un vote par 
nature et par chapitre globalisé à 
compter du 1er janvier 2023.
Article 3 : autoriser le Maire à procé-
der, à compter du 1er janvier 2022, 
à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de per-
sonnel, et ce, dans la limite de 7,5 % 
des dépenses réelles de chacune 
des sections.

Article 4 : décider de ne pas procéder 
aux amortissements mais de calcu-
ler l’amortissement des subventions 
d’équipement versées au prorata 
temporis et des frais d’études non 
suivis de réalisations,
Article 5 : autoriser le Maire à signer 
tout document permettant l’applica-
tion de la présente délibération.
(accepté à l’unanimité)
Questions diverses :
Monsieur le maire fait part aux élus 
de la fin des travaux de voirie prévus 
au budget primitif 2022. Les che-
mins concernés sont praticables et 
refaits à neuf (la gardiole, la plaine, 
les ferrailles etc.).
Éric Altier, adjoint au maire, expose 
à l’assemblée qu’un hommage à M. 
André DONGIER, élu municipal en 
activité décédé en 2021 va avoir lieu 
le samedi de la fête votive, Il rappelle 
que le collègue élu était actif tant 
au conseil municipal qu’au comité 
consultatif fêtes et cérémonies. Une 
plaque commémorative sera dépo-
sée sur sa tombe le samedi 6 août 
2022 à 11 heures Rendez-vous di-
rectement au cimetière.
Mme Béatrice Veyrier, conseillère 
municipale, rapporte que l’évè-
nement consacré à Félix Gras et 
à son œuvre, initialement prévu 
en novembre 2022, est reporté à 
mars 2023. Mme Veyrier donne le 
résumé du compte rendu de la ré-
union qui a eu lieu à la bibliothèque 
le 4 juillet 2022 entre l’Escolo dou 
Ventour et l’AME.
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL – P-A.B.P

CALENDRIER DES LOTOS
HD LE PLAISIR
27 novembre 2022  16 h

ESPEUTIERO
18 décembre 2022  17 h

CLUB DE L’AMITIÉ
15 janvier 2023  16 h

CALVIAS
12 février 2023  16 h

MUUNGANO
19 février 2023  16 h
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Information sur l’éclairage public
La municipalité de Malemort a entrepris depuis 5 ans de rénover l’éclairage public en 
installant des LED, l’ensemble des avantages de ce nouveau dispositif se traduit par 
une économie de l’ordre de 60 %, De plus, ces luminaires continueront de fonctionner 
la nuit, de 23 heures à 5 heures du matin, en mode économique (consommation 
d’électricité encore réduite de 50 %). L’éclairage nocturne constitue une garantie de 
meilleure sécurité et facilite le fonctionnement de la vidéosurveillance. Enfin les LED 
ont une durée de vie bien plus longue que les luminaires traditionnels (de l’ordre de  
40 000 heures). L’installation est achevée dans la rue des Bourgades, route de 
Méthamis et quartier de la Plâtrière.

Qu’est-ce  
qu’une LED ?

Une LED (light emitting diode) 
est un dispositif capable 
d’émettre de la lumière lorsqu’il 
est parcouru d’un courant élec-
trique, l’efficacité lumineuse des 
LED est très supérieure à celle 
des lampes à incandescence 
(ampoules traditionnelles).

Cet effort communal est relayé par 
l’action du Syndicat d’Électrification 
du Vaucluse depuis deux ans. Cet 
organisme a réalisé une étude sur 
l’éclairage public à Malemort afin de 
l’optimiser et de le généraliser à l’en-
semble de la commune. Le syndicat 
envisage d’investir 120 000 € sur 2 
ans avec une première tranche en 
2023 et une seconde en 2024.
Rappelons que le Syndicat est fi-
nancé par une taxe locale incluse 
dans la facture acquittée par le 
Consommateur et a pour objet non 

seulement d’optimiser l’éclairage 
public mais encore l’amélioration de 
l’environnement par l’intermédiaire 
de l’enfouissement des réseaux. P
FRANÇOIS SALIGNON

Recensement de la population
L’année prochaine, comme toutes 
les personnes résidant dans 
notre commune, vous allez être 
recensés. Le recensement se 
déroulera du 19 janvier 2023  
au 18 février 2023.

Vous allez recevoir la visite d’un 
agent recenseur. Il sera muni d’une 
carte officielle et il est tenu au secret 
professionnel.
Il vous remettra les questionnaires à 
remplir concernant votre logement 
et les personnes qui y habitent. Vous 
pourrez également répondre au 
questionnaire directement par inter-
net en vous connectant sur le site de 
l’INSEE. Cette démarche vous sera 
expliquée par l’agent recenseur.

Merci de lui réserver le meilleur 
accueil.
Votre participation est essentielle : le 
recensement de la population permet 
en effet de réunir de nombreuses in-
formations sur la population vivant 
en France et de mieux comprendre 
l’évolution de notre pays, comme de 
notre commune. C’est pourquoi la loi 
rend obligatoire la réponse à cette en-
quête. Vos réponses resteront confi-

dentielles. Elles sont protégées par 
la loi. Elles seront remises à l’INSEE 
pour établir des statistiques rigoureu-
sement anonymes.
Les personnes désignées pour vous 
recenser sont : Gérald AMIELH, 
Jean-Noël BAILLON et Alain 
PHILIBERT (photos ci-dessus). Les 
opérations seront supervisées et 
coordonnées par Didier BRUNELOT, 
Garde champêtre P LE SECRÉTARIAT
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SOLIHA  
Amélioration de l’habitat
Pour embellir le centre-ville, les élus 
de MALEMORT DU COMTAT ont 
souhaité poursuivre la politique de 
revitalisation du centre ancien.
Cela se traduit par l’Opération Façade 
qui prévoit le versement d’une sub-
vention dans le cadre de travaux de 
ravalement.
Pour bénéficier de cette subvention, 
il est nécessaire que la façade soit 
située dans le périmètre défini par la 
commune, visible depuis le domaine 
public et que les travaux soient en 
accord avec les prescriptions de l’ar-
chitecte conseil du CAUE.
Tous les propriétaires peuvent béné-
ficier d’une subvention sans critère 
de ressources ou de l’occupation du 
bien (résidence principale ou secon-
daire, bailleur, SCI, commerce…).
Pour plus d’informations, les proprié-

taires intéressés doivent contacter 
notre opérateur l’agence SOLIHA 
VAUCLUSE, Audrey MUNIER au  
04 90 23 12 12, ou par mail à 
munier@soliha.fr afin de prendre 
rendez-vous dans le cadre de sa per-
manence les 3e mercredis du mois, 
tous les deux mois.
C’est également Madame MUNIER 
qui vous renseignera pour l’obtention 
des aides de l’ANAH, programme MA 
PRIME RENOV’SERENITE pour les 
travaux de rénovation énergétique, 
ou l’installation d’équipements au 
titre de l’autonomie et le maintien à 
domicile des personnes âgées (salles 
de bains de plain-pied, toilettes re-
haussées, barre de maintien…) ; ces 
subventions sont sous conditions de 
ressources (dernier revenu fiscal de 
référence) et sont destinées aux pro-

priétaires occupants, mais aussi aux 
propriétaires bailleurs sous condition 
de louer à loyer modéré. P

INFORMATION À TOUS LES PARENTS D’ÉLÈVES FRÉQUENTANT 
LA RESTAURATION SCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

et suivantes - GROUPE SCOLAIRE Félix GRAS et Lézin JEAN

Depuis de nombreuses années, le conseil municipal a décidé 
de ne pas augmenter le prix du repas, il restera inchangé soit 
2,80 € pour les enfants inscrits par anticipation huit jours 
avant la date de prise du repas, sur « mon espace famille ».

Les modifications introduites par la délibération du 
28 juillet 2022, sont les suivantes :

a – Les parents qui n’inscriront pas, huit jours 
 avant la date de prise du repas leurs enfants sur le  
 portail « mon espace famille » devront s’acquitter  
 d’un prix du repas porté à 3,80 €.
b – Pour les enfants bénéficiant d’un projet d’accueil indi- 
 vidualisé signé par le médecin de famille, le médecin  
 scolaire et la mairie (PAI – enfants allergiques),  

les parents déposeront le panier-repas de l’enfant à l’école 
et devront s’acquitter d’une participation de 1,50 €.

Nonobstant, cette participation, les parents devront 8 
jours à l’avance inscrire l’enfant sur le portail mon espace 
famille. Aucun panier-repas ne sera accepté s’il n’existe 
pas de projet d’accueil individualisé validé par les parties.
Afin de lutter au mieux contre une désorganisation du ser-
vice, des coûts de plus en plus élevés et pour une bonne 
gestion du service rendu, nous vous demandons d’être 
attentifs aux consignes énoncées ci-dessus.
Nous comptons sur votre diligence et votre adhésion aux 
mesures mises en place, ce qui permettra une bonne ges-
tion et un service agréable pour tous. P
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
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La page de la Communauté  
de communes « Ventoux-Sud »
ENFANCE 
La Farandole des Lucioles, 
crèche intercommunale à 
Malemort du Comtat.

Samedi 15 octobre 2022, Max 
Raspail, Président de la CC Ventoux 
Sud inaugurait la nouvelle crèche in-
tercommunale réalisée par la com-
munauté de communes Ventoux 
Sud aux côtés M. ROUDIL, Sous-
Préfet de Carpentras, M. LOVISOLO, 
Député de Vaucluse, M. BLANC et M. 
STANZIONE, Sénateurs de Vaucluse, 
Mme BOUYAC, représentante de 
M. Renaud MUSELIER, Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Mme MARTIN, Vice-Présidente en 
charge de l’Agriculture, de la viti-
culture, de la ruralité et du terroir, 
M. FERRACCI, Président de la CAF 
de Vaucluse, Mme SALIGNON, 
Présidente de la MSA Alpes/
Vaucluse, M. DUFAUT, Sénateur 
honoraire, de M. Roux, Maire de 
Malemort du Comtat et de nom-
breux élus du territoire.

Situé à la sortie du village en direction 
de Méthamis, le site est facilement 
accessible aux piétons et privilégie 
les modes de déplacements doux. 
Construit sur un terrain cédé par la 
commune, le bâtiment de 600 m2 est 
aménagé en différents espaces :

• Un hall d’entrée qui dessert  
 bureaux et salles des enfants
• Une zone dédiée aux plus grands :  
 3 salles d’activité, 1 dortoir,  
 1 salle de bains.
• Une salle de motricité
• Une zone dédiée aux tout petits :  
 2 salles d’activité, 3 dortoirs, un  
 espace biberonnerie, une salle  
 de bains.
• Une zone technique compre- 

 nant la cuisine, la buanderie,  
 la salle de repas du personnel et  
 les vestiaires.
• Un local poussettes réservé aux  
 familles
• L’extérieur offre de beaux espaces  
 avec une partie en sol souple, un  
 local de rangement pour les jeux  
 et près de 210 m2 de jardin enherbé.
• Un vaste parking.

La nouvelle crèche de Malemort du 
Comtat offre une capacité d’accueil 
de 33 places soit 10 % de plus que 
l’ancienne crèche et accueille les en-
fants âgés de 10 semaines à 4 ans.

La Farandole des Lucioles est le troi-
sième équipement réalisé sur le terri-
toire, témoignant de la dynamique de 
développement choisie par les élus.
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Le financement :

Montant des travaux :
1 608 692,94 HT
Le montant des aides se répartit 
comme suit :
État - DSIL : 259 764,60 €
État - Travaux sup. - DETR 2022 :
71 859,00 €

Conseil Régional - CRET :
333 283,00 €
Conseil Départemental -
Contractualisation :
200 000,00 €
CAF Vaucluse - PPICC :
260 400,00 €
Autofinancement - CCVS :
483 386,14 €

17 agents dont 6 à temps partiel :

• 1 directrice, infirmière et 
 puéricultrice
• 1 éducatrice de jeunes enfants
• 6 auxiliaires de puériculture
• 7 agents d’animation
• 1 cuisinière
• 1 agent d’entretien. P

COMPOSTAGE 
La Communauté de Communes 
continue la mise en place des 
sites de compostage partagé sur 
les communes de Ventoux Sud.

Depuis juillet, les habitants de 
Malemort du Comtat qui n’ont pas 
de jardin peuvent apporter leurs 
restes de cuisine et leurs épluchures 
sur le site au cœur du village, place 
des Pénitents. L’équipe du Cercle 
des Poubelles Disparues a été mis-
sionnée par l’intercommunalité pour 
suivre et animer cette zone de com-
postage partagé et elle est à votre 
service pour répondre à vos ques-
tions et faire de ce site un lieu utile 
et convivial !

Des rencontres autour des compos-
teurs partagés seront organisées 
par le Cercle, chaque mois jusqu’au 
printemps pour faire la connais-
sance des habitants du cœur de 

village, leur 
transmettre 
les informa-
tions pour un 
bon compos-
tage de leurs 
déchets de 
cu is ine  et 
proposer des 
ateliers tout 
public afin 
de réduire la 
consomma-
tion et les 
déchets.

Directrice : Mme Léonard

Accueil du lundi au  
vendredi de 7h30 à 18h00

Fermeture annuelle :  
5 semaines.

04 90 69 83 00
farandole@ccvs84.fr

Pour en savoir plus www.
ccvs84.fr
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Si vous souhaitez parti-
ciper, contactez l’équipe 
du Cercle des Poubelles 
Disparues qui viendra 
vous donner un bio-seau, 
offert par la Communauté 
de Communes Ventoux 
Sud pour transporter 
vos épluchures jusqu’aux 
composteurs !

Composter, c’est facile et 
cela évite de gaspiller de 
l’énergie inutilement !
Depuis l’ouverture, 49 
habitants répartis en 22 
foyers se sont inscrits 
pour participer au site 
de compostage partagé 
du village, plus de 350 kg 

d’épluchures et restes alimentaires 
sont déjà dans les composteurs de 
Malemort.

Sur le territoire de la CCVS ce sont  
3 300 kg d’épluchures et de restes 
alimentaires qui ont été détournés 
de l’incinération depuis bientôt 1 an : 
« bravo à tous les participants pour 
ce geste ! » P

DÉCHETTERIE 
Ayez le réflexe déchetterie !

Trop de déchets sont encore dépo-
sés dans les containers d’ordures 
ménagères ou sur les points d’ap-
ports volontaires… La déchetterie 
intercommunale est ouverte 6j/7, 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
14 heures à 16 h 50, mercredi et 
samedi de 9 heures à 11 h 50 et de 
14 heures à 16 h 50.
Pour faire la carte d’accès, il suffit 
de vous rendre en déchetterie avec 
1 pièce d’identité et un justificatif  
de domicile (- de 3 mois), lundis,  
mardis, jeudis, vendredis de 
14 heures à 16 h 50.
L’accès à la déchetterie n’est pas 
autorisé aux professionnels le sa-
medi (volume des dépôts limité à 
1 m3/ semaine).
Quelques conseils pour bien prépa-
rer votre visite :

• À la maison, préparez et triez vos  
 déchets par flux, pliez les cartons,  
 enlevez les films plastiques…
• Disposez-les dans votre véhicule  
 de manière à les déposer en  
 fonction des bennes

• Si vous prenez votre remorque, 
n’oubliez pas de la bâcher ou de la 
sangler correctement pour éviter 
les envols. P F BOCCEDA

Déchetterie de Villes sur Auzon
1 541 Route de la Sône

04 90 70 08 92
accueil. dechetterie@ccvs84.fr

La déchetterie n’accepte pas :
les dépôts d’amiante/ciment 
(plaques), les pneus de véhicule 
agricoles, poids lourds, véhicules du 
génie, les plastiques agricoles, les 
extincteurs, les épaves automobiles, 
les cadavres d’animaux, les déchets 
explosifs, les ordures ménagères.

Par contre la déchetterie accepte :

Premières rencontres
Dates à retenir

• • •
Samedi 19 novembre  

de 10h à 12h
Samedi 17 décembre  

de 10h à 12h

12 | Malemort Info | 57

ACTUALITÉS MUNICIPALES



Du mouvement  
au conseil municipal des jeunes

Au mois de juin se sont déroulées 
de nouvelles élections pour le 
conseil municipal des jeunes.

Anna, Marcel (CM1), Kyara, Adam 
(CM2) et Bastien (5e) ont été dési-
gnés par leurs camarades pour les 
représenter.

Djulian et Enola, qui ont déménagé, 
ont renoncé à leur mandat. Nous les 
remercions pour leur participation.
Le Conseil municipal des jeunes 
compte à présent quinze membres.
La première réunion s’est tenue fin 
septembre et a vu émerger des idées 
aussi intéressantes que variées.

Cette fois encore, l’environnement 
et sa protection ont été le centre 
des préoccupations. Ainsi a été 
programmée une journée nettoyage 
du village le samedi 19 novembre 
de 14 à 16 heures

Pour sensibiliser la population à la 
pollution des eaux, un pochoir sera 
apposé près des bouches d’éva-
cuation des eaux pluviales : « Ne 
rien jeter, ici commence la mer ».

Des actions durant l’hiver sont pré-
vues avec l’association « Le Cercle 
des poubelles disparues ».

La solidarité est également un 
thème sensible chez les jeunes. 
Diverses actions ont été propo-
sées. Une collecte de denrées 
alimentaires devant le Proxi a été 
retenue. Il en sera fait don à une 
association qui œuvre pour venir 
en aide aux plus démunis.

Le CMJ devant être associé à l’or-
ganisation de la fête votive, des 
projets plus festifs pourront voir 
le jour ! P
CORINNE FREYCHET.
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Hommage à André Dongier
Il était une figure de Malemort du Comtat, un conseiller municipal 
apprécié de tous, un photographe hors pair, André DONGIER, Dédé 
pour les intimes a eu la mauvaise idée de nous quitter, il y aura bientôt 
deux ans.

Durant des années il a servi notre village, sa mairie a voulu lui rendre un dernier 
hommage, une dernière pensée pour l’éternité.
Éric ALTIER, entouré de tous les élus et des amis proches de Dédé, a déposé 
sur sa tombe une jolie plaque de souvenir le 6 août 2 022. Sous un soleil de 
plomb, nous avons pu lui dire une dernière fois un bel au revoir, dans une 
allocution prononcée au nom de tous par un de ses collègues :

« André DONGIER est entré (hélas !) dans ce cercle très fermé des élus muni-
cipaux décédés en cours de mandat électoral. Il aura donc servi son village 
jusqu’à la limite de ses forces, et il est bien normal que nous soyons réunis 
aujourd’hui devant sa tombe pour lui rendre hommage et lui dire : tu vois, 
Dédé, tes amis, collègues du Conseil et salariés municipaux ne t’oublient 
pas. Respause en pace, Dédé ». P CAROLE FERRACCI
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Un marché de terroir  
qui monte en puissance
Après quelques années de « rodage », 
le Marché estival de Malemort du 
Comtat (aussi dénommé « Marché 
de terroir ») a fini par faire sa place 
parmi les innombrables « marchés » 
du même type en Vaucluse.
Organisé au nom de la Mairie par des 
personnages motivés comme Hubert 
JUSSIAN, Jacky (Yong Yie Ly) et Éric 
MOURIER (de Venasque), il a établi ses 
quartiers au cours de l’été 2022 sur le 
parking de la Salle des Fêtes.
Un rapide tour du propriétaire permet-
tait de recenser plusieurs commer-
çants forains et producteurs locaux : 
de gauche à droite, en suivant le guide : 
le rôtisseur se cachant sous le nom 
commercial de « Roule ma poule », le 
Food Truck « Little Kitchen » qui ven-
dait des plats cuisinés, un producteur 
d’escargots de Bédoin qui cuisinait 
sur place ses bestioles et les vendait 
baignant dans leur sauce épicée, un 
fabricant de glaces artisanales de 
Sarrians… Après cela, on pouvait s’ap-

provisionner auprès des producteurs 
locaux connus et appréciés : fromages 
de chèvre, nems (Christian THO), miel 
et huile d’olive (Dario BRUGNETTI), lé-
gumes frais de Yong- Yie- LY-le roi du 
haricot vert, vin de qualité AOC élevés 
par Renaud VEYRIER (digne succes-
seur de Pierre, son père), bière élabo-
rée par Yann MAGGS (« Brasserie du 
Comtat), boulange en provenance de 
chez le boulanger (ben oui !) du village, 
fruits et légumes d’Éric MOURIER. On 
pouvait également assister à des dé-
monstrations de techniques du com-
postage par l’association « Cercle des 
Poubelles Disparues » ou de mas-
sages bien-être assurés par Brigitte 
CAIZERGUES. Il est arrivé aussi que 
l’orchestre dirigé par Yong Yie Ly gra-
tifie les veinards présents ce jour-là, 
d’une animation musicale dynamique.
Il faisait chaud… TRÈS chaud en juillet 
août de cette année, mais cette cani-
cule était rendue supportable par les 
frondaisons des énormes platanes 

qui font toujours le charme de l’en-
droit. Les clients venaient un peu plus 
tard que prévu… mais repartaient plus 
tard, aussi. Ils s’asseyaient autour de 
la douzaine de tables prévue pour cela, 
consommant les productions locales 
qu’ils venaient d’acheter : quel plus 
sympathique menu que celui com-
posé d’un plat cuisiné artisanal ou un 
poulet rôti suivi d’escargots en sauce 
piquante, arrosés de vins du « do-
maine de SOULEYROL », le tout pré-
cédé de quelques tournées de bières 
blondes ou brunes de la « Brasserie du 
Comtat », avec en dessert des glaces 
artisanales mettant en échec un petit 
reliquat de canicule ? Ambiance !..
Le succès de notre marché de ter-
roir aura été au rendez-vous cette 
année et on n’en veut pour preuve 
que ces affirmations unanimes et 
réitérées des commerçants et pro-
ducteurs : « L’année prochaine, nous 
serons là !.. » « Se sian pas maï… »
HUBERT JUSSIAN / P-A.B.

UN SOIR AU MARCHÉ ESTIVAL DE MALEMORT…
Sur le marché, ce soir, nous avons 
eu l’immense chance d’apprendre 
que Malemort était un village étape 
pour Yves et son frère Denis. Ils ré-
pandent un message d’Espoir et de 
Vie depuis la Bretagne, Pléneuf-Val-
André (Côtes d’Armor) précisément, 
et vont le porter jusqu’à Apt, fin du 
périple. Yves en rouge au milieu de 

la photo a subi un AVC il y a 5 ans 
et avait alors perdu la quasi-totalité 
de ses capacités physiques. Mais 
comme c’était un battant il recou-
vrait petit à petit ses forces et cette 
année, le 30 avril, il s’est lancé le défi 
de traverser à pied toute la France 
dans sa diagonale. Yves marche 
avec beaucoup de difficulté de 

coordination, mais quand 
on lui demande si c’est 
compliqué il nous répond 
qu’il pourrait le refaire 
sans souci grâce aux ren-
contres faites dans toutes 
les villes qu’il a traversées. 
Cela n’aurait pu se réaliser 

sans son « grand frère » comme il 
aime à dire. En effet, Denis en bleu 
à sa droite sur la photo, l’a assisté 
et accompagné depuis le début du 
projet. Il a tout lâché pour réaliser 
le défi du « frangin ». Quelle belle 
preuve d’amour ! On a pu ressentir la 
fierté et le respect de l’un pour l’autre 
dans les yeux de ces deux frangins. 
C’était tellement touchant et beau 
qu’on a voulu leur rendre un hom-
mage en les portant en triomphe 
avec de véritables, sincères et 
bruyants applaudissements.
Nous souhaitons une excellente fin 
d’aventure aux 2 frères et un prompt 
rétablissement à Yves. P
CHRISTIAN THO
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Moune, musicien de vos apéritifs concerts
Qui savait que le saxophone, cet 
obligé des orchestres de jazz 
classique immortalisé par John 
Coltrane ou Sidney Bechet, et par 
la suite incontournable du Rock 
n’roll débutant style Bill Haley, 
était une invention belge datant 
de l’an 1846, due à un certain 
Adolphe SAX ? Eh bien oui !

Et aujourd’hui nous avons, à 
Malemort, « MOUNE SAX ». Oh ! ce 
n’est pas un descendant de l’inven-
teur, mais plus simplement un gars 
qui a grandi à Mallemort de Provence 
et qui, présentement, a élu domi-
cile à Malemort du Comtat « ayant 
perdu une aile en chemin », comme 
il dit plaisamment. Apparemment 
ça ne l’empêche pas de planer 
– musicalement…
« Moune Sax », c’est le pseudo que 
s’est choisi Michel DELPLANQUE 
il y a déjà quelque temps (je ne lui 
ai pas dit qu’on en avait déjà un, de 
« Moune », au village, mais il est vrai 
que celui-là ne joue pas du saxo). 
L’artiste raconte : « J’ai appris le 
saxo à l’âge de 14 ans, et enchaîné 
avec trois années de conservatoire 

à Aix à la suite desquelles j’ai fondé 
un orchestre de variété comptant 8 
personnes. Ensuite, c’est l’Armée : la 
« Musique de l’Air » à Aix en Provence 
– 4e RA. Parallèlement, j’ai noué des 
amitiés précieuses avec des person-
nages comme Yves Sanna, batteur 
de Johnny Hallyday ou Titi Marty, 
guitariste de Michel Sardou, et je me 
suis produit dans des spectacles de 
jazz à Aix… »
Quittant l’armée en 1974, « Moune » 
est recruté par un orchestre de 
Coustellet (Robert Aimey) puis par 
les « Bam’s » de Salon de Provence 
qu’il ne quitte plus jusqu’en 1982. Et 
là, un « point d’orgue » (signe musical 
qui signifie « silence dont la durée est 
à l’appréciation de l’interprète ») – un 
point d’orgue qui va durer 33 années ! 
Sa vie privée l’entraîne en effet loin 
de la musique et de la Provence. Il 
vit alors dans les Pyrénées, y fonde 
une maison d’accueil de personnes 
en situation de handicap qu’il dirigera 
jusqu’en 2020. Pourtant, en 2015, ça 
l’a repris : il a rejoint un groupe mu-
sical local, « IMPROLOCO » (jeux de 
mots laissés à l’appréciation de nos 
lecteurs – mais « loco » en espagnol, 
c’est « le fou ») Au départ, ils tournent 
à 4 musiciens : un guitariste, un bat-
teur, un saxo et un chanteur, bientôt 
rejoints par 7 autres. Et là : nouveau 
point d’orgue mais cette fois très in-
dépendant de la volonté de Moune : 
« J’attrape le COVID, dans sa version 
la plus sévère : hospitalisation et 3 
mois sous oxygène. Je sors de là, 
incapable de souffler dans n’importe 
quel instrument de musique, fût-ce un 
simple petit fifre. Et alors là, miracle : 
je suis traité par un remarquable kiné 
qui me fait suivre une rééducation à 
l’issue de laquelle, paradoxalement, 
je me retrouve avec plus de souffle 
qu’auparavant !!! Comme à ce mo-
ment-là ma compagne et moi sou-

haitons revenir dans le sud-est où 
vivent un de mes frères et mes trois 
garçons, nous cherchons un point de 
chute. Nous nous retrouvons dans 
cet agréable village de Malemort. Ma 
compagne m’incite alors à renouer 
avec l’aventure musicale et voilà : à 
l’âge de 70 ans je me relance ! »
Bravo ! Alors, quels sont les points 
forts de notre Homme-orchestre ?
« Je connais bien les techniques des 
« apéritifs concerts », des apéritifs de 
mariage et celles des animations en 
liaison avec les Comités des fêtes ou 
les associations. J’utilise une bande-
son et joue du saxo alto dessus. Je 
possède un répertoire de 52 mor-
ceaux des années 1960 à 2000 – va-
riétés, jazz, karaoké. Je maîtrise aussi 
l’harmonica, pour interpréter en par-
ticulier les musiques de films d’Ennio 
Morricone ou des airs d’Eddy Mitchell 
dont je suis un fan enthousiaste : j’ai 
produit d’ailleurs un album CD avec 
10 de ses titres, « Sur la Route de 
Memphis » évidemment, et d’autres. 
Ces derniers temps je suis entré en re-
lation avec le restaurant « Pompette » 
et me suis déjà offert un petit succès 
d’estime à Malemort, lors de la der-
nière fête de la musique, installé sur 
le trottoir devant mon domicile. Les 
voisins ont bien aimé… »
Mais Michel Delplanque alias 
« Moune Sax » caresse un petit rêve 
secret : fonder un nouvel orchestre 
dans lequel il continuerait de produire 
ces chaudes et suaves sonorités qui 
sont le privilège de son instrument. 
Comme dit un de mes amis ma-
lemortais : « on-n’a-pas-peur » ! P 

MESTRE BARTHOUMIOÙ

MOUNE SAX
Apéritif Concert

mounesax@gmail.com
danysegarra@free.fr

06 19 40 29 18
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Pet setting* à Malemort
Sandrine FRICAUX, on la connaît de-
puis 12 ans comme super nounou, 
depuis 7 ans comme créatrice de 
bijoux, et bien voilà qu’elle ajoute une 
nouvelle corde à son arc : gardienne, 
promeneuse, transporteuse de vos 
animaux à poils et à plumes car après 
12 ans à prendre soin de nos enfants, 
elle a pris un virage à 180 degrés en 
prenant soin de nos animaux.
Si Sandrine a toujours vécu entourée 
d’animaux dont un berger australien, 
puis 2 puis… 4, c’est en 2021, qu’elle a 
eu l’envie et l’opportunité de changer 
de rythme de vie et de faire de sa pas-
sion pour les « Aussies », son métier.
C’est donc en famille que Super nou-
nou et son mari ont passé avec brio 
tous les diplômes d’ACACED leur per-
mettant de devenir éleveurs canins.

Si Monsieur s’occupe de l’élevage 
familial de bergers australiens, 
Sandrine, quant à elle, s’occupe de 
nos fidèles compagnons.
Avant que le parc canin de 5 000 m² 
devant accueillir la pension ne voit 

le jour en avril 2023, Sandrine se 
propose de prendre soin de vos ani-
maux à domicile lors de vos absences 
programmées ou de dernière minute, 
pour les promenades de façon régu-
lière ou occasionnelle. Elle a aussi 
l’agrément pour le transport afin de 
faire le relais entre le vétérinaire et les 
propriétaires par exemple.
Si ses premières amours sont les en-
fants, elle s’épanouit aujourd’hui avec 
les animaux. Humaine, sérieuse et 
consciencieuse, Sandrine sera à n’en 
pas douter une solution parfaite pour 
tous les propriétaires d’animaux sur 
Malemort du Comtat et aux alentours.
Pour plus de renseignements 
rendez-vous sur Facebook ou 
Instagram « Aussies & Cie ». P
CAROLE FERRACCI

La Bartavelle :  
le changement dans la continuité

Parmi les points de restauration de 
Malemort du Comtat, nous pouvons 
compter sur La Bartavelle.
Et si le nom n’a pas changé, le  
propriétaire oui ! Guillaume a cédé  
l’affaire à Maxime.
Maxime incarne le calme, la ré-
flexion et la discrétion. Son amour 
de la Provence et le besoin de recou-
vrer ses racines lui ont fait quitter 
la capitale pour notre village et nos 
papilles l’en remercient.

De son frère il a gardé les recettes 
mais a abandonné le laminoir, et dé-
sormais les pâtons sont façonnés à 
la main. Il a gardé les produits locaux 
et a ajouté à la carte de succulentes 
glaces artisanales bio fabriquées par 
le meilleur artisan de France. Croyez-
moi, ça vaut le détour.
Bien sûr, la nouvelle 
terrasse, en cours 
d ’a m é n a g e m e n t , 
pourra vous accueil-
lir aux beaux jours 
mais quelques tables 
en intérieur feront 
l’affaire d’ici là pour 
déguster une bonne 
pizza, suivie d’une 
excellente glace bio 
le tout arrosé d’un vin 
du village, de la région 
ou de la bière de notre 

brasserie du Comtat (à consommer 
avec modération).
Si hors saison La Bartavelle est 
fermée le jeudi, vous pouvez passer 
vos commandes au 09 72 81 82 73 
tous les autres soirs de la semaine 
et le dimanche midi pour les poulets 
fermiers. P CAROLE FERRACCI

* « Garde d’animaux de compagnie ».
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Ça bouge du côté de la bibliothèque !
Q Café débat : une première sur  
 le thème de l’engagement

Dans le cadre des « causeries de 
la bibliothèque » s’est tenu le pre-
mier Café débat sur le thème de 
l’engagement.

Une douzaine de personnes s’est 
rassemblée pour participer au 
débat habilement mené par Frédéric 
Blanchard, qui pour l’occasion nous 
avait préparé un « PowerPoint » 
clair et dynamisant autour du mot 
« engagement ».

La discussion a démarré avec des 
réflexions sur l’étymologie du mot 
et s’est poursuivie avec l’utilisation 
dans le vocabulaire usuel d’ex-
pressions telles que s’engager, être 
engagé.

Vaste sujet, plus que jamais d’ac-
tualité, qui a suscité réflexions et 
commentaires le temps d’un goûter 
convivial…

Une expérience réussie amenée à se 
renouveler ! P

Q Halloween se raconte à la  
 bibliothèque !

Sorcières et loups-garous étaient 
au rendez-vous de ces vacances 
de Toussaint.

Des lectrices motivées ont chaussé 
-ou non- leurs lunettes pour embar-
quer les amateurs de sensations 
fortes au pays des fées !
Élodie, Carole et Amélie ont sévi 
le samedi 29 octobre tandis que 
Brigitte, Roseline et Mado ont donné 
rendez-vous aux enfants le mer-
credi 2 novembre.

Frissons de plaisir garantis au 
contact de ces sorcières au service 
de la littérature enfantine !

Une session est prévue le samedi 
17 décembre en prélude aux va-
cances de Noël, avec cette fois 
des « mères Noëls » déterminées :  
Paule et Aurélie. À goûter sans  
modération ! P

Ouvert aux enfants  
de 3 à 12 ans ;  

les inscriptions se font  
directement auprès  
des bibliothécaires.
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Q Expositions : place à la photo !

Après quatre expositions consa-
crées à des artistes peintres de 
notre village, il est temps de passer 
à la photographie.

C’est Grégory Lenormand, pho-
tographe professionnel ,  qui 
sera à l’honneur dès le mois de 
février 2023.

« Je suis reporter photographe de-
puis plus de 20 ans. Je travaille 
pour une agence de presse, DPPI 
qui est spécialisée dans le sport 
et plus particulièrement dans le 
sport automobile. J’ai commencé 
ma carrière en tant que laboran-
tin ce qui m’a permis d’acquérir 
un « regard » à travers le travail 
de photographes pour lesquels je 
développais les films argentiques.
Depuis maintenant 15 ans, je 
suis sur le terrain, où je couvre 
les évènements sportifs de la 
Formule 1 à l’Auto Cross de 
Mazan en passant par le WRC ou 
encore le championnat de France 
des Rallyes… sans oublier les 24h 
du Mans ! »

Merci à lui de partager avec nous 
sa passion et nous permettre de 
découvrir l’univers si particulier de 
la photo sportive !

Merci à tous ces bénévoles, qui 
donnent de leur temps et de leur 
personne pour partager des mo-
ments d’émotion et permettent 

d’animer, avec l’aide précieuse de 
Magali et Sandrine, ce lieu emblé-
matique qu’est la bibliothèque ! P
CORINNE FREYCHET

Des ateliers numériques 

proposés par le Service 

Livre et Lecture 

du département.
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Circuit patrimoine :  
suivez les QR codes
Le passant attentif l’aura remarqué : des QR codes ont été posés près des différents points d’intérêt du 
village. Ces différents points suivent l’ordre proposé dans le flyer « Circuit patrimoine de Malemort » 
disponible à la mairie, au Proxi ou à la bibliothèque Léon Gassin.

Pointez le téléphone portable dans 
leur direction : une voix féminine 
agréable vous conte l’historique 
de l’église, indique précisément le 
nombre de tours que comptaient les 
remparts ou vous donne la significa-
tion du mot Maltôtière. Malemortais 
de souche ou d’adoption, n’hésitez 
pas à redécouvrir votre village, et 
réinsérer la petite histoire dans  
la grande !

Touriste étranger ? Une version en 
anglais est disponible !

Ce dispositif n’aurait pu voir le jour 
sans la volonté et les compétences 
d’amoureux de notre village : Alain 

Ol iv ie r,  in-
format ic ien 
a u x  m u l t i -
ples talents 
qui a porté le 
projet, Nicole 
U g h e t t o , 
notre archi-
v iste  émé-
rite et Amélie 
L e n o r m a n d 
dont la maî-
tr ise de la 
langue an-
glaise a été précieuse !
Un grand merci à eux !
Nous tenons à remercier également 
les propriétaires qui ont accepté, 

sans exception, la pose d’un QR 
code sur leur façade, et Cyril notre 
agent technique aussi patient que 
disponible. P C.FREYCHET.

P uisqu’il est question de 
patrimoine… Comment 
ne pas réserver une place 

privilégiée à cette trouvaille de 
nos connaissances de l’A.M.E :  
Un dessin aux crayons (gris 
et couleurs) signé Rose-Anaïs 
GRAS-ROUMANILLE1, actuelle-
ment propriété de Jeanne VEVE.

Chacun admirera la finesse du 
trait de celle qui était sœur de 
Félix GRAS (et tante de Jean-
Pierre, donc). Cette branche 
de l’importante famille GRAS 
de Malemort se distinguait à 
l’époque par une maîtrise artis-
tique remarquable : un écrivain, 
un sculpteur, une écrivaine-des-
sinatrice… Excusez du peu ! P
LA RÉDACTION

1 Cf par ailleurs P.32, l’article « AME : une saison provençale « relatant l’inauguration à Malemort  
  de la « Calade Rose-Anaïs Gras-Roumanille » réalisée par la Municipalité et les « caladaïres »,  
  bénévoles de l’association.
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Prêt… Rentrée !
Bon départ pour amorcer cette 
année scolaire 2022-2023. Une 
équipe enseignante remaniée, 
avec l’arrivée d’une nouvelle 
collègue, Mme Gaëlle HERAS qui 
prend la suite de Mme Nathalie 
LAVAL partie pour une retraite 
bien méritée, après 12 années 
passées dans notre école.

Bienvenue à cette enseignante 
dont nous apprécions la collabo-
ration et l’implication au sein de 
notre équipe. M. Louken IGLESIAS 
prend la classe de Mme Nancy 
DUFOUR lors de sa journée admi-
nistrative de direction, tandis que 
Mme Julie CAZENAVE assure un 
remplacement dans une classe. 
Mesdames Corine COULANGE  
et Laure REUILLON assurant la  
stabilité de l’équipe.

Cette équipe s’est impliquée et 
investie dans l’organisation d’une 
journée sportive, début octobre.

Avec l’aide de notre intervenant 
sportif, Christophe ZAGRA, et de 
tous les parents et grands-parents 
sollicités, les 120 élèves ont fait 
preuve d’entraide et de coopéra-
tion, lors de cette journée appréciée. 
20 équipes multi-âges, 10 ateliers 
d’activités sportives diverses sur 
les différents sites présents sur la 
commune (cour de l’école, terrain 

de tennis, parcelle de regroupement 
PPMS, salle de sport, terrain de  
basket et stade).
D’autres journées coopératives, 
« sciences » et « anglaises » seront 
prévues pour les trimestres à venir. 
Une façon d’aborder avec plus de 
sérénité, une année scolaire. P
POUR L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE :

NANCY DUFOUR-DOUHET
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La convention de la jonglerie  
« Zik en scène »
Un peu d’Histoire… « Zik en scène » est une association lancée par Ysabelle et Morgane en 2016 à Carpentras, 
par passion, mêlant le cirque, la musique et la jonglerie. Une famille du cirque étant également installée 
à Carpentras, elles s’accordèrent avec elle pour organiser des stages de cirque et bénéficier ainsi d’un 
chapiteau pour créer leur premier rassemblement de passionnés de la jonglerie.

C’est lors de ce premier rassemble-
ment que sont venus de Marseille 
des membres de l’association 
« Fire From Mars » (créée en 2016 
par Yohan et Maxime, spécialisés 
dans la jonglerie enflammée) pour 
se présenter sur scène dans leur 
impressionnant spectacle.

Les deux associations se rap-
prochent en 2017 pour organiser 
la première convention qu’ils bap-
tisent « Jongle en Zik ».

C’est à l’occasion d’une édition 
« spécial éventails » que Céline, 
membre éminente de « Fire From 
Mars » (nom de scène : « domp-
teuse de feu ») a créé ce lien entre 
les deux associations.

Après les deux premières conven-
tions à Carpentras, les deux as-
sociations ont sollicité notre 

Municipalité pour venir en 2019 
à Malemort du Comtat. Nous leur 
avons proposé nos infrastructures 
et services techniques en toute 
confiance et sans a priori.
Je peux affirmer que c’est sans re-

gret. En 2019, la première édition 
dans notre village était un coup 
d’essai bien sympathique mais 
le temps très capricieux s’était 
invité pour perturber son bon 
déroulement.

22 | Malemort Info | 57

VIE DES MALEMORTAIS



Zik en scène en 2022 :
La convention était enfin de retour 
ce week-end des 21,22 et 23 octobre 
après presque trois ans de misère 
culturelle générée par la peur : bonne 
raison pour se mélanger à nouveau 
sans modération et apprécier les 
prouesses de ces jeunes et moins 
jeunes aux talents fous.
Plus de 200 personnes de différents 
pays, sont venues sur le site, des 
familles avec leurs enfants, tous 
passionnés, vivant en communauté 
l’espace d’un week-end, en harmo-
nie parfaite, pour partager des va-
leurs qui s’opposent aux opinions et 
idées préconçues concernant ce type 
de rassemblement. Sur le terrain de 
notre stade municipal ou sur la scène 
de la Salle des fêtes se sont succédé 
des artistes souvent de classe mon-
diale, sélectionnés par les deux as-
sociations ; ils venaient d’Espagne, 
Italie, Angleterre, Allemagne, Hongrie, 
Russie, Égypte etc.
Des artistes venus également pour 
des spectacles ouverts afin de faire 
découvrir leur adresse et agilité en 
s’adonnant à des types de jongleries 
différents et variés tels que les mas-
sues, balles, bâtons éventails, (propo-
sant le plus grand show d’éventails 
d’Europe), ainsi qu’un spectacle sur le 
terrain de tennis… avec des raquettes 
de tennis (!) Nous avons ainsi assisté à 

des créations hors du commun, tein-
tées d’humour.
Nous avons vécu tous ces moments 
très dynamiques durant ces trois 
jours, que ce soit les entraînements ou 
le spectacle de la jonglerie enflammée 
du vendredi soir ou les scènes ou-
vertes du samedi après-midi, ou en-
core l’excellent concert de « Massilia 
Gipsy Band » le samedi soir avec des 
musiciens de qualité : deux solistes 
au violon et à la clarinette, de très-
très haut niveau, une chanteuse à la 
voix rauque « tzigane » très travaillée, 
une rythmique bien assurée par une 
batterie et une contrebasse, sans ou-
blier l’indispensable guitare d’accom-
pagnement. Si le groupe s’adjoignait 
un joueur de cymbalum, on pourrait 
se croire dans une cave de Budapest 
au début du siècle dernier…
Le concert a été suivi d’un ultime gala 
de jonglerie durant lequel quatorze 

artistes talentueux se sont succédé 
dans des représentations d’une 
grande qualité. Le spectacle du len-
demain dimanche,  « multi tennis tour-
nament », s’est clôturé par des jeux de 
jongle où tous pouvaient participer, 
dans une super ambiance très festive 
et joyeuse. On peut vous assurer que 
c’était une convention très réussie et 
de belle composition.
Le déroulement de la convention  
«Jongle en Zik » sur notre commune 
en 2023 ne semble faire aucun doute, 
elle est actée et nous ferons en sorte 
de porter plus d’attention à une colla-
boration technique encore meilleure.
Nous insisterons auprès des deux 
associations organisatrices pour une 
meilleure communication locale afin 
d’inciter la population malemortaise à 
s’y intéresser davantage.

Nous remercions et félicitons les 
organisateurs et merci aussi à ceux 
qui sont venus partager avec eux 
quelques moments de cette belle ma-
nifestation. P VINCENT NEYRON
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Un peu d’air… !
Les mois passent ; les chroniques se suivent et se ressemblent ! En mai j’évoquais 
la bonne santé d’Étincelles, mais aussi, un peu plus loin le monde difficile et 
violent… En octobre, je confirme la bonne santé de l’association ; je ne peux que 
répéter que hors les murs, en apparence rassurants, de Malemort, la violence se 
déchaîne ! N’hésitons jamais à le dire, Etincelles est une association à vocation 
culturelle. Diffuser la Culture sous toutes ses formes, c’est toujours se garantir 
contre la barbarie. Cinéma, encore et toujours

Un bilan pour commencer :

Le mardi 21 juin : la fête de la mu-
sique. Grande réussite. Au moins 
deux cents personnes, dans le ter-
rain sous la mairie.

Au programme, en première partie 
Jacky et son groupe, qui ont as-
suré, puis le groupe Dirty Old Tune… 
Excellent ! Du bonheur. Et ils sont 
assez nombreux à avoir dansé au 
son de l’orchestre…

Merci à celles et ceux qui nous ont 
nourris, Little Kitchen, Jing, et Ian 
le brasseur. Merci à L’Amicale pour 
sa présence et ses desserts. Rien 
n’empêche de recommencer en 
2023… C’est une perspective !

Juillet-Août : le ciné plein air.

Sur le même terrain que la fête de 
la musique… fin juillet Princesse 
Mononoké, film proposé à la pro-
grammation par le Conseil munici-
pal des jeunes qui avait été sollicité. 
Une petite cinquantaine de specta-
teurs… On fera mieux…

Respect de la tradition, pour clore 
la fête votive, séance offerte par la 
mairie : Les triplettes de Belleville… 
À peu près autant de spectateurs ! 
Déception ! On est loin des 200 per-
sonnes d’avant covid !

Et pour finir, fin août, hommage à 
Elvis avec le film éponyme : foule des 
fans ! Enthousiastes… Irrésistible le 
jeu de jambes d’Elvis !

Le mardi 13 septembre, sur le stade 
cette fois : Bal Trap, du collectif La 
Contrebande, en partenariat avec La 

Garance. Éblouissante démonstra-
tion de voltige, avec grâce et hu-
mour. On a compté pas moins de 
300 personnes devant les artistes ! 
Magnifique, non ?

Merci Circassiens, merci à l’Ami-
cale, merci aux Écoles qui ont as-
suré la diffusion de l’info.
Et grand merci à la municipalité et 
aux agents qui ont œuvré pour que 
les conditions matérielles soient au 
top ! Bravo !

La soirée s’est poursuivie autour 
d’un repas – Little Kitchen qui as-
sure lui aussi – et d’un verre ! On ne 
présente plus Ian ! Et nos vedettes, 
Jacky et Morgane… Merci à eux 
pour la douceur de leurs ballades !

On garde le rythme d’une séance 
cinéma tous les quinze jours, à 
la salle Léon Gassin… Grâce à  
Cinéval !
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On poursuit avec les projets :

On vous propose des actions, des 
spectacles, des films. ; tout ça pour 
sortir un peu du cocon, pour rencon-
trer des artistes, des œuvres, des 
gens tout simplement. Acceptons 
de poser nos portables un instant et 
rejoignons la communauté vivante 
des arts vivants ! Et à Malemort ! 
Quelle chance !

En Décembre :
Notre participation au mar-
ché de Noël devient institution !  
C’est tonique !

En Janvier :
Un diptyque autour du Larzac. 
Certes ceux qui ont vécu l’évène-
ment seront tentés par la nostal-
gie. Mais il sera plutôt question de 
« concordance des temps ». Quand 
le passé permet de mieux com-
prendre le présent…
Le lundi 23 janvier nous projette-
rons, avec Cinéval et La Garance le 
film de Christian Rouaud, Tous au 
Larzac. Le réalisateur sera là pour 
échanger avec le public.
Puis le jeudi 26 nous recevrons l’ar-
tiste Philippe Durand pour son spec-
tacle Larzac. Ces deux soirées se 
dérouleront à la salle Léon Gassin. 

Cette programmation se fait dans le 
cadre des Nomades, en partenariat 
avec La Garance.

Le vendredi 3 et  
le samedi 4 février :
Notre Cinestival, 5e édition.
Enfin ! Et carrément le roman qui fait 
son cinéma ! Du grand spectacle,  
de l’Histoire et des histoires… Tout 
ce que l’on aime… Un aperçu du pro-
gramme : La route des Indes, Pirate 
des Caraïbes, Illusions perdues, Le 
conformiste et Le Hussard sur le 
toit ! (sous réserve, bien sûr ! ) On 
vous attend nombreux…

Le samedi 18 mars :
Une journée ciné « Iran » au cours 
de laquelle nous rendrons hom-
mage aux cinéastes iraniens em-
prisonnés, Mohammad Rassoulof 
et Tafar Panahi. Et bien sûr nous 
exprimerons notre respect et notre 
soutien à toutes les femmes qui 
aujourd’hui luttent pour la liberté en 
Iran. Etincelles se doit d’être attentive 
au monde dans lequel nous vivons !

Et en Juin…  
Nous retrouverons normalement la 
fête de la musique, et la boucle est 
bouclée ! C’est rassurant !
Une AG entre-temps.

Et des séances ciné tous les 15 
jours.

En ces temps hyper connectés, 
ces temps parfois effrayants, « tout 
est possible en restant chez soi : la 
restauration, le divertissement, le 
cinéma, les concerts, le théâtre… » 
(Pascal Bruckner, Le sacre des 
pantoufles) et pourtant, il manque 
l’essentiel, la rencontre avec autrui, 
et la rupture d’avec notre quotidien 
domestique…
Alors, pas d’hésitation, tous au 
théâtre au cinéma. Avec Étincelles !
Et si on le faisait vraiment ! Malemort 
en serait différent ! P 
 C. ROGER - PRÉSIDENTE

Pour la journée 
du 1er Mai 2022,  

la Commission Fêtes & 
Cérémonies et 

l’association Étincelles 
proposeront la deuxième 
édition de l’Expo-Photo, 

selon les mêmes  
modalités qu’en 2021 

(voir le détail sur le site  
de la mairie).  

On compte sur vous ! »
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Les pérégrinations du club de l’amitié
Après  l ’ in te r rupt ion  de  la 
période estivale, les activités 
du Club de l’Amitié ont repris 
début septembre 2022, comme 
chaque année.

Les activités proposées :
• Couture le mardi de 14h à 17h  
 animée par Simone Davin et  
 Monique Abate
• Jeux le jeudi de 14h à 17h 
 organisés par Aline et Pierre  
 Moulin
• L’Atelier pâtisserie une fois par  
 mois le vendredi à partir de 14h. 
 Yvonne Rispal Halfon s’occupe  
 de trouver des billets de cinéma  
 ou de spectacles à un bon prix.
• Cette année l’Assemblée géné- 
 rale 2 022 se tiendra le vendredi  
 18 novembre à 17h salle des 
 associations (bibliothèque), elle  
 est ouverte aux membres à jour  
 de leur cotisation et sera suivie  
 du pot de l’Amitié.
• Le repas de Noël est prévu cette  
 année, le jeudi 22 décembre 2022.
• Le loto du club sera organisé le  
 dimanche 15 janvier 2023.
• Une soirée Gâteau des rois est  
 également prévue en janvier 2023  
 (un vendredi après midi à définir).
• Des petits voyages en car à la  
 journée seront proposés en  
 automne et au printemps.

Les activités en salle se pratiquent 
dans la salle des associations de la 
bibliothèque de Malemort du Comtat.

Pour la Randonnée
Un programme très fourni et varié a 
été établi, avec des demi-journées 
ou des journées entières, selon un 
barème de difficultés allant de 1 à 3.

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 soixantaine de 
marcheurs ont pris leur licence à la 
Fédération Française de Randonnée 
(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 s’acquitter de leur coti-
sation au Club de l’Amitié, qui est 
de 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 le samedi 
matin tous les 15 jours.

Des séjours sont prévus en 2023 
pour ceux que cela intéresse.
Au printemps deux options semblent 
pour le moment retenues : un sé-
jour dans le secteur des Gorges du 
Verdon et dans le Mercantour ou 
un autre à Serre Chevalier à l’au-
tomne, avec une vocation peut être 
plus touristique, où les membres du 
club pourront se retrouver comme 
chaque année dans un centre de 
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vacances aux prestations exception-
nelles : bungalows individuels, pis-
cine, spa, sauna, animations diverses, 
et tout cela pour des prix imbattables 
(le lieu reste à définir pour 2023).

En fin d’année 2022 une randon-
née « des treize desserts » réunira 
tous les adhérents et leurs proches 
pour un pique-nique à proximité de 
Méthamis, accessible en voiture 
(pour les non-marcheurs).

Les tout derniers événements 
du Club

• Samedi 8 octobre, s’est tenu un  
 stage de secourisme, organisé  
 par le Club de l’Amitié pour 10  
 de ses membres, dans la salle  
 des associations.

Cette formation était chapeautée 
par la Croix Rouge Française et 
encadrée par M. Jean Paul Bressy 
(formateur).

De nombreux exercices d’applica-
tion ont été réalisés, car en ma-
tière de secourisme la pratique est 
indispensable.

Ce stage qualifiant permettra aux 
participants de pouvoir dispenser 
les premiers secours lorsqu’ils se-
ront en présence d’une victime.

Un grand Bravo à ces dix 
Malemortais :
Édith Suau, Joëlle Meysen, Michelle 
Chery, Véronique Guyot, Dominique 
Masset, François Salignon, Jacques 
Bondis, Marcel Blasco, Patrick 
Cambe et Philippe Brahim. P
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Un séjour Tourisme, loisirs, 
randonnées a eu lieu du 17 au  
21 octobre 2022 dans le Var,  
non loin de Saint-Tropez,  
avec 33 participants.

1er Jour :
Trajet 2 h 30 de route, arrivée 11h La 
Chartreuse de la Verne à Collobrière, 
randonnée 6,7 km et 150 m de dé-
nivelé, dans l’après-midi visite de 
la chartreuse (5 €/ personne, pris 
en charge par le Club), trajet vers le 
centre de vacances « Le Reverdi » au 
Plan de la Tour 83 120. Installation 
dans les chambres à partir de 17H.

2e jour :
Saint-Tropez Le Cap et visite du village.
3e jour :
Cap Taillat, Cap Lardier.
4e jour :
Plage de Tahiti, Cap Camarat
5e jour :
Visite des Jardins du Rayol (Com-
mune de Canadel sur Mer) et retour à 
Malemort du Comtat dans l’après-midi.

Ce séjour a été apprécié par la tota-
lité des participants et le Bureau di-
recteur du club a décidé que chaque 
année au moins trois séjours de ce 
type seront proposés. P

RENSEIGNEMENTS ACTIVITÉS ET PROJETS

Site du club : rando-club-amitie-malemort-84.fr
Email : rando.club.amitie.malemort.84@gmail.com

Administration et activités : 
Michèle Chery : 06 65 35 82 00
Couture et jeux :  
Simone Davin : 04 90 61 86 42
Jeux : Pierre et Aline Moulin : 
06 27 83 24 60
Ateliers pâtisserie :
Christiane Merli : 06 01 95 75 59 
et Edith Suau 06 30 83 57 94

Administration et randonnée :  
Frédéric Blanchard  : 06 87 60 81 83

Randonnée :  
Gérard Greco : 06 17 23 33 62

Marche nordique :  
Solange Fregiers : 06 51 44 64 04 
Philippe Languille : 06 89 53 81 86
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Amicale laïque : un planning 
agréablement chargé pour  
les fêtes de fin d’année
C’est avec plaisir, dynamisme et joie que l’Amicale aborde cette nouvelle année scolaire 2022-2023.

Le bureau reste inchangé mais nous 
avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux 
membres actifs : Nordine, Gaëlle et 
Hélène.
Nous sommes tous des bénévoles qui 
donnent de notre temps et toute notre 
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 de les reverser sous 
forme de dons aux écoles pour l’achat 
de matériel ou de sorties.
Quelques dates à retenir :

- Le 26 novembre : bourse aux  
 jouets à la salle des fêtes de 8h 
 à 16h,
- Une vente de chocolats de Noël  
 par correspondance et de sapins  
 en cours dans les écoles,
- le 10 décembre : marché de Noël  
 avec une vente de plantes d’hiver  
 et idées cadeaux. Une séance  
 photo gratuite vous est proposée  
 avec le Papa Noël de 10h à 12h et  
 de 15h à 17h,
• En février aura lieu la traditionnelle  
 vente de crêpes devant les écoles
• Le samedi 25 mars 2023 aura lieu  
 le carnaval avec sa tombola sur 

 le thème des animaux.
• Nous serons également présents  
 à la journée des associations le  
 1er mai avec une vente de muguet  
 et fleurs de printemps
• un vide poussette est prévu aux  
 beaux jours le samedi 27 mai.
•  Vendredi 30 juin : kermesse des  
 écoles avec une vente de crêpes,  
 buvette et food truck.
 Et plein d’autres surprises !!!!

Le lundi 31 octobre nous avons eu 
la boum d’Halloween à la salle des 
fêtes, Le rendez-vous était pris à 19h 
pour un défilé de petits et grands 
monstres dans les rues du village 

suivi d’une ambiance musicale pour 
la soirée. Une buvette et une vente de 
crêpes ont été proposées ainsi que la 
présence de food truck pour se res-
taurer une tombola 100 % gagnante, 
Bravo aux gagnants. N’hésitez pas à 
nous suivre sur notre page Facebook : 
« Amicale Malemort » pour connaître 
toutes les infos, ainsi que sur le groupe 
« Direct Malemort » et le groupe sco-
laire « École Lézin Jean/Félix Gras » où 
nous partageons aussi 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

La boîte aux lettres du Père Noël est installée devant l’école maternelle !!! Elle n’attend plus que vos lettres.

Dernière minute : l’Amicale procédera à une 
vente de lanternes au prix de 5 Euros au profit du 
Téléthon, sur le marché de Noël le 10 décembre 
prochain. Il est proposé ensuite de se retrouver à 
la fin du marché à 18 heures 30 sur le parvis de 
la mairie pour une balade aux flambeaux dans les 
rues de Malemort, en musique et avec le père Noël. 
À l’issue de la balade, l’Amicale offrira vin et cho-
colat chaud à la Salle des fêtes. Venez nombreux !
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Nouvelles de Muungano
Notre présidente a passé, comme prévu, tout le mois de juin au Burundi.  
L’atelier de décorticage du riz fonctionne pour l’instant grâce à un groupe électrogène. Tina a profité de son 
séjour pour faire les démarches nécessaires afin d’obtenir le raccordement au réseau électrique.  
Cette installation n’a pas encore pu montrer tout son potentiel, car les récoltes de riz ont été inférieures à  
ce que l’on avait espéré. La cause principale de ce déficit est le réchauffement climatique.

Notre présidente est rentrée, les va-
lises pleines de nouveautés, juste à 
temps pour l’exposition du mois du 
juillet, qui s’est bien déroulée et qui 
affiche un bilan positif, malgré le 
contexte actuel. Nous remercions 
tous nos visiteurs et toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés.

L’Association Muungano sera éga-
lement présente le 10 décembre 
pour le Marché de Noël et nous 
vous attendons nombreux pour 
notre loto le 19 février 2023. Votre 
soutien nous permet de poursuivre 
notre action au Burundi, comme, la 
scolarisation des enfants.

La distribution des fournitures sco-
laires a eu lieu le 12 septembre der-
nier. Ce sont deux anciens bénéfi-
ciaires du programme qui se sont 
chargés cette année de l’organisa-
tion de cette cérémonie : Chanelle 
et Paul. Comme on peut le voir sur 
les images qu’ils nous ont envoyées, 
adultes et enfants étaient très satis-
faits et reconnaissants pour l’aide 
que l’Association Muungano leur ap-
porte. L’après-midi s’est terminé en 
musique, avec les enfants qui chan-
taient en tapant dans leurs mains 
« Merci Association Muungano ! 
Merci, merci, merci ! »

Le projet de Chanelle est de créer sa 
chaîne YouTube, nous l’avons déjà 
aidée en lui fournissant un peu de 
matériel. Mais cela n’est malheu-
reusement pas suffisant, elle ne 
peut pas à la fois animer les inter-
views et filmer.

Il est donc nécessaire qu’elle fasse 
appel à un caméraman, qu’il va 
falloir rémunérer. Nous comptons 
donc sur vous pour venir nombreux 
aux divers événements auxquels 
l’Association Muungano va parti-
ciper et nous faisons appel à votre 

générosité, afin de nous donner les 
moyens d’accompagner au mieux 
cette jeune femme dynamique 
et volontaire, qui a envie de créer 
son entreprise et de voler de ses 
propres ailes. P
MONIQUE SALIGNON
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Quelques réflexions  
autour d’un concert atypique

Cela se passait le 9 juillet 2022 à 
Malemort. En pleine canicule. Pour 
la troisième fois dans notre village, 
un chanteur occitan, RICOUNE,  
se produisait dans un récital.

On l’avait organisé dans l’ancien cam-
ping, sous ces platanes capables de 
préserver l’humanité souffrante de 
tous les excès climatiques présents 
et à venir.
Une centaine de personnes s’était 
inscrite au repas précédant le 
concert, mais bien d’autres vien-
draient plus tard, profiter gratui-
tement des vocalises occitanes 
de notre chanteur de Montpellier… 
Ils auront eu tort ! le repas avait 
été bon, copieux, et bien arrosé – 
petit clin d’œil au passage aux fils 
de Danièle MARIN qui ont tenu la  
buvette avec brio.
L’ambiance était… comment dire ?.. 
méridionale. Sans tomber dans la 
caricature présumée parigote, disons 
qu’elle était au minimum bon en-
fant, voire un rien grivoise. Ricoune, 
chanteur populaire au vrai sens du 
terme jouant sur toute la gamme de 
la fibre sudiste, qui n’a aucune pré-

tention aux chansons intellectua-
listes ou engagées, chante ce qu’il 
sait. Ces chansons retracent la vie 
quotidienne de son Midi, son folklore, 
ses particularités – la culture taurine 
par exemple (on est pour ou on est 
contre mais, là, on doit faire avec).
À Malemort, il a un public. Et il le 
sait bien, l’animal, qui se permet de 
chanter a capella « la Coupo santo » 
avec l’ami (de longue date) Hubert 
(Malemortais comme on n’en fait 
plus) suivi par toute l’assistance – 

du moins ceux qui savent. Pour les 
chansons en français, beaucoup les 
connaissent et ne se lassent pas de 
les reprendre en chœur, au grand plai-
sir de l’artiste qui se trouve dans son 
élément : celui de la joie de vivre, de la 
chanter et de la faire partager.
« La Vache » c’est son « tube » !
La vache camarguaise !.. qui n’a rien 
de commun avec la Normande ou la 
Charolaise, c’est sûr. C’est vif, bourré 
de bonne humeur, ça se chante sur 
un rythme effréné de hora ou de fa-
randole, et la voix chaude du chanteur 
balaie toutes les réticences.
« La vache, la vache, quelle p… e 
cette vache. La vache elle est barjo !
Moi je connais une vache qui drague 
tous les taureaux… »
Refrain sans prétention, c’est le moins 
qu’on puisse dire… Mais avec un ban-
donéon et une bonne boîte à rythme 
derrière, cela ne laisse personne indif-
férent… Cela vous trotte encore dans 
la tête au moment d’aller se coucher.
RICOUNE, tu reviens quand tu veux ! 
Il y a des moments de morosité am-
biante où ta musique peut faire beau-
coup beaucoup de bien !!! P
MESTRE BARTHOUMIEÙ

Marché de Noël
L’association « Espeutiero » organisera comme  
à son habitude, notre marché de Noël.  
Il se tiendra mardi 10 décembre dans le jardin 
et sur le parking de la Mairie.

Qu’on se le dise !
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AME : une saison provençale
Les Journées du patrimoine à 
Malemort ont été marquées par 
l’inauguration de la calade Rose-
Anaïs Gras-Roumanille.

Ce fut l’occasion de remercier ceux 
qui ont participé à l’aménagement 
de cette petite place située derrière 
l’église : François Salignon, adjoint 
aux travaux, qui a suivi l’ensemble 
des opérations, les services tech-
niques de la mairie qui ont assuré 
la préparation du chantier, l’approvi-
sionnement en matériaux, les planta-
tions, et un appui quotidien pendant 
les travaux, Luc Blanchet qui a réalisé 
la rampe en fer forgé.
Les remerciements sont allés tout 
particulièrement aux muraillers bé-
névoles de l’AME, caladaïres pour 
l’occasion, qui ont travaillé pendant 3 
semaines au printemps pour réaliser 
cette belle calade.
Une fois la calade réalisée, quel nom 

donner à cette place ? Et pourquoi 
pas pour la première fois à Malemort, 
un nom de femme ?
C’est Rose-Anaïs Gras que le Conseil 
municipal a choisi d’honorer.
Rose-Anaïs naquit à Malemort en 
1841, épousa Joseph Roumanille en 
1863, ils eurent 3 enfants : Thérèse, 
Jacques, Jeanne. Elle mourut en 1920.
Rose-Anaïs n’avait pas pour seuls 
mérites d’être la sœur de Félix Gras 
et l’épouse de Joseph Roumanille. 
Elle avait reçu une éducation très 

poussée, ce qui était rare à cette 
époque pour une fille. Elle fréquen-
tait le Cercle des poètes provençaux, 
c’était une félibresse, une traductrice 
(notamment de Pétrarque), une édi-
trice, une libraire, en un temps ou 

ces métiers ne comp-
taient pas beaucoup de 
femmes. Elle a toujours 
collaboré avec son mari 
et a repris le flambeau 
de la maison d’édition 
à sa mort. Elle a assuré 
la parution annuelle de 
l’Armana provençau 
contre vents et marées.
Rose-Anaïs a été 

plusieurs fois primée pour des 
poèmes et des traductions. 
C’est la première femme qui 
a été publiée en 1 875 dans la  
« Revue des langues romanes ».
C’est lors des Jeux floraux d’Apt en 
1862, alors qu’elle gagne la « Violette 
d’argent » pour son poème à sainte 
Anne d’Apt, que Joseph Roumanille, 
membre du jury, en tombe éperdu-
ment amoureux et lui envoie un petit 
poème qui marquera le début de leur 
histoire. Dans une lettre à un ami, 

Roumanille écrit : « Elle est brune, 
elle a 23 ans elle est perdue dans un 
petit village du Vaucluse. C’est une 
violette d’or… »

A Roso-Anais
Vaqui, bravo damiseleto,
Uno vierginenco teleto
Pèr ta gràci et ta bèuta :
O Roso, vaqui li vióuleto
Que te mando Santo-Anno-d’At.
(À Rose-Anaïs. Voilà, gentille demoi-
selle, une virginale parure pour ta 
grâce et ta beauté : ô Rose, voilà les 
violettes que t’offre sainte Anne d’Apt).

Le précieux original de la main de 
Joseph Roumanille, a été découvert 
par Valérie Siaud, historienne de la 
Provence et conférencière, née dans 
l’appartement de Rose-Anaïs et 
Joseph Roumanille, son père Louis 
Siaud ayant racheté la fameuse li-
brairie Roumanille en 1953. Valérie 
est dépositaire d’un trésor littéraire 
exceptionnel, le fonds Roumanille qui 
se trouvait dans la librairie. Qui mieux 
qu’elle pouvait nous parler de l’œuvre 
de Rose-Anaïs, au fil de ses belles 
découvertes de documents inédits ?
Valérie a ravi le public en contant 
la vie de Rose-Anaïs avec émotion 

Le site de la Calade,  
vu au siècle dernier par 
Alexis VEYRIER, sous 
forme d’une toile  
et d’une lithographie.

Reproduction du poème manuscrit  
de Roumanille, publié avec l’aimable autorisation 
du « fonds Roumanille ». Géré par Valérie SIAUD.
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et passion. Nous l’en remercions 
chaleureusement. Espérons que les 
habitants du village et particulière-
ment ceux du quartier apprécieront 
la restauration de cette placette qui 
était si emblématique de Malemort, 
qu’elle a été souvent représentée 
en peinture, gravure, carte postale. 
Les représentations montrent l’ar-
cade encore présente au début des 
années soixante-dix.

Comme annoncé dans le dernier 
numéro de Malemort Info, des 
cours de provençal ont pu être or-
ganisés à Malemort. Deux profes-
seurs nous font le plaisir d’inter-
venir : Rolande FALLERI, secrétaire 
de la Maintenance de Provence 
du Félibrige et Jean-Bernard 
PLANTEVIN, majoral du Félibrige, 
qui porte la Cigale d’or de Félix Gras.
28 élèves de tous niveaux sont 
inscrits. Le cours a débuté le 4 oc-
tobre dans une ambiance studieuse  
et joyeuse.

Restant sur le thème de la langue 
provençale et de la famille Gras, 
des journées d’hommage à Félix 
Gras seront organisées en colla-
boration avec le Félibrige, les 10 au 
12 mars 2023 à la Salle des fêtes. 
Conférences, expositions, balades, 
soirées musicales, repas, anima-
tions, sont au programme.

Les restanques, c’est aussi la 
Provence. C’est désormais une 
tradition, un chantier de bénévoles 
initié par OPUS (ex APARE) en col-
laboration avec la municipalité et 
l’AME, s’est déroulé du 4 au 24 sep-
tembre sur le mur de soutènement 
du chemin de La Bonnefont (eh oui, 
il est long ce mur !). Bonne am-
biance, beau temps et savoir-faire 
des deux animateurs Jonathan et 
Joachim, dits les Jojos, ont permis 
au groupe de jeunes étudiants en 
architecture de Paris, de recons-
truire de belle façon une nouvelle 
partie du mur tout en se formant 
à la technique de la pierre sèche.

Enfin de bonnes nouvelles des sta-
tues de Bernus en cours de res-
tauration. L’ensemble des six avait 
bénéficié d’opérations de conserva-
tion pour stopper le processus de 
dégradation.

En juin, nous avons pu nous 
rendre à l’atelier Tournillon pour 
constater l’achèvement de la res-
tauration fondamentale de deux 
statues.

En septembre, une délégation de 
la DRAC (Direction régionale de 
l’action culturelle), des représen-
tants de la Commission des arts 
sacrés, la conservatrice des objets 
d’art et antiquités du Vaucluse, 
sont venus rencontrer à l’église 
Monsieur le Maire, Madame l’Ad-
jointe à la culture et au patrimoine, 
des représentants de l’Église et de 
l’AME afin de déterminer les mo-
dalités et lieux de repose et évo-
quer le financement de la restau-
ration fondamentale des 4 statues  
restantes. P
POUR L’ÉQUIPE DE L'AME : BÉATRICE VEYRIER
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HD le plaisir aide à l’enfance 
malade roule pour eux !
Le compte rendu du numéro 56 de 
Malemort-Info relatait un printemps 
réussi avec un super « américan 
cruising » très festif et très apprécié.

Ce nouveau numéro qui doit sortir 
avant les fêtes de fin d’année nous 
donne l’occasion de vous dire que 
cette réussite n’a pas été vaine mais 
bel et bien utile pour donner un peu 
de ce que nous pouvons de concret 
à des familles pour leurs enfants, afin 
de les soulager un peu des problèmes 
rencontrés au quotidien. Pourquoi 
attendre la venue de « barbe blanche 
dans son habit rouge », le sapin, ses 
boules et ses guirlandes, pour voir 
les sourires radieux, étincelants et 
charmeurs de ces enfants et le plai-
sir de leurs parents lors de la remise 
de ces cadeaux pourtant décalés de 
l’image que l’on se fait d’un cadeau 
à un enfant ?..

Alors nous avons au courant de cet 
été très chaud remis deux rampes 
d’accès pour son domicile à Lélia 
et ses parents, nous avons parti-
cipé à l’achat d’une remorque trac-
tée à vélo pour Naël et nous avons 
financé pour Zély un séjour médi-

cal dans un centre 
spécialisé à Madrid 
en Espagne car 
dans l’Hexagone il 
n’y a pas d’équiva-
lent correspondant 
à ses besoins.
Le plaisir fut par-
tagé de pouvoir se 
rafraîchir par ces 
chaleurs entre les 
parents et amis de 
ces enfants et nous les membres de 
HD LE PLAISIR, présents lors de ces 
moments d’émotions partagés.
Se faire plaisir tout en se rendant 
utile c’est un peu la devise de notre 
association et tous les membres de 
HD LE PLAISIR peuvent être fiers de 
leur dévouement dont on mesure 
mal l’importance à l’occasion de ses 
manifestations mais qui par contre 
se mesure aux résultats qu’ils gé-
nèrent. BRAVO et MERCI à tous nos 
membres ainsi qu’à ceux qui nous 
soutiennent et nous encouragent à 
faire encore et mieux, pourquoi pas !
C’est aussi pour cela que le LOTO 
du dimanche 27 novembre 2022 est 
prévu et réalisé dans le but de pou-
voir réaliser des bénéfices qui seront 

employés à des aides en faveur d’un 
ou plusieurs enfants. Il est possible 
que ce loto ait eu lieu avant que 
ce journal n° 57 ne soit entre vos 
mains. Il aura, nous l’espérons, fait 
d’heureux gagnants très gâtés en-
core, il faut le souligner, par la qualité 
de ses lots. Merci pour votre aide ! 
Passez en famille ou entre amis de 
beaux et très agréables moments 
de fêtes de fin d’année, que le bon-
heur que nous avons pu partager 
vous impacte aussi. Vous pouvez 
déjà noter sur vos agendas la date 
de « l’Américan cruising » 2023 : les 
19/20 et 21 mai dans notre com-
mune de Malemort du Comtat !!! P 
POUR L’ASSOCIATION, V. NEYRON
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La « Boucle Malemortaise » épreuve 
reine du cyclisme provençal junior
Pour la troisième année 
consécutive, Malemort a été 
choisi pour recevoir  
le championnat junior de 
Provence cycliste.

Cette course, dénommée « Boucle 
malemortaise » aura lieu le 27 mai 
2023. Elle constituera la cinquième 
étape de l’épreuve « Région sud 
Junior » organisée dans les six dé-
partements de la Région sud-est, 
chaque « étape » donnant lieu à attri-
bution de points déterminant le clas-
sement général final des concurrents.

Soulignons que ce championnat 
cycliste est d’un niveau remar-
quable puisque plusieurs coureurs 
ayant participé à cette épreuve 
sont devenus par la suite de grands 
champions.

Citons Richard VIRENQUE dans 
les années 80 (!) Plus récemment 
d’autres sont passés profession-
nels dans des équipes de pre-
mier plan : Romain GREGOIRE, 
par exemple, dans l’équipe de la 
« Française des Jeux » P

Quelques clichés de l’épreuve de 2022 à Malemort – le départ, l’arrivée, le podium, le bouquet au vainqueur. Le vainqueur à Malemort fut Maël ROUANET de 
L’Isle-Jourdain (vainqueur au classement général de la compétition Région Sud Junior : Antoine TRÉMOULET). C
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La renaissance de l’A.M.S.L
Vincent NEYRON, Président de l’Association Malemortaise de Sports et Loisirs, a « passé la main », au terme 
de quasiment un tiers de siècle de bons et loyaux services d’animation d’une association qu’il aura fondée en 
1995 et qui aura marqué les esprits, en particulier ceux des enfants.

L'association organisait des com-
pétitions de cross et de cyclocross 
dont la renommée dépassait lar-
gement le cadre communal, voire 
départemental. Qui ne se souvient 
de la "Légende de Pascalet" ou de 
la "Gau-galine" qui permirent de 
briller à des athlètes comme notre 
Malemortais Cyril OLIVIER et qui 
voyait des sportifs nous arriver 
même de Belgique !..

L'AMSL organisait aussi, chaque 
année, à un échelon plus modeste, 
des "Jeux olympiques". Oui, vous 
avez bien lu : des "Mini-J.O.", pour 
les enfants des écoles. Cela se 
passait sur le terrain de foot et l'en-
gouement suscité par ces joutes 
athlétiques ne s'est jamais démenti.

C'est ce qui nous amène à parler du 
successeur de Vincent à la tête de 
l'association, un homme déjà fort 
connu de ses concitoyens male-
mortais : Christian THO qui, à la tête 
d'une nouvelle équipe de bénévoles 

vient de reprendre, pour commen-
cer, l'organisation de ces fameux 
"Jeux Olympiques".
Le Comité de gestion de l'asso-
ciation se compose de Dorian 
CAMUSSI, Vice-président, Claire 
MUTTE, secrétaire, et Isabelle 
CAPORGNO, trésorière. Ils ont été 
secondés, en ce 24 septembre de 
l'an de grâce 2022, par de nom-
breux parents qui se souviennent 
fort bien d'avoir "disputé", enfants, 
les "Mini-J.O." des années 
1995-2005 – à commen-
cer par Christian lui-même 
d'ailleurs !.. Contrairement 
à l'expression consacrée 
pour ce genre d'évocation, 
moi je trouve que "ça nous 
rajeunit !.."

Christian THO nous 
expose sa philoso-
phie de gestion de 
la nouvelle AMSL et 
en particulier de ces 
M i n i - o l y m p i a d e s 

malemortaises : Nous devons ab-
solument maintenir ces J.O., pour 
des raisons historiques et surtout 
compte tenu de leur succès qui ne 
s'est jamais démenti.

À Malemort, les enfants attendent 
cela comme le Messie et ces jeux 
athlétiques réservés aux enfants de 
nos écoles ont même été imités par 
d'autres municipalités. On ne fera 
rien d'autre pour l'instant, d'abord
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parce que nous avons, tou (te) s, 
des activités professionnelles pre-
nantes, ensuite parce que nous de-
vons prendre nos marques, acquérir 
de l'expérience. Par la suite, on mon-
tera d'autres activités, en fonction 
des envies et des suggestions des 
uns et des autres.

Pour cette reprise, l'idée consistait à 
organiser des épreuves classiques 
comme le saut en hauteur ou en 
longueur, le saut d'obstacles, le lan-
cer de poids, le sprint. Par contre les 
courses de fonds, les tours de ter-
rain, on ne les fera plus ; ça rebute 
un peu les enfants…"

Tout ce qu'on pourra dire, c'est 
qu'ils n'ont certes pas été rebutés 
par l'organisation de ces "mini J-O 
2022… Ces beaux sourires d'enfants 
constituent pour Christian et toute 
son équipe la plus belle récompense 
de leurs efforts et de leur magnifique 
bénévolat. P P-A BARTHELEMY

Voir en dernière page de couverture de notre  
journal (« méli-mélo ») quelques gestes sportifs  

de nos Olympiens d’un jour en pleine action.

2022 !..
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TCMC des résultats sportifs enfants 
et adultes, une année de transition

Retour sur la saison 2021-2022
Pour clôturer une année d’en-
traînement, Thomas a emmené 
des jeunes joueurs au tournoi de 
Caromb le 12 juin 2022. Nous pou-
vons être fiers de nos petits cham-
pions qui ont brillé lors de matchs 
palpitants et ont mis Malemort du 
Comtat à l’honneur ! Bravo à eux et 
Merci !

La saison 2021-2022 fin juin par une 
remise des prix et diplômes pour 
tous les enfants du club de Tennis. 
Ce moment solennel fut suivi d’un 
apéro festif partagé dans la joie et la 
convivialité. Merci à tous les parents 
d’avoir participé !
Nous tenons également à remercier 
encore une fois nos sponsors pour 
cette saison réussie.

Nouvelle saison 2022-2023
Pour cette nouvelle saison, pas 
moins de 47 enfants sont déjà ins-
crits au club de Tennis.
Les cours sont assurés par notre 
moniteur Thomas sur une période 
de 26 semaines.

Un planning des semaines de cours 
est affiché sur le court. Ce plan-
ning sera respecté sauf impératifs 

météo, une récupération éventuelle 
des heures d’intempéries est prévue 
en juin 2023.
Cette année, Thomas, qui est tou-
jours en cours de VAE de DE, a pris 
sous son aile Ian Maggs, qui pré-
pare son certificat de Qualification 
Professionnelle Assistant Moniteur 
de Tennis (CQP AMT). Make him feel 
welcomed !

Cette année encore, le tennis sco-
laire devrait reprendre début janvier, 
cette fois ce sera la municipalité qui 
offrira ces cours à tous les enfants 
de l’école primaire. Nous sommes 
en attente de l’acceptation de la de-
mande faite par l’école primaire Félix 
Gras par l’inspection académique.

Cette saison est une année de 
transition pour le bureau du TCMC 
avec une nouvelle vice-trésorière, 
Amandine Vincent-Maggs, qui est 
« en formation » auprès de notre 
actuelle trésorière Danielle Vergote. 
Notre président Francis Vergote 
devrait également passer la main 
à son vice-président pour la saison 
2023-2024.

Composition du bureau
Président : Francis Vergote
Vice-président : Ian Maggs
Trésorière : Danielle Vergote
Vice-trésorière :
Amandine Vincent-Maggs
Secrétaire : Pauline Marion
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Des prix qui restent bas
Pour cette nouvelle saison, nous pou-
vons encore une fois compter sur La 
mairie de Malemort du Comtat qui 
continue à nous subventionner. Notre 
tarif d’adhésion reste inchangé et est 
l’un des plus bas du Vaucluse depuis 
maintenant 3 ans.

Les nouveautés
Pour la première fois cette année, le 
TCMC a une équipe homme qui re-
présente Malemort du Comtat dans 
tout le département. Ils ont gagné 
les quatre rencontres de la poule A 
(contre TC Campbeau (Châteauneuf 

de Gadagne) 3-1, Orange 3-1, 
Mondragon 3-1 et Bollène 3-1) et 
sont donc qualifiés pour la demi-fi-
nale. Bravo à Thomas, Julien, Ian, 
Cédric, Sébastien et Olivier !

Nous comptons sur vous pour venir 
les supporter au Club de Tennis de 
Venasque : date et heure de la ren-
contre à venir !
Nous espérons pouvoir mettre au 
point une équipe féminine pour la 
prochaine saison, nous avons de 
très bons éléments en dormance 
sur le village ! Les intéressées se 
reconnaîtront !

Notre soirée hebdomadaire du ven-
dredi soir a un succès mitigé pour 
le moment.
Tout le monde est invité à venir 
taper la balle entre 19h et 22h pour 
des mini-matchs de double : les 
débutants sont bien sûr mis en 
équipe avec un joueur plus expé-
rimenté, bonne humeur garantie ! 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Francis Vergote, président et tout le 
bureau du TCMC vous souhaitent 
une très bonne fin d’année et une 
bonne année 2023. P
POUR LE BUREAU AMANDINE VINCENT-MAGGS.

POUR NOUS JOINDRE :
Sur le site de la mairie :

malemortducomtat.fr,
prendre la rubrique Associations  

puis un lien vous permettra d’avoir 

accès à la page Face Book tenue  

depuis peu par Amandine.

Thomas, le moniteur : 06 99 42 05 37
Adresse mail pour tout ce qui est  

organisation de l’association TCMC :  

vergotetcmc@gmail.com
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           Sur la piste des nids d’agasses…

Il a fait chaud cet été, trop chaud ! Et cette grosse chaleur abrutissante nous a incités à rester au frais et à 
somnoler, à rêver. À rêver de saisons printanières où la jeunesse masculine malemortaise des années 50 - 80 
s’attachait à parcourir la campagne environnante pour repérer des nids de pie. Oui, car une « agasse » chez 
nous, au pays, c’est tout simplement une pie.

Et pourquoi cette recherche me di-
rez-vous ? Parce qu’on trouvait nor-
mal, c’était quasiment une coutume 
et ce depuis plusieurs générations, 
d’avoir une pie chez soi pour essayer 
de l’apprivoiser, d’en faire en quelque 
sorte un animal de compagnie, et 
même de lui apprendre à parler. Oui ! 
de même que l’on appréciait d’avoir 
dans une cage un couple de chardon-
nerets, de pinsons ou de serins pour 
leurs chants mélodieux, élever une pie 
était une passion malemortaise.
Mais avant d’avoir une pie en cage il 
fallait l’attraper. Et c’était le travail de-
venu jeu de jeunes garçons qui, par 
petits groupes d’amitié, parcouraient 
la campagne et les bosquets, le nez 
en l’air pour repérer les nids à la cime 
des arbres, car la pie a une préférence 
pour construire son nid dans la partie 
la plus haute de l’arbre. C’était donc 
au printemps quand les pies jacassent 
fort, qu’après avoir trouvé un parte-
naire le couple constitué construit 
un nid pour y déposer les œufs de 
leur future progéniture. Imaginez nos 
jeunes gens, tels de petits Sioux sur 

la piste du gi-
bier, sillonnant 
champs et 
bois pour re-
pérer les nids 
de pie ! Je dis 
bien « repé-
rer » car plu-
sieurs visites 
du nid étaient 
nécessaires. 
La première 
fois, c’était pour s’assurer qu’il y avait 
des œufs dans le nid. Et voilà l’intré-
pide, le casse-cou de la bande, celui 
qui ne craint pas le vertige qui grimpe 
de branche en branche jusqu’au nid 
dans lequel il plonge la main. En bas 
fusent les appels, l’impatience de 
ses copains, « alors, alors, combien 
d’œufs ? ». Parfois m’a-t-on dit, la 
surprise était bien désagréable, car la 
main y découvrait un rat ou une cou-
leuvre, venus faire main basse sur le 
butin. Si certains y trouvèrent des bi-
joux ou une bague, là le pacte était de 
ne pas ébruiter la trouvaille. (On dit que 
la pie est voleuse - Rossini a même 
composé un opéra sur le sujet… En fait 
la pie est surtout curieuse, intriguée et 
attirée par tout ce qui brille, et elle peut 
dérober l’objet convoité même à l’in-
térieur de la maison).
Revenons à notre intrépide jeune 
homme… Nous pouvons nous éton-
ner qu’il n’y ait eu pas trop de chutes 
mémorables. Oui de vrais petits fous, 
pour oser monter un jour de grand 
mistral en haut d’une « piboule » ! 
Certains étaient des petits malins, 
voulant se réserver pour eux seuls le 

bénéfice des futurs oisillons, disaient 
aux autres qu’il n’y avait rien.
Oh ! Le vilain !
Nous disions, c’était le printemps, et 
les couples de pies se constituent en 
mars et avril. Une pie peut pondre de 
3 à 7 œufs, la couvaison dure de 15 
à 22 jours, nous voilà en mai et juin 
pour s’assurer à présent de la pré-
sence des petites pies. Les oisillons 
étant nourris par les parents pendant 
3 à 4 semaines, il fallait donc prélever 
la petite pie avec quelques plumes, 
mais avant son envol. Puis c’était le 
partage des oisillons entre copains, et 
pour des personnes qui avaient passé 
commande aux garçons.
Les mœurs évoluent… La pie fut long-
temps considérée comme un animal 
nuisible et chassée. Il faudrait se 
pencher sur les termes exacts de la 
réglementation des lois sur l’environ-
nement pour comprendre quand et 
pourquoi sa chasse en fut interdite, ou 
si elle pouvait être chassée et piégée 
sous certaines conditions. Certaines 
années, du temps où la pie était en-
core considérée « animal nuisible », la 
société de chasse prêtait des cages 

La chronique de Nicole
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pour piéger les oiseaux et en fonc-
tion du nombre de pattes rapportées, 
le chasseur était rémunéré par un 
don de cartouches. De ce fait, pen-
dant un temps, la jeunesse de ces 
années-là profita de cet avantage. 
Après avoir déniché les oisillons, ils 
n’en conservaient que les pattes et 
avec les quelques francs que leur 
donnait le président de la chasse, ils 
courraient chez l’épicier du village 
pour y acheter des bonbons qu’ils 
se partageaient.
Revenons aux années où nos 
agasses étaient considérées comme 
« animaux de compagnie » mais qu’il 
fallait dresser : La pie est en fait un 
animal très intelligent, facile à do-
mestiquer, peu farouche. Elle est om-
nivore, facile à nourrir : pain trempé 
dans du lait, jaunes d’œufs et viande 

crue. Elle porte le nom de pie bavarde 
car ses vocalisations sont très va-
riées mais toujours un peu nasales 
et rauques, parfois gémissantes et 
elle a d’importantes facultés d’ap-
prentissage à émettre des mots. Son 
apprentissage demande beaucoup 
d’attentions, de l’assiduité à lui par-
ler, à répéter le nom que vous vouliez 
qu’elle prononce. Bien habituée à sa 
maison, la pie est libérée, ne cherche 
pas du tout à s’enfuir et il n’est pas 
rare qu’elle suive en sautillant son 
maître ou sa maîtresse. Quelle fierté ! 
On la baptise même, lui donnant en 
général le prénom (pas original) de 
« Margot ».
Quelques anecdotes : - quand les 
femmes de Malemort prenaient le 
frais l’été, en fin de journée sur le 
pas de leur maison, sur les trottoirs 
elles tricotaient, cousaient, brodaient. 
Régulièrement, la pie apprivoisée de 
Pierre Tirat, libre, venait voler les 
dés et les ciseaux à broder de Flora 
Allègre laissée sur la chaise.
- Margot, la pie de René Roux (qui sera 
plus tard le père de notre Ghislain), 
prononçait distinctement et appelait 
« Marie, Marie, Marie » la maîtresse 
de maison (la grand-mère).
- une autre, celle d’un homme dont je 
ne donnerai pas le nom ni d’ailleurs 
de détails (je laisse cela à votre ima-
gination) : mais qui, paraît-il, s’était 
fait tatouer une pie… « en un endroit 
que l’honnêteté et la décence nous 
interdisent de préciser davantage » ! 
(comme dirait avec son humour ha-
bituel l’immortel Pierre Dac).
J’ai un autre souvenir du temps de 
ma jeunesse, en hiver, celui du gra-
tin de petits oiseaux (grives, tourdres, 
cha-cha) bardés de lard ou de petit 
salé sortant du four, du parfum des 
gousses d’ail rôties qui embaumait 
la cuisine. Si par hasard une pie se 
retrouvait dans le lot, on ne faisait 
pas de différence au goût et on se 
léchait les doigts de la même façon !
Autres temps, autres mœurs !.. P

On m’appelait « Croquette » , 
« Corbi », ou tout simplement « le 
corbeau ». Mais je suis une corneille !
Il y a deux ou trois printemps, j’ai 
apprivoisé quelques humains 
des Engarouines. Le premier m’a 
trouvé, juste tombé du nid et m’a 
posé délicatement sur le bord du 
chemin pour me mettre à l’abri. 
Ni une ni deux, j’ai sauté dans son 
camion et l’ai suivi. J’adorais fure-
ter dans son véhicule et chiper les 
croquettes à la barbe de ses chiens 
très agacés… D’où mon nom !!! Petit 
à petit, j’ai élargi mon territoire.
Chez les voisins, je frappais d’un 
coup de bec au carreau de la fe-
nêtre pour me voir offrir de délicieux 
bouts de fromage. Ça marchait à 
tous les coups ! Perché sur le fil 
d’étendage, les ailes déployées, je 
jouais à l’équilibriste alors que le 
linge était mis à sécher. De l’autre 
côté de la rue, la bâche de la pis-
cine était mon terrain de jeu favori :  
plic, ploc, sous mes coups de bec 
explosaient les bulles !
Dans la maison en dessous, les 
croquettes étaient particulière-
ment savoureuses. Mais là, deux 
gros matous ont fait front : l’un me 
tenait en respect tandis que l’autre 
se régalait, et vice versa… Ah ces 
animaux ! Bien sûr, les humains 
étaient parfois coléreux : lorsqu’ils 
trouvaient leurs fleurs décapitées, 
le joint des fenêtres piqueté ou que 
leurs clés avaient disparu… Mais 
jamais rien de fâcheux ! Et puis, 
un jour de printemps, j’ai rencon-
tré ma dulcinée… et j’ai changé de 
quartier ! C’est la vie… Mais il m’ar-
rive encore quelquefois de penser 
aux humains des Engarouines !

LA PIE DE JEAN-JACQUES

« J’ai élevé une pie à l’adoles-
cence. À force d’entendre son 
nom, elle savait dire « Margot », 
disait aussi « Maman ».
Je l’appelais en sifflant et elle 
arrivait aussitôt en volant et en 
sifflant.
Elle était attirée par les cris des 
enfants à la récré de l’école toute 
proche. Les gamins jouaient avec 
elle mais l’instit’ appréciait moins 
quand les enfants rentraient en 
classe, car avec son bec elle 
tapait sur les vitres et les dis-
trayait trop.
Quelques bêtises, bien sûr, mais 
beaucoup de bons souvenirs… »
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Le Fifre Rouge
H

é ! petit fifre, que fais-tu là ? cria le sergent La Ramée qui s’en allait à la ville voisine quérir la 
fricassée d’un porc, pour le réveillon du colonel.
- Voici ce que c’est, Monsieur le sergent, répondit le petit fifre : Sa Majesté le Roi se trouvant dans 
un besoin pressant d’argent et désirant offrir un château tout neuf en étrennes à sa nouvelle reine, 

il a été décidé par la Cour des comptes que le régiment, musiciens et soldats, ne toucheraient pas encore de 
solde ce mois-ci. Alors, comme mère-grand est pauvre et que je n’avais pas un liard en poche pour lui acheter 
sa dinde à Noël, je suis venu jusqu’à la Courtine casser la glace du fossé et voir s’il n’y aurait pas moyen de 
pêcher un plat de grenouilles.
- Compte là-dessus ! dit La Ramée. En hiver, les grenouilles dorment.
- Je le sais bien, répondit le petit fifre, mais le ciel est bleu, malgré la gelée ; peut-être que ce beau soleil les 
réveillera ! »
Et tandis que le sergent La Ramée reprenait la route en grommelant, le petit fifre, avec courage, se remit à 
casser la glace.
Ce petit fifre, qui aimait tant sa mère-grand, était bien le plus joli petit fifre que l’on put rencontrer. Pas plus 
haut qu’une botte et vêtu de rouge, du tricorne aux guêtres, comme tout le monde au régiment, il avait si bonne 
grâce, avec ses yeux bleus et ses cadenettes, à siffler des airs, en marquant le pas, devant les hallebardiers 
barbus, que pour le voir passer, dans les entrées de ville, les dames aux fenêtres oubliaient de regarder le 
tambour-major.
Presque autant qu’aux fifres guerriers, le fifre s’entendait à la pêche aux grenouilles. Aussi, quand la glace 
fut percée, le trou déblayé et qu’un joli rond clair apparut, le fifre eut-il bientôt fait d’improviser sa ligne avec 
un peu de fil qu’il avait apporté et un roseau sec qu’il coupa. L’appât seul manquait au bout du fil. D’ordinaire 
notre pêcheur ne s’en inquiétait guère, se servant pour cela su premier coquelicot venu, car les grenouilles 
sont goulues au point que tout objet rouge les attire. Mais les coquelicots ne fleurissent pas sous la neige et 
vainement il en chercha quelqu’un d’attardé, le long des glacis, dans l’herbe transie.
Il allait partir, fort ennuyé, quand précisément, au-dessus de l’eau, une grenouille leva la tête. Paresseuse, 
comme endormie, elle posa ses pattes de devant sur les bords, ouvrit l’un après l’autre ses jolis yeux d’or 
au soleil, puis gonfla doucement sa gorge blanche, et poussa un léger coax auquel, par-dessous la glace, 
dans toute l’étendue des fossés gelés aussi vastes qu’un grand étang, d’autres coax lointains répondirent.
« Ce doit être la mère des grenouilles, se dit le petit fifre, qui n’avait jamais vu une grenouille aussi grosse ; 
quelle occasion et quel dommage de la laisser échapper ainsi ! »
Tout à coup, il eut une inspiration :
« Si je prenais, en guise d’appât, la patte qui serre mon haut-de-chausses ? Elle est en beau drap rouge 
d’ordonnance et certes ! les grenouilles y mordraient. »
Aussitôt dit, aussitôt fait ; et la patte en drap rouge se mit à danser sur l’eau claire qu’égayait un joyeux rayon, 
devant le nez de la grenouille. La grenouille mord, le pêcheur tire ; le fil casse, et la grenouille plonge, emportant 
le drap. Par bonheur la patte était double : on pouvait hasarder la seconde moitié. La grenouille reparaît sur 
l’eau, mord encore, le fil casse encore, et la seconde moitié va rejoindre la première.
Bah ! songea le pêcheur, quel mal y aurait-il à couper un tout petit morceau de ceinture ? Personne ne viendra 
regarder sous les basques de mon justaucorps. »
Et, tirant son couteau, il coupa un petit morceau de ceinture que la grenouille, hélas ! emporta, comme les 
autres, et puis encore un, et puis un encore plus bas ; puis il entama le gras des chausses, tant qu’à la fin, la 
nuit arrivant, il s’aperçut que sa chemise flottait et que l’énorme échancrure petit à petit faite au drap laissait 
largement passer la bise.
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CONTE DE NOËL

Le sergent La Ramée, qui revenait par là avec une charge de victuailles, trouva le malheureux petit 
fifre assis sur son derrière et pleurant.
«- Qu’est-ce qui m’a fichu un soldat qui pleure ? »
Pour toute réponse, hélas ! le petit fifre se dressa et se retourna.
« Mauvaise affaire ! murmura le vieux La Ramée, après avoir longuement considéré 
le corps du délit : détérioration d’effets d’équipement et d’habillement fournis par le 
gouvernement, c’est un cas de conseil de guerre ! »
Puis, ces mots prononcés, il s’en alla en reniflant les poils de sa moustache.
Le petit fifre pleura plus fort. Il se voyait déjà arrêté quand il passerait le pont-levis, mis dans 
un cachot noir, amené, entre deux gendarmes, devant ses juges. Vainement il essayait de 
les attendrir, disant : « ce n’était pas pour moi, c’était pour apporter un plat de grenouilles à 
grand-mère, qui est vieille et pauvre et n’a pas de quoi faire son réveillon. »
Le Code militaire restait inflexible. On le dégradait, on lui brisait son fifre et sa petite épée, 
on le conduisait dans une prairie où, deux mois auparavant, il avait défilé avec la garnison, 
musique en tête, devant un conscrit fusillé… Alors, songeant à sa grand-mère, transi de froid, 
la tête perdue, il eut comme l’envie de mourir tout de suite et se laissa glisser sur le sol gelé 
vers le trou d’eau noire où déjà des étoiles luisaient…
Dans quel merveilleux paysage le petit fifre se trouva ! À perte de vue des voûtes de glace 
laissaient filtrer une lumière, blanche et douce ; et de longues herbes vêtues de cristal, mon-
tant du fond en fines colonnettes, puis s’emmêlant aux mousses du bord toutes frangées de barbes d’argent, 
formaient mille promenoirs à jour et des architectures brodées les plus magnifiques du monde. À droite, à 
gauche, le long des berges, dans les petites grottes, - trous de rats aquatiques ou d’écrevisses, que font sous 
l’eau les racines et la terre éboulées, - des grenouilles de toute espèce, en nombre innombrable, dormaient. 
Il en remplissait d’immenses paniers qu’il destinait à mère-grand… Le conseil de guerre ne l’effrayait plus. Il 
ne se rappelait plus que vaguement le désastre de son haut-de-chausse. Une seule chose l’étonnait un peu : 
d’avoir si chaud sous la glace et dans l’eau… Puis il se sentit très heureux et comprit qu’il allait dormir comme 
les grenouilles.
Le petit fifre dormit longtemps. Tout à coup une voix connue l’éveilla ; c’était la voix de mère-grand :
« Chut, disait-elle, il ouvre les yeux… Oh ! le méchant garçon qui vous fait des transes pareilles ! »
Le petit fifre fut repris de peur quand il aperçut au pied de son lit les yeux embroussaillés et les longues 
moustaches de La Ramée.
« Le haut-de-chausse ! le conseil de guerre !.. Ne me laissez pas emmener !.. »
Et il s’accrochait avec désespoir au casaquin de sa grand-mère. Mais sa grand-mère le rassura : ce bon La 
Ramée l’avait tiré de l’eau, à moitié gelé et tremblant la fièvre, puis il avait raconté l’aventure au colonel, et le 
colonel attendri venait précisément d’envoyer, par un homme à cheval, une aune de boudin, pour le réveillon, 
avec une paire de chaussures neuves.
Le boudin chantait dans la poêle, des chausses intactes pendaient à un clou. Et voilà, telle que ma nourrice 
me l’a apprise, l’histoire du petit fifre rouge qui, par amitié pour sa grand-mère, pêchait les grenouilles à Noël.
         

Paul ARENE

Paul ARENE naît en 1 843 à Sisteron au milieu des montagnes parfumées de cette 
Provence à laquelle ses vers et sa prose devaient à jamais rester fidèles. Monté à Paris, 
il s’illustre dans la chronique, dans la fantaisie, dans la nouvelle, au théâtre.
Il est un inépuisable conteur (« contes de Noël », « contes de Paris et de Provence »), 
partout se multiplie son clair et spirituel génie de Latin.
Quand il meurt en 1 896 à Antibes, la littérature contemporaine perd en lui un 
de ses maîtres.
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