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Chers lecteurs,
 Chères lectrices, 
Nous avons eu le plaisir d 'accueillir 40 enfants à la 
rentrèe de septembre dans notre petite école qui a subi 
quelques transformations pour être en accesssibilité  PMR. 

Une nouvelle équipe enseignante a pris les postes de 
maternelle et de primaire.
Durant le prochain trimestre, de nouvelles manifestations 
vous attendent : le marché de Noël, le repas du Bel âge, 
le spectacle de Noël à l'école et les voeux à la population.
Le 26 mai 2019 auront lieu les élections pour les députés 
européens. Pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
Je vous souhaite un bel automne et une agréable lecture.
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La rentrée des classes

 
Le mot des enfants
•	« J’ai bien aimé avoir une nouvelle 

maîtresse. La maîtresse est très 
gentille » –Juliette

•	« J’ai tout aimé à l’école »  –Samer 

•	« J’ai bien aimé quand on est allé voir 
le camion numérique (l’imprimante 
3D…). J’adore la maîtresse. J’ai bien 
aimé regarder des vidéos sur les 
hommes préhistoriques, sur les 
australopithèques…sur  le  TBI.  » 
-Noémie

•	« J’ai adoré notre maîtresse dès le 
premier jour. Nous avons beaucoup 
travaillé mais c’était super. Nous avons 
aussi un petit coin pour les élèves qui 
sont stressés. Notre maîtresse nous a 
fait faire des choses simples »  –Xavier 

•	« La maîtresse est très gentille. On est allé au camion numérique 
et on a vu une imprimante 3D et un laser. J’aime faire de la 
gymnastique à l’école. » –Marie

•	« J’ai vécu ma rentrée de CE1 comme une surprise, après les gros 
travaux de l’école de Venasque j’ai vu que l’école avait beaucoup 
changé : un ascenseur, des nouvelles toilettes et deux vitres de 
chaque côté de la cour. L’école a beaucoup changé mais je suis 
bien contente des travaux, de ma maîtresse et des nouveaux 
élèves » –Cloé

•	« Ma rentrée à l’école de Venasque était bien. Nous avons une 
merveilleuse maîtresse. Il y avait des nouveaux, ils sont très 
gentils. Les travaux étaient très réussis. Il y a même un ascenseur. 
J’aime bien cette école. » –Bérénice

•	« Le jour de la rentrée, j’étais un peu timide. Mais après je me 
suis fait des amis et j’ai rencontré la maîtresse. J’ai vu qu’elle 
était trop gentille. » –Maïa

•	« Au début on a revu nos amis. Puis on s’est mis au travail. En 
plus notre maîtresse n’est pas trop sévère et les programmes 
sont supers » –Isaîa 

•	« J’ai bien aimé les dictées, les vélos, la trottinette, les cerceaux, 
la nouvelle maîtresse la nouvelle cantinière, les nouveaux élèves 
et la nouvelle classe. » –Syrin

•	« J’ai adoré la rentrée ! J’ai trouvé notre nouvelle maîtresse, trop 
géniale ! J’ai adoré travailler. » –Maléna

•	« Au début, je ne reconnaissais pas l’école. Mais ensuite, je me 
suis retrouvée et j’ai trouvé que l’école était jolie et qu’elle était 
bien décorée. Je trouve qu’à l’école de Venasque les enfants 
travaillent très très bien. » –Charlotte

•	« J’ai beaucoup aimé cette rentrée en CM2 à l’école de Venasque. 
J’ai beaucoup aimé cette rentrée, et je suis contente d’être dans 
cette école. La maîtresse est très gentille et je l’aime beaucoup. » 
–Margo

•	 « J’ai adoré l’ascenseur, la nouvelle 
maîtresse, ma nouvelle classe, les coussins. » 
–Thibaud

•	 « Je suis contente de rentrer en CE1. 
Aussi de travailler dans cette classe et d’avoir 
une super maîtresse. » –Audrey

•	 « J’étais contente de voir la maîtresse 
et la classe en haut et aussi de rencontrer 
des  nouveaux  et  d’être  au  CE1,  d’avoir  une 
maîtresse que j’aime de tout mon cœur. » –
Shayma

•	 « J’ai fait une bonne rentrée à l’école. 
On a fait beaucoup de révisions. On a eu une 
nouvelle maîtresse super sympa mais il faut 
l’écouter. Et je trouve l’école mieux aménagée 
depuis les travaux. »  –Nathan

•	« A l’école de Venasque, j’ai aimé la sortie au camion numérique » 
–Isslem

•	« J’ai très bien vécu ma rentrée en CM2 à l’école de Venasque. 
Je  trouve ma nouvelle maîtresse  très bien et  très gentille. » –
Esteban

•	« J’ai aimé, c’est bien, il faut continuer » –Paul

•	« A l’école, j'aime la maîtresse, la rentrée c’est bien passée » –
Lucie

•	« Je trouve que la classe est plus belle qu’avant» – Romain
•	« C’est bien d’être en CP, on apprend à  lire et on peut  lire des 
livres chez nous» –Flora
•	« Tous les endroits de l’école sont beaux, et les porttes violettes 

sont belles, c’est ma couleur préférée. J’aime bien la chenille des 
anniversaires» – Marshal
•	«  L’école est très bien et la rentrée s’est très bien passée. Je n’ai 
même pas peur » –Satine

Le mot de la maîtresse "des grands" et directrice de l'école

En  tant  que  professeur,  cette  rentrée  est  une  réussite.  Les 
élèves sont très intéressés par les compétences travaillées et 
le quadruple niveau est une vraie richesse.

En  tant que directrice,  cette  rentrée est marquée par un accueil 
chaleureux et bienveillant de la part de la communauté éducative 
de Venasque (les élus, les parents, les partenaires du quotidien).
Nous ferons de notre mieux pour accomplir, ma collègue et moi, 
notre mission auprès des élèves.

Le mot de la maîtresse "des petits"
Mis dans de bonnes conditions de travail, aussi bien pour le profes-
seur que pour les enfants, la rentrée s'est bien passée. Les enfants 
ont pu prendre leurs repères et la classe fonctionne bien.
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Les travaux de l'école en photos
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Début octobre vont débuter  les  travaux de  la RD 247 
dite route du Beaucet. Ces travaux commencerons 
après la chapelle Saint-Siffrein en montant vers Coste 

Chaude. Il s'agit de consolider les restanques en palliant aux 
effondrements  réguliers  des  terrains  et  ainsi  de  profiter  de 
cette amélioration pour diminuer la sinuosité de la route.

Les travaux d’accessibilité PMR de l’école ont commencé au début des vacances d’été et se sont terminés 
comme prévu fin août. Après une longue journée de nettoyage et de rangement avec l’aide du personnel 
communal et de quelques élus, c’est avec plaisir que la nouvelle équipe enseignante a accueilli les 40 éco-

liers et leurs parents le jour de la rentrée des classes. Voici en quelques images les nouveaux locaux de notre 

Nouvelle entrée
Garderie Classe maternelle

Accès cantine  et  maternelle

Élévateur sous le préau

Sanitaires côté maternelle Sanitaires côté élémentaire

Sanitaires côté 
maternelle

Sortie maternelle 
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Enfouissement des containers à déchets

Depuis  3  ans  la  politique 
environementale de la 
mairie consiste à faire 

disparaître tous les bacs à déchets 
verts et jaunes disgracieux. Il y en 
avait 16 place Caucadis, il n'en 
reste aujourd'hui plus aucun sur 
cet emplacement.
Deux containers à déchets sup-
plémentaires  viennent  d'être 
enfouis. Ils sont réservés au 
verre et aux déchets recyclables.
Dans quelques mois les travaux 
d'enrobé de la place et de la 

route devant l'école vont commencer. Une fois ces travaux terminés, tous les containers enterrés 
seront en service. Le container à cartons sera caché par une haie arbustive.

Deuxième phase

Le camion numérique de La Provence Créative 
s'est installé sur la place de la Mairie ce ven-
dredi 21 septembre. Son fabmanager, Benoît 

Carpentier, a d'abord accueilli  les élèves des cy-
cles 2 et 3 de Madame Marie Bernhardt. Ce sont 
ensuite les particuliers et les entreprises qui ont 
pu découvrir ces machines encore peu connues 
du public.  Il  leur a expliqué et montré  les diffé-
rentes machines-outils à commande numérique 
telles que l'imprimante 3D, la découpe laser, le 
scanner 3D ou encore la thermoformeuse que 
l'on peut trouver dans un fablab (entendez par 
là LABoratoire de FABrication numérique). Ils ont 
pu observer leur fonctionnement et comprendre 
les  différents  procédés  de  fabrication  que  ces 

machines utilisent. Les enfants et les visiteurs ont 
été très heureux de voir  certaines réalisations qui 
avaient  été  exposées  afin  de montrer  les  nom-
breuses applications de ces outils : prototypage, 
réparation, création artistique ou technique.

Le camion numérique
Les nouvelles technologies se sont installées sur la place de la Mairie
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Catherine Tisserant a ouvert 
voilà un an un havre d’élé-
gance au cœur du village, le 

concept store  [ parenthèse ]. Un 
lieu où se côtoient des créateurs 
du  monde  entier  encore  mécon-
nus en France. A travers ses choix, 
elle nous livre un peu d’elle-même, 
comme un poète. Elle enchante 
par sa gaieté et sa créativité. Cette 
dernière l’a conduite à créer des 
bijoux,  sa propre ligne de vaisselle 
et à collaborer avec divers desi-
gners. En 2017, lorsqu’elle quitte la 

marque « Sous les pavés » de sacs 
et pochettes dont elle était co-fon-
datrice, elle ouvre le concept store 
[ parenthèse ].  Nous nous joi-
gnons  à  Catherine    pour  souffler 
la  première  bougie  et  gonfler  la 
voile du succès de [ parenthèse ]. 
 

Site internet : parenthese84.com
E-mail : parenthese84@gmail.com

Le concept store [ parenthèse ]

Formation en langue française : Cécile Leroy

Cécile Leroy est installée dans 
ses nouveaux locaux situés 
au 114 Grand’Rue. Elle a en-

seigné 17 ans dont 14 ans dans 
notre petite école de Venasque.
Ses  motivations  et  ses  envies 
l’éloignent de l’enseignement du-
rant quelques années mais elle 
garde  un  lien  particulier  avec  la 
Langue française, consciente que 
la maîtrise de celle-ci reste un ou-
til  fondamental  dans  l’épanouisse-
ment de chacun (personnel ou pro-
fessionnel).
Sa formation « sur mesure » repose 
sur  deux  principes  :  dédramatiser 
et donner confiance. Celle-ci se dis-
pense en cours particulier ou en pe-
tit collectif.
Pour les scolaires (primaire, col-
lège), le suivi est individualisé et 
le  rythme  d’apprentissage  adapté 
pour garantir  la meilleure progres-

sion à l étude de la langue (lecture, 
écriture, compréhension):
- consolider les compétences de 
base (grammaire, règles d’ortho-
graphe, conjugaison)
-  acquérir des pratiques méthodo-
logiques  afin  de  mieux  organiser 
son travail et devenir autonome. 

Communiquer aisément à l’oral ou 
à l’écrit en enrichissant son voca-
bulaire  peut  être  un  objectif  d’in-
tégration.  Certaines  compétences 
peuvent être remises à niveau dans 
le  cadre  d’une  préparation  à  un 
concours  administratif,  examen ou 
pour une nouvelle orientation pro-
fessionnelle. L’accompagnement à 
l’élaboration d’un  écrit  profession-
nel, document, synthèse, rapport 
de stage, mémoire... est proposé.
Le projet s’installe dans une am-
biance conviviale, sans pres-

sion et le suivi de la forma-
tion  évoluera  en  fonction  des 
objectifs  et  envies  de  chacun. 

Pour tout renseignement :  
cecile.leroy.formation114@gmail.com
Lieu des cours :  
114 Grand’Rue 84210 Venasque
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Eric Leroy est passionné 
de cyclisme et amoureux 
des Monts de Vaucluse et 

il a souhaité faire partager ces 
deux passions au plus grand 
nombre. C'est ainsi qu'il a ou-
vert son magasin de location 
de vélos avec assistance élec-
trique. 

Une escapade sur les routes au 
pied du Mont Ventoux, décou-
vrir nos beaux villages perchées 
(Gordes, Murs, Sénanque, le 
Beaucet…) ou organiser une 
journée entre amis avec un bon 
repas ou un pique-nique sur le 
circuit, voilà de quoi se motiver 
à enjamber ces jolis vélos.

Location à la demi-journée,

la journée ou au séjour

Service personnalisé

06.09.32.91.59 
04.86.04.43.13

Vélo Ventoux Venasque

Batipro  Levage  créé depuis  2011,  vous  propose 
ses  services  en  terrassement,  démolition, 
enrochement,  viabilisation,  fondation, 

piscine,  réseau,  voirie  et  petite  maçonnerie. 
Afin  de  répondre  au  mieux  à  la  demande  de 
leurs  clients,  depuis  janvier  2018  Cyril  et  Mélanie 
Souquet ont créé une entreprise de transport. 
Désormais  Batipro  Souquet  peut  effectuer  des 
transports de granulats et tous autres types de 

marchandises (arbres, terre végétale,...) pour les 
professionnels et les particuliers.
Tous leurs véhicules sont situés dans leurs entrepôts 
de Monteux mais leurs bureaux administratifs sont lo-
calisés sur la zone de la ZA de Belle Croix à Venasque.  

Ils vous accueillent du lundi au vendredi (excepté le 
mercredi) de 8h30 à 17h.

Batipro Levage / Batipro Souquet

Le Bistrot de la Fontaine, 11 place 
de la Fontaine : bistrot et cave à vins, vins 
chauds, paniers garnis

L’art de Co, 11 place de la Fontaine : céra-
mique, sculptures, senteurs

Parenthèse, 115 Grand'Rue : mode 
(femmes et hommes), décoration, vaisselle, 
accessoires de mode, cadeaux 

Au Fournil de Venasque, 2 rue des 
Bouviers : pains originaux, gâteaux, petits 
fours...

L’épicerie originale, 122 Grand'Rue : pro-
duits d’exception, foie gras, chapons, fruits de 
mer, champagne... 

EN DÉCEMBRE 
vos commerçants ouvrent

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

vos commerçants ouverts  
aux jours et  horaires habituels

 
128 allée des Entrepreneurs 
Zone Belle Croix,  
84210 Venasque
Tél : 06 09 09 98 62
Web : www.batipro-souquet.fr
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Dans le Vaucluse le nombre 
d’éleveurs d’ovins et de 
caprins a augmenté de-

puis les années 2000. Ainsi, les 
promeneurs peuvent rencontrer 
au détour d’un chemin des trou-
peaux accompagnés de chiens.

Qui sont ces chiens ? Que font-
ils ? Quels comportements adop-
ter en leur présence?

Il existe deux genres de chien 
autour du troupeau : le chien de 
conduite et le chien de protec-
tion.
Le chien de conduite a pour mis-
sion de diriger ou de rassem-
bler le troupeau; il travaille de 
concert avec le berger.
Le  chien  de  protection  quant  à 
lui, a pour mission de protéger 

le troupeau à tout moment du 
jour ou de la nuit. Il est en to-
tale autonomie. Il crée une zone 
de  protection  virtuelle  autour 
du troupeau d’où il éloigne tout 
intrus : animal sauvage, prome-
neur, chien, cycliste…

Le plus souvent les races du chien 
de protection sont le Montagne 
des Pyrénées, le Berger des 
Abruzzes ou le Berger d’Anatolie. 

Pour  le  chien  de  protection  sa 
famille est le troupeau. En effet, 
il naît dans la bergerie, il y est 
élevé. Le chien développe ainsi 
une  relation  très  forte  avec  le 
troupeau et les individus qui le 
compose,  cela  le  conditionne  à 
réagir à toute intrusion.

Ils ne sont pas éduqués pour l’at-
taque mais pour la dissuasion : 
d’où le choix de races de cor-
pulence imposante et aux aboie-
ments puissants. 

Face  au  danger  le  chien 
s’interpose entre l’intrus et le 
troupeau et aboie pour alerter 
les brebis, le berger et l’intrus. Si 
ce  dernier  ne  tient  pas  compte 
de  l’avertissement,  le  chien  de 
protection  peut  aller  jusqu’à 
l’affrontement.
Par conséquent, promeneurs, 
si vous croisez un troupeau, 
contournez-le très largement, 
ne tentez pas de nourrir, de ca-
resser ou encore de prendre en 
photo  le  chien  de  protection 
ou le troupeau… ces compor-
tements  anodins  peuvent  être 
interprétés par le chien de pro-
tection  comme  autant  d’agres-
sions. Si vous vous trouvez face 
à un chien de protection, restez 
calme et passif. Si vous êtes im-
pressionnés, préférez faire de-
mi-tour lentement. Si vous avez 
un  chien,  il  doit  être  tenu  en 
laisse et vous devez vous placer 
entre votre chien et le troupeau. 
Cyclistes, descendez de votre 
monture et interposez celle-ci 
entre le troupeau et vous. 

Chien de protection
E
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Rassemblement dès 8H30, 
au marché aux cerises, 
pour six bénévoles bien 

équipés et appuyés par le ca-
mion des services techniques de 
la commune de Venasque. 

En repérage, nous connaissions 
l’existence de quelques dépôts 
disséminés sur le territoire. La 
matinée de ramassage paraissait 
très  facile peut-être même, pas 
assez remplie !

Notre convoi se dirigeait tout 
d’abord  vers  le  quartier  des 
Grés, en limite avec la commune 
de Malemort du Comtat. A l’arri-
vée du convoi, sans surprise, un 
premier dépôt gisait au bord du 
chemin… 

Un  gros  tas  entouré  de  chênes 
verts assez bas, des arbres qui 
cachaient un autre tas, puis 
une autre zone verte souillée 
de bouteilles, pièces de voiture, 
gravats, roues, meubles…

Bien vite, en moins d’une heure, 
la benne du camion fut char-

gée, lestée d’un gros 
voyage volumineux : 
direction  la  déchet-
terie du Caromb afin 
de jeter et ainsi valo-
riser les déchets déjà 
triés dans la benne 
par les bénévoles.

Pendant la première 
navette  du  camion 
vers Caromb, quatre 
bénévoles restaient 
sur le site pour ra-

masser, trier ce qui constituerait 
bien vite le second chargement.

L’équipage du camion chargé 
pour  la  seconde  navette  s’arrê-
ta  quartier  Pélissane  pour  un 
second dépôt composé de mo-
bilier de cuisine et matériel de 
puériculture ! Le second conte-
nu de la benne fut, lui aussi, jeté 
et  valorisé  à  la  déchetterie  de 
Caromb, avant midi !

Quelques bénévoles de l’équipe 
venasquaise se retrouvaient en-
suite  à  la  chapelle  Saint  Roch, 
avec toutes les autre équipes de 
bénévoles  participants  à  cette 
belle demi-journée. 

Rassemblement  détente  pour 
échanger les bonnes impres-
sions, partager  l’apéritif et d’ex-
cellents  casse-croutes  tirés  des 
sacs de chacun !

Alors bien sûr, pour notre équipe, 
tous les dépôts n’ont pas été dé-
barrassés : nous les mettrons au 
programme de la prochaine ma-

tinée de collecte.

Pour notre commune, force est 
de constater qu’il persiste en-
core des dépôts sur tout le ter-
ritoire mais que le volume a très 
largement fondu depuis 11 ans 
de  lutte  contre  cette  pollution 
visible…

Un énorme merci aux six béné-
voles : Corinne, Mélanie, Patrick, 
Roland,  Thierry  et  Olivier,  sans 
eux, pas de collecte, rien ! 

Merci  aussi  à  la  commune  de 
Venasque pour la mise à dis-
position  du  camion.  Les  zones 
souillées sont débarrassées et 
l’herbe repousse à la place : la 
nature reprend ses droits !

A la prochaine !

Pour l’équipe des six bénévoles, 
Olivier Safon

Premier World Clean Day ! (Jour de Nettoyage de la Planète)

La matinée du samedi 15 septembre : les Grès et Pélissane
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En avril 1995, un projet 
de réfection de la place 
publique située au 

pied des remparts du village, 
offrait l’occasion de réaliser un 
sondage archéologique, mené 
par le Service d’Archéologie 
du Conseil Départemental avec 
l’appui de quelques membres 
du Groupe Archéologique de 
Carpentras.

Ce sondage allait permettre 
d’apporter des éléments précis 
de datation pour les tours 
de Venasque, qualifiées de 
“romaines” dès 1892, dans 
le dossier de classement de 
l’enceinte au titre des Monuments 
Historiques : leur forme 
correspondant effectivement à de 
nombreux exemples connus de 
fortifications d’époque romaine.

Adossé au soubassement des 
tours, formant un glacis sur une 
profondeur de 1,5 m, se trouvait 
un secteur funéraire réservé 
aux inhumations d’enfants, 

faisant probablement partie 
d’une nécropole plus vaste. 
Deux sépultures en batière de 
tuiles, une inhumation en pleine 
terre, ainsi que deux amphores 
datées du milieu du Ve siècle 
formaient cet ensemble. Le 
positionnement de trois de ces 
tombes sur le glacis confirmait 
que la construction des remparts 
était antérieure au Ve siècle.

Plus en avant sur la place, et plus 
profond, se trouvaient les ruines 

d’un édifice monumental, répan-
dues semble-til à la hâte, peu de 
temps après la construction de 
l’édifice. Ces ruines étaient com-
posées de fragments de piliers, 
corniches, et autres éléments 
architectoniques, finement 
sculptés. Elles comportaient 
aussi quelques fragments de te-
gulae estampillées, attribuables 
à l’évêque Lycerius (milieu du 
VIIe siècle).

Le sondage réalisé en 2012-2013 
à la maison dite “des Tours”, a 
permis de confirmer que le site 
de Venasque, déjà fortifié au IIe 

siècle av. JC par une enceinte 
de pierres sèches, a été doté 
vers le IVe siècle de notre ère 
d’un rempart monumental, 
auquel appartient la moulure de 
pierre encore visible au bas des 
tours, et dont les élévations ont 
été reconstruites aux XIe-XIIe 
siècles sur les bases antiques.

Ces découvertes archéologiques 
confirment que nos tours datent 
du Bas Empire, alors que la 
tradition locale persiste pourtant 
à les qualifier de “sarrasines”, 
bien relayée en cela par les sites 
de tourisme, plus inspirés par 
le légendaire que par la réalité. 
Rappelons que les incursions 
sarrasines, dans la région, ont eu 
lieu du VIIIe au Xe siècle.
Marc Legros

Brin d'histoire
Les tours de Venasque
Déjà 23 ans que les fouilles se sont terminées
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Lors des Journées du 
patrimoine samedi 
15 et dimanche 16 

septembre 2018, nous 
avons accueilli 461 per-
sonnes  au  baptistère, 
soit une trentaine de 
plus qu’en 2017.

En effet, vous avez été 170 à venir 
découvrir le monument samedi et 
291 dimanche !

Comme chaque année, les visiteurs 
étaient en grande majorité français 
et se sont passionnés pour la dé-
couverte de ce magnifique édifice 
qui recèle encore bien des mys-
tères.

Accueillir les gens, leur distribuer 
les plaquettes explicatives ont été 
les tâches principales de la journée 
de samedi mais oserais-je ajouter : 
« mais pas que… ». 

En  effet,  il  a  été  aussi  nécessaire 
d’apporter  des  informations 

supplémentaires 
sur  l’édifice, 
notamment sur 

son  architecture  et  l’utilisation 
des  vases  acoustiques,  l’histoire 
du  baptême,  la  symbolique  des 
nombres, l'histoire de Saint-Siffrein 
et  du  Saint-Mors,  la  présence 
d’un groupe épiscopal devenu 
paroissial, la venue de Prosper 
Mérimée,  l’auteur  de  «  Carmen  »  
à  Venasque  en  1837  :  Mais  que 
venait-il faire à Venasque, Prosper 
Mérimée ?  

Beaucoup de personnes voulaient 
voir la crypte située sous l’autel de 
l’église, d’autres ont demandé où 
se situait le couloir qui relie l’église 
au  baptistère,  certains  ont  vou-
lu  savoir  si  le  baptême  était  tou-
jours  pratiqué  dans  le  baptistère, 
d’autres se sont posés  la question 

suivante  : mais  pourquoi  l’évêque 
venait-il se réfugier à Venasque ?  
Et  enfin,  nombreux  ont  été  ceux, 
marqués  par  le  fait  que  le  baptis-
tère n’ait pas encore révélé tous 
ses secrets… le fera-t-il un jour ? 
Mystère ….

Dimanche après-midi, Mme Carine 
Carayol, guide conférencière de la 
CoVe a enchainé les visites tout 
au long de l’après-midi, passion-
nant un  auditoire  très  attentif qui 
lui a ensuite posé de moult ques-
tions  sur  Venasque,  le  baptistère, 
Saint-Siffrein  et  ce  curieux  objet 
qu’il tient dans les mains … 

Les Journées du patrimoine ont été 
un succès encore cette année, elles 
permettent  aux  personnes  habi-
tant la région de découvrir leur pa-
trimoine (certaines personnes ont 
visité le monument pour la pre-
mière fois alors qu’elles n’habitent 
qu’à 8 km !).

Alors, n’hésitez pas à venir vous 
«  plonger  »  dans  l’histoire  de  cet 
édifice  atypique  qui  a  fait  la  re-
nommée  de  Venasque.  Afin  de 
mieux cerner l’histoire du village 
et de son édifice quadrilobé dit  le 
baptistère,  un  incontournable  et 
remarquable ouvrage à lire et à 
relire : VENASQUE, Archéologie et 
Histoire  –  Groupe  Archéologique 
de  Carpentras  et  de  sa  Région. 
 
Corinne Tuboeuf

Les Journées du patrimoine au baptistère 
Un monument insolite qui ne cesse d'éveiller la curiosité
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MANIFESTIONS OÙ IL ÉTAIT BON D'Y ÊTRE : 

A l'occasion  du  Festival  de  la  Bande  Des-sinée « La  fontaine à bulles » du   week-
end des 4 et 5 août 2018  - qui a été cette 

année encore un beau succès - la bibliothèque 
a organisé un concours de dessin sur le thème 
«Dessine-moi ton rêve». Celui-ci a fait trois lau-
réats Chana, Estebann et Gabriel. Tous trois ont 
été récompensés d’une bande dessinée dédica-
cée.

L’exposition « A la découverte du manga »  a fait 
déplacer les amateurs. Ils ont été nombreux à ve-
nir découvrir le monde du Shonen, du Josei des-
tiné aux femmes adultes, des Shojo destiné aux 

jeunes filles, du Seinen  destiné aux hommes.
MANIFESTIONS EN PRÉPARATION POUR LA FIN DE 
L’ANNÉE :

* Atelier sur le thème d’Halloween  : mardi 30 
octobre de 15h00 à 17h00 (ouvert à tous les 
enfants)

* Atelier  origami : mardi 11 décembre de 
16h30 à 18h30 animé par  Delphine Minassiam. 
Attention  les  places sont limitées à 20 !

- Pour les 4-7 ans 45 min (8 places), 
- Pour les 8 ans et  1h15 (12 places).  
Inscriptions auprès de Chrystel ou Catherine à 
la bibliothèque au 04.90.30.23.69.

* Atelier  marché de Noël : dimanche 9 
décembre (lecture et création) 
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Horaires d'ouverture:
tous les jours de 9h30 à 12h
sauf samedi de 10h à 12h 

Tèl.: 04.90.30.23.69 
8 Impasse du Couchant

 A.P.C.  
(Agence Postale Communale)

Les ateliers de la bibliothèque
Création, lecture et découverte pour tous

La bibliothèque municipale 
prend ses horaires d'hiver

Tous les matins de 9h30 à 12h  
Le samedi  de10h-12h
La bibliothèque est également ouverte le mardi et 
vendredi après-midi de 14h à 17h30.
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Sous une chaleur écrasante, 
la  troisième édition de notre 
festival  «La  fontaine  à 

bulles " ,  organisée par Tourne-
Page,  en  collaboration  avec 
la bibliothèque municipale et 
Comics  Factory  a  été  un  franc 
succès.  L’affiche  était  de  qualité 
et  de  nombreux  collectionneurs, 
amateurs et curieux sont venus 
à la rencontre des 13 auteurs 
et  illustrateurs  de  France  et  de 
Belgique. Hardoc, Cestac, Foerster, 
Mezzomo,  Bauza,  Husson,  Di 

Martino,  Dubois, 
Herlé,  Faure,  Hec 
et Corteggiani se 
sont réunis le temps 
d’un  week-end  chez 
nous à Venasque 
et  nous  ont  offert 
de  magnifiques 
dédicaces. 

La librairie Gulliver n’a pas manqué 
au rendez-vous et nous avons 
également  accueilli  les  Editions 
Lafaye, une jeune maison d’édition 
de Carpentras créée par deux 
cousins dessinateurs et passionnés 
de BD. Ils nous ont présenté leur 

premier  album  ReMort  de  JMLAF 
et  n’ont  pas  hésité  à  se  prêter  au 
jeu des dédicaces. Et pour les 
fouineurs et autres collectionneurs, 
un bouquiniste proposait un très 
beau choix de bandes dessinées 
d’occasion de 7 à 77 ans.

Ce 3e  festival  a  également  fait  la 
part belle aux enfants. Samedi 
après-midi, Catherine et Chrystel 
ont accueilli de jeunes dessinateurs 
en herbe à la bibliothèque pour un 
concours de dessin sur le thème 
«Dessine-moi ton rêve» et les petits 
gagnants  sont  repartis  heureux 
avec une belle BD dédicacée. Et 
dimanche après-midi,  l’association 
«Grains de lire» a animé un atelier 
création  autour  de  la  bande 
dessinée où parents et enfants ont 
réalisé des mini leporellos. Le tout 
agrémenté de jus de fruits et de 
fraises tagada.

L’expo «A la découverte du manga» 
présentée à la bibliothèque a 
attiré  de  nombreux  néophytes 
curieux mais aussi des fans avisés 
de la bande dessinée japonaise. 
Son  histoire,  ses  spécificités,  ses 
différents  genres  et  codes  étaient 

racontés à travers l’oeuvre des plus 
grands  mangaka  tout  au  long  de 
18 panneaux richement illustrés. 
De nombreux ouvrages étaient 
consultables sur place.

Un grand merci à tous les 
participants  et  aux  commerçants 
du village qui ont contribué à la 
réussite  de  ce week-end  consacré 
au neuvième art, sans oublier 
les auteurs présents qui tous 
sont  repartis  avec  un  très  beau 
souvenir de notre village. A l’année 
prochaine pour de nouvelles 
découvertes bullesques.

Dominique Plancher

Festival de la BD "La fontaine à bulles"
Le 3e Festival de la Bande Dessinée a tenu toutes ses promesses
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Depuis le dernier Librétoun  en 
juillet dernier, l’équipe des bé-
névoles du Comité Communal 
des  Feux  de  Forêt  (CCFF)  de 

Venasque a poursuivi ses activités.

Depuis juillet dernier, que vous annon-
cer ?

- Le 7 juillet dernier, ce sont deux 
bénévoles de notre comité qui se sont 
déplacés, en matinée, avec notre véhi-
cule 4X4, pour représenter l’ensemble 
des bénévoles des Comités Commu-
naux  des  Feux  de  Forêt  du  Vaucluse, 
lors  de  l’opération  de  sensibilisation 
au risque des feux de forêt auprès des 
touristes qui descendaient l’autoroute 
A7, sur la grande aire autoroutière de 
Mornas – Vaucluse.

Une  matinée  d’échanges  enrichis-
sants  avec  les  futurs  estivants  pour 
une  belle  prévention,  en  présence 
des sapeurs-pompiers du Vaucluse et 
des représentants de la Préfecture, du 
Conseil départemental et de notre as-
sociation départementale des Comités 
Communaux des Feux de Forêt du Vau-
cluse.

- Les trente bénévoles du C.C.F.F. de 
Venasque  se  sont  beaucoup  investis 
chacun chacune dans les patrouilles 

tous les samedis et dimanches après-
midi.

-  L'évolution  les  conditions météo-
rologiques ont été fort clémentes et  
protectrices envers nos forêts méditer-
ranéennes : 

Un printemps rincé, pluvieux qui favo-
risa la pousse des végétaux, la crois-
sance des arbres mais aussi des brous-
sailles et autres mauvaises herbes. 

Un début d’été sec qui laissait pré-
sager du pire lorsque ce volume de 
pousses allait inévitablement sécher. 
Des  orages,  des  précipitations  d’été  
ont vite amoindri les  « journées à très 
hauts risques », comme l’on dit dans le 
jargon « Feux de forêt ».

L’équipe de trente bénévoles, avec 
ses trois nouvelles recrues, parcourut 
quelques 1 200 kilomètres  pendant 86 
heures de patrouille et de présence à 
la vigie.

En  kilomètres  parcourus,  comme  en 
temps de présence, c’est évidemment 
nettement moins que la saison estivale 
de l’an passé (la moitié, même !), mais 
c’est  encore  une  fois  uniquement  dû 
aux  conditions  météorologiques  bien 
plus  clémentes  à  la  lutte  contre  les 
feux de forêt.

Lorsque vous lirez ces lignes, les mas-
sifs forestiers seront bien sûr ouverts à 
la  circulation pour  tous  les  amoureux 
de la nature. Vous pourrez constater 
une  végétation  exceptionnellement 
verte tant au niveau des arbustes que 
des arbres, pour le plus grand plaisir de 
tous !

Coté  interventions  du  C.C.F.F.,  depuis 
la parution du dernier bulletin munici-
pal, nous sommes sortis pour : 

  - le 15 août dernier, en milieu d’après-
midi  : accident de  la circulation sur  la 
D4 au niveau des Garrigues impliquant 
deux véhicules sur une ligne droite. 
Heureusement, aucun blessé et deux 
véhicules à l’état d’épave.

 - le 20 août dernier, en début d’après-
midi, suite à un impact de foudre, 
un  grand  arbre  en  flamme  quartier 
Chinardon. Devant l’inaccessibilité de 
l’arbre,  nous  contactions  les  sapeurs-
pompiers. Ces derniers décidèrent 
d’abattre le sujet et ensuite de noyer le 
feu avec des sacs à dos porteurs d’eau. 
Deux  opérations  nécessaires  mais 
physiques et vite rendues laborieuses  
devant le relief du quartier et la densité 
de la végétation autour de l’objectif.

En patrouille, en missions comme en 
interventions, tous les bénévoles sont 
clairement identifiables par le port de 
leur tenue orange. Nous intervenons 
la plupart du temps en présence de 
notre agent de surveillance de la voie 
publique, Charly Igoulen. 

Merci  de  suivre  leurs  conseils  et  de 
respecter  leurs  consignes  POUR  LA 
SECURITE DE TOUS !

Ces hommes et ces femmes 
BENEVOLES  agissent  à  longueur 
d’année  dans  la  prévention  des  feux 
de  forêts. De  jour  comme de nuit,  ils 
s’investissent, sortent pour la sécurité 
de tous les habitants de Venasque et 
des communes voisines.

Merci à l’équipe du  Comité Communal 
des  Feux  de  Forêt  de  Venasque  pour 
son aide et son engouement envers la 
sécurité de tous.

Olivier Safon
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Une association contre le feu, pour la forêt
Comité Communal des Feux de Forêt
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Depuis la dernière parution du 
Librétoun, les bénévoles du 
Comité  des  fêtes  ont  organisé 

les manifestations suivantes :

FÊTE NATIONALE BELGE
SAMEDI 21 JUILLET 2018 

Grande  anticipation  et  énorme  orga-
nisation pour cette énième fête natio-
nale belge… pour un beau résultat et 
une agréable soirée !
Plus de 630 chaises déployées sur 
la place des Tours, des volumes de 
moules  et  de  frites  en  augmentation 
et toujours plus de participants belges, 
touristes de toutes provenance avec 
encore plus de venasquais et d’habi-
tants des communes voisines !
Une bonne ambiance générale pour 
ce rendez-vous sympathique dans la 
vie du village ! 
A l’année prochaine !

FÊTE VOTIVE
13, 14 ET 15 AOÛT 2018

Une  grande,  une  belle  édition  de 
fête  du  village  avec  des  animations 
bien  suivies  par  les  estivants,  par 
les venasquais et les habitants des 
communes aux alentours…

On  se  souviendra  des  nombreuses 
tables des concours de belote du 
matin, des beaux concours de boules 
de l’après-midi, des jeux bien primés 
récompensés aussi par les lots que 
les deux conseillers départementaux 
locaux nous avaient offerts. De plus en 
plus de jeunes boulistes qui viennent 
casser des carreaux aux pieds des 
Tours !
Les trois soirées furent aussi des réus-
sites avec  la participation de groupes 
et orchestres reconnus et appréciées : 
nous saurons reconduire ces belles 
prestations pour les années futures.
Le 15 août au soir, le traditionnel repas 
fut bien apprécié des convives avec 
une participation en légère hausse, ce 
qui fit plaisir à tout le monde !

FÊTE MÉDIÉVALE
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

Première  Fête  médiévale  organisée 
sur deux journées avec un marché 
médiéval fort de 15 exposants et une 
place des Tours bondée de troupes et 
d’animation, la Fête médiévale de Ve-
nasque a eu un énorme succès. Météo 
excellente, le public et les venasquais 
ont répondu présent et l’équipe des 

bénévoles  du  Comité  des  fêtes  s’est 
démenée sur les 2 journées. 
Un grand merci à tous et à l’année 
prochaine !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous organiserons notre prochaine 
assemblée générale début de 2019 : 
nous ne manquerons pas de vous faire 
savoir la date de cette future réunion 
importante,  par  le  biais  d’affiches, 
par le site internet de la Mairie et les 
réseaux sociaux.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe 
des bénévoles, n’hésitez pas à 
nous contacter par internet sur 
comitesdesfetesdevenasque@gmail.
com ou à vous renseigner en Mairie.
A bientôt, donc !
Pour l’équipe de bénévoles du Comité 
des fêtes de Venasque,
Olivier Safon

Comité des Fêtes

Les associations occupent un rôle primordial au sein de Venasque. 
Elles ont pour but de dynamiser la vie du village et contribuent à tisser et faire vivre les liens de solidarité entre les 
habitants.  
Les associations de Venasque proposent diverses animations culturelles, sportives, festives... 
Tout au long de l'année, n'hésitez pas à participer à leurs manifestations et  activités, ou à devenir bénévole !
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ÉCOLE DE TENNIS 

Cours de Tennis avec un professeur diplômé d’Etat 
pour enfants, adolescents et adultes tous les 
vendredis à partir de 16h30 (sauf vacances scolaires)

Renseignements  et  inscriptions  pour  tous,  anciens  et 
nouveaux, petits et grands toute l’année (sauf vacances)
le vendredi  entre 17 h et 18 h au Tennis
Rappel :
• Les trois premiers cours sont gratuits pour tous les 

nouveaux inscrits. 
• Le Club peut prêter des raquettes aux enfants.  

COTISATIONS ET LICENCES
Les cotisations 2018/2019 (Licence FFT 2019 comprise) et 
les cours pourront être réglés dès maintenant. 

Tarifs disponibles sur le site du club : 
www.club.fft.fr/tennis.venasque

Attention :  les  serrures  des  deux  courts  ont  dû  être 
changées. Les nouvelles clés seront distribuées à tous ceux 
qui auront réglé leur cotisation 2019. 

LES MERCREDIS DU CLUB DE VENASQUE
Rencontres en simple ou en double  improvisées tous  les 
mercredis entre 18:00 et 20:00
Championnats vauclusiens
La  Coupe Vincensini  (mixte)  aura  lieu  cette  année  entre 
décembre et janvier. 
Le Championnat départemental des messieurs se déroulera 
en février et mars 2019. 

 

TOURNOI 
Plusieurs membres  voudraient que le club organise un 
tournoi homologué ; la décision sera prise lors de l’AG.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
aura lieu le vendredi  5 octobre à  20 heures au Club House

DEVENIR ARBITRE OU JUGE-ARBITRE
Pour tous ceux qui sont intéressés par l’arbitrage, le Comité 
de Vaucluse propose des formations d’arbitres de chaise et 
de juges-arbitres à partir du mois d’octobre 

+  d’infos  sur  www.comite.fft.fr/vaucluse,  rubrique 
«Arbitrage »

C’EST DÉJÀ DU PASSÉ …
Le  traditionnel  tournoi  de  doubles-mixtes  du  mois 
d’août  a  été  à  nouveau  un  grand  succès  :  deux 
semaines  de matchs passionnants, de bonne humeur 
et d’un excellent esprit sportif.
Pour  toutes  vos  questions  concernant  le  tennis  à 
Venasque,  envoyez un mail à tennistcv@aol.com

Tennis club
LES MERCREDIS 

de 18 à 20 heures 
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Les Amis de Venasque
Partager, se dépenser, se retrouver entre Amis
BRIDGE 

Le rendez-vous des joueurs a lieu chaque 
lundi  de  15 heures  à  18 h 30,  dans  la 
salle de la bibliothèque, impasse du 

Couchant.
Les  personnes  désireuses  de  s’initier  ou 
de  se  perfectionner  à  ce  jeu  passionnant 
trouveront au sein du groupe les conseils de 
joueurs expérimentés. Se présenter aux jour, 
heure et lieu indiqués ci-dessus.

Les bridgeurs confirmés recevront 
également le meilleur accueil.
Contact : Édith Guéninchault  - 
04.90.66.60.51 -  E-mail : espuys@aol.com

BELOTE 
Les rencontres amicales autour des tapis ont 
lieu un vendredi sur deux, à 20 h 30, dans la 
salle polyvalente. Le calendrier du dernier 
trimestre  2018  s’établit  comme  suit   les 
vendredis :
● 12   octobre (par équipe formée),
● 26   octobre (à la mêlée),
● 9   novembre (par équipe formée),
● 23   novembre (à la mêlée),
● 7   décembre (par équipe formée),
● 21   décembre (à la mêlée).

Contact :   
Francis Favier  - Tél. 04.90.66.07.82

PÉTANQUE
Toutes celles et ceux, débutants ou non, 
souhaitant intégrer le groupe de boulistes, 
peuvent le faire en se rendant à notre rendez-
vous hebdomadaire du mardi,  à 14 heures, 
sur la place des Tours. Le meilleur accueil 
leur est réservé.
Contact : 
Daniel Rolland - Tél. 04.90.66.04.71

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
L’atelier animé par Sylviane Garcia propose 
une grande variété de travaux de couture et 
broderie. Les dames intéressées trouveront 
le meilleur accueil au sein d’une équipe de 
passionnées.
La  nouvelle  activité  « cartonnage »  vient 
élargir la liste déjà longue des loisirs 
proposés. 
Les séances ont lieu tous les mercredis, de 
14h 30 à 18 heures, dans la salle polyvalente 

(salle chauffée).

Contact :  
Sylviane Garcia  -  Tél. 04.90.29.71.76
TAROT
Les veillées tarot ont lieu un mercredi sur 
deux, à 20 h 30, dans la salle polyvalente.
Le calendrier du dernier trimestre 2018  est 
le suivant  les mercredis :
3, 17, 31 octobre, 14, 28  novembre, et 12  
décembre.
Contact : Michel Jaussoin  -  04.90.66.16.77

CANTAREN VENASCO
Les séances ont lieu de 17 h 45 à 19 h 15, dans 
la salle polyvalente. Georges Illy, responsable 
du groupe et ardent défenseur de la langue 
provençale, invite toute personne, jeune et 
moins jeune, à venir découvrir cette activité 
culturelle et musicale. Les soirées débutent 
par  l’apprentissage  et  le  perfectionnement 
du provençal, suivi de chants traditionnels et 
se terminent par les répétitions d’une pièce 
de théâtre.
Les rencontres du dernier trimestre 2018 
auront lieu les mardis :
● 2, 16,30 octobre, 13, 27 novembre et 11   
décembre
Contact : Georges Illy  -  Tél. 04.90.66.09.20

POUR ADHÉRER À 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE 
VENASQUE
Toute personne désirant adhérer à notre 
association  peut  s’adresser  à  notre 
trésorière  :  Françoise  Jaussoin,  52,  traverse 
du Clapier à Saint-Didier (tél. 04.90.66.16.77 
ou m.jaussoin3@numericable.com).
Il faudra communiquer vos nom et prénom, 
l’adresse du domicile, l’adresse électronique 
et s’acquitter du montant de la cotisation qui 
s’élève à 12 € par personne, 24 € par couple 
(le paiement par chèque est préféré).

BALADE AU CLAIR DE LUNE
Pour la prochaine balade au clair de lune 
programmée le samedi 24 novembre, 
rendez-vous est donné à 13 h 30 très précises, 
devant  Notre-Dame-de-Vie,  sur  le  parking 
le long de la route ; de là, départ en co-
voiturage. Après une balade d’environ 1 h 45, 
visite guidée de l’abbaye de Sénanque. Puis 
accès à pied au refuge de chasseurs, sur le 
plateau qui domine l’abbaye, pour un pique-

nique convivial devant la cheminée. Chacun 
pourra apporter (ou pas) une salade pour 
accompagner  les grillades, que  l’association 
offrira, ainsi que  l’apéritif,  le  fromage et  les 
boissons.
Après ce bon moment d’amitié, court retour 
vers les voitures à la lueur de la lune. Il 
est  impératif  de  s’inscrire  au  plus  tard  le 
mercredi 21 novembre, auprès de :
-  Laurence Philippe -Leggiadrini, 
04.90.66.64.38,
-  Francis Favier, tél. 04.90.66.07.82,
-  Françoise Jaussoin, tél. 04.90.66.16.77.

BALADES ET RANDONNÉES
Pour les balades, Santina vous donne rendez-
vous place des Tours. Pour les randonnées, 
Jean-Claude  vous  attend  sur  le  parking  du 
Colombier, en bas de Venasque. Prenez 
connaissance  des  profils  et  difficultés 
éventuelles des randos dans le calendrier 
ci-dessous. En  principe,  les  départs  sont 
toujours fixés à 9 heures.

BALADES :
● mercredi 3 octobre : autour de Venasque 
(3 heures).
● mercredi 7 novembre : Mormoiron, de 
Sainte-Croix à Notre-Dame des Anges (3 
heures).
● mercredi 5 décembre : les ocres de Ville-
sur-Auzon (3 heures).
Contact :  Santina Lauret  - 04.90.66.03.55

RANDONNĖES :
Attention : désormais, et seulement pour 
les randonnées, le lieu de rassemblement 
se situe en bas de Venasque, sur le parking 
du quartier Le Colombier.
●  17 octobre  : (84) Gordes, Jean de 
Marre, vallon des Auvières, baume 
Brune. 13,5 km. Dénivelée positive 410 
m.
●  17 novembre : (84) Malaucène, combe de 
Bram-Fra, bergerie du Rusquet, combe de 
Comentige. 15 km. Dénivelée positive 685 
m.
● 19 décembre : (13) Orgon, vallon du Suif 
et Jourdan. 15,2 km. Dénivelée positive 340 
m.
Contact :  Jean-Claude Piérard  - Tél. 
07.83.70.45.23

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S



 
18

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S

L'association de Gymnastique Volontaire (AGV) 
a  repris  ses  cours  à  la  Roque  sur  Pernes  et  à 
Venasque avec Angélique. 

Venez découvrir cette activité sportive : la "Gym To-
nique". 
Les cours sont dynamiques et variés. Ils vous per-
mettent de faire du cardio, du renforcement mus-
culaire, du pilate et même du streching. 

Vous pouvez profiter d'un cours gratuit afin de vous 
faire une  idée et de décider  si  cette activité  vous 
convient.

Les cours ont lieu le mardi à
•	 - La Roque sur Pernes de 9h 

15 à 10h 15
•	 - Venasque de 10h30 à 11h30 

Tarifs : 140 € + 25,50€ (licence 
CODEP) 

Et si on faisait un peu de gym...

AGV 

L'Association  Tourne-Page 
vous présente sa nouvelle 
saison : 

C'est en premier lieu par le 
Conseil  d'administration  de  l'as-
sociation que Tourne-Page fait sa 
rentrée. 
En effet, le jeudi 11 octobre vous 
avez rendez-vous à 16h pour le 
CA qui sera suivi de l'Assemblée 
Générale annuelle.

Puis le jeudi 18 octobre à 17h30 
Tourne-Page vous accueille à la 
bibliothèque pour une confé-
rence-débat  :  "L'envers  de  Flins, 
une  féministe  révolutionnaire  à 
l'atelier" de Fabienne Lauret.

Le vendredi 9 novembre vous 
pourrez parler, discuter, débattre 

de vos lecture à 16h toujours à la 
bibliothèque municipale. 

La  saison  continue  par  "Un 
échange autour des abeilles" le 
samedi 8 décembre à 17h avec 
Thierry De Cabissole.

Venez nombreux !

Tourne-Page

Le film documentaire sur le tri et le recyclage  tex-
tile réalisé  le 17 novembre 2017 à Vitrolles chez 
Provence  TLC  vient  d'être  labellisé  par  l'ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maitrise de 
l'Énergie). Il sera présenté au public et aux sco-
laires  à  Pernes-les-Fontaines  mais  aussi  aux  vil-
lages voisins qui mettront à disposition une salle 
de  projection    pour  la  Semaine  Européenne  de 
la réduction des Déchets du 17 au 23 novembre 
2018.
Si vous êtes partants pour vous en occuper, mer-
ci de contacter Mr  le maire et  l'école,  le collège 
de votre ville ou village pour proposer cet événe-
ment.
 La Nesque Propre
Une association pour protéger 
la rivière de l'amont vers l'aval

www.lanesquepropre.com

La Nesque Propre

Le Foyer Laïque est une association 
de parents d'élèves qui participe 
ou  organise  des  manifestations 

afin de récolter des fonds pour finan-
cer les sorties scolaires.
Pour tout contact :
foyerlaiquevenasque@gmail.com

Foyer Laïque 
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Philippe  Bolton,  facteur  de  flûtes 
à  bec,  exerce  ce  métier  depuis 
1994,  année  où  il  obtient 

une médaille d’or au Conservatoire 
de  Lille.    Sa  production  comprend 
une  vingtaine  de  modèles  de  flûtes 
fabriquées  entièrement  à  la  main. 
Il a reçu les grands prix régionaux 
et  départementaux  de  la  SEMA. 
Certains de ses modèles sont des 
copies  d’instruments  anciens  des  XVe 
aux  XVIIIe siècles. Il réalise aussi des 
créations  personnelles  telles  que  des 
flageolets,  instruments  joués pendant 
tout  le XIXe  siècle, et même au début 
du XXe.

Implanté à Villes-sur-Auzon, ce 
noble  artisan  a  produit  plus  de  mille 
instruments depuis 1977. Il est 
reconnu comme facteur agréé par les 
plus grands orchestres, dont l’Opéra de 
Sydney.

Le buis, bois très dur donnant des 

surfaces  extrêmement  lisses  était 
l’essence la plus employée à l’époque 
baroque.  A  la  Renaissance,  des  bois 
plus  tendres  furent  utilisés  comme 
l’érable,  parfois  certains  fruitiers. 
Parmi les essences tropicales, l’ébène 
est la seule a avoir été employée. A 
partir  du  XIXe,  le palissandre ou le 
grenadine  ont  été  utilisés  pour  les 
instruments car plus stables que le 
buis et moins fragiles que l’ébène. 
Pour avoir la meilleure stabilité, les 
morceaux de bois sèchent depuis 10 
à 20 ans avant d’être travaillés. Le bois 
étant une matière vivante, il nécessite 
beaucoup  de  précaution  quant  à  sa 
préparation, en particulier le séchage ; 
les anciens menuisiers accordaient de 
l’importance à l’abattage des arbres qui 
contiennent  moins  de  sève  en  hiver, 
et de préférence en période de lune 
descendante.  Vérifié  empiriquement, 
le  bois  coupé  en  «  vieille  lune  »  se 
conserverait mieux. Le séchage du 

buis se fait généralement dans un local 
frais et bien aéré, à l’abri du soleil, 
et  les  troncs  entiers  sont  disposés 
verticalement.  L’érable  et  les  fruitiers 
sont débités en planches ou carrelets 
et disposés horizontalement. Les 
morceaux de bois sont tournés en 
cylindres, puis, après un nouveau 
séchage, subissent une première 
ébauche  de  perce.  La  transformation 
en  flûte  se  fera  quelques  semaines 
plus tard.

Très  didactique,  Philippe  participe  à 
des  expositions,  organise  des  confé-
rences  sur  les  flûtes  à  bec,  les  bois 
utilisés,  le fonctionnement de l’instru-
ment,  ses  transformations  au  cours 
des âges et en  fonction de  l’évolution 
des  gouts  musicaux  des  différentes 
époques.  Il réalise des reconstitutions 
d’instruments  d’époque  à  partir  de 
l’iconographie retrouvée lors de ses 
recherches. Il peut aussi organiser des 
stages de construction de flûtes. 

Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter son site : 
« www.philippeboltonluthier » 

Alain Moreau
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Association de la Sauvegarde de l'église
Philippe Bolton : un artisan d'exception 

Concert du 16 septembre dernier à l'occasion de la Fête du patrimoine en l'Église Notre-Dame 
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Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance du 19/06/2018.
Compte-rendu des marchés conclus depuis la dernière réunion du Conseil municipal.

1. Création d’un service public de défense extérieure contre l’incendie

Le Conseil municipal reçoit  le Commandant ACED Nicolas qui présente le mémento de la DECI.
ll expose  le décret  n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) qui fixe les règles 
relatives aux procédures de création, d’aménagement, d’entretien et de vérification des points d’eau servant à l’alimentation des 
moyens de lutte contre l’incendie.
Il signale également l’arrêté n° 17-135 du 10 janvier 2017 par lequel le Préfet de Vaucluse a arrêté le Règlement Départemental 
de Défense Extérieure Contre  l’Incendie (RDDECI) pour  le département de Vaucluse. Cet arrêté fait suite aux derniers textes 
réglementaires en la matière, textes qui se trouvent codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales.
Par ailleurs, l’article L.2213-32 du CGCT crée la police administrative spéciale de la DECI placée sous l’autorité du Maire.
Le service public de DECI assure  la gestion matérielle de  la DECI.  Il porte principalement sur  la création,  la maintenance ou 
l’entretien,  l’apposition  de  signalisation,  le  remplacement  et  l’organisation  des  contrôles  techniques…des  PEI  et  l’échange 
d’information avec les autres services.
Le service public de DECI est une compétence de la commune (article L.2225-2).  Il est décrit à l’article R.2225-7. Il peut être 
organisé en régie propre ou par délégation de service public.
Le Conseil municipal interroge le Commandant ACED sur cette gestion et le remercie vivement de son intervention.

Le Conseil municipal DECIDE de créer un Service Public de Défense Extérieure Contre l’Incendie, DE DELEGUER la réalisation des 
contrôles techniques des points d’eau incendie à un prestataire de service, AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les 
démarches et signer tous les documents afférents à cette délibération.

2. Décision modificative 2-2018 

Le Conseil municipal DÉCIDE de procéder au vote de crédits supplémentaires, sur le budget de l’exercice 2018.

3.   Bail commercial de la boulangerie

Le conseil municipal DECIDE d’établir un nouveau bail commercial avec M. DESCAMPS et Mme GUILLARD, FIXE le prix du loyer à 
600€ par mois, DIT que le nouveau bail sera établi chez Me PETIT, notaire à Mazan.

4.  Adhésion à la mission de préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux

Depuis 2000, la commune de Venasque est adhérente au Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux 
(SMAEMV). Par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2012, les statuts du SMAEMV ont été élargis permettant à ce syndicat de 
conduire la préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux. Il est précisé que les missions du SMAEMV antérieures à 
cette modification statuaire sont restées inchangées. A ce jour, 35 communes ont adhéré à cette nouvelle mission, tandis que le 
périmètre du projet de Parc Naturel Régional concerne 39 communes réunies autour du Mont Ventoux.
Aujourd’hui, cette procédure est officiellement engagée. Cette étape de construction du projet de PNR mobilise élus, collectivités, 
administrations, associations, acteurs économiques et habitants. 
L’adhésion de la commune de Venasque à la mission de préfiguration permettrait à celle-ci de disposer d’une voix au sein du 
processus  et  de  faire  entendre  sa  proposition.  Pour mémoire,  le  Conseil municipal  s’est  prononcé  en  2015 en  faveur  de  la 
poursuite de la réflexion sur le projet du Parc Naturel Régional.  Le coût annuel de cette adhésion est fixé à 0.30€/an/habitant.
Il est rappelé que cette adhésion ne vaut pas adhésion au futur PNR. Cette décision sera soumise au vote de la commune dès lors 
que la Charte aura été finalisée. La commune restera libre de son choix quelle que soit sa position au sein du SMAEMV.
Le Conseil municipal DECIDE d’adhérer à la mission de préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux.

5. Syndicat mixte des eaux région Rhône Ventoux - Rapports annuels 2017

Le Conseil municipal PREND ACTE, sans vote, de la présentation des rapports annuels 2017 du SMERRV sur le prix et la qualité 
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif, du rapport annuel 2017 du délégataire du 
service de l’eau et des comptes administratifs 2016, PRÉCISE que ces rapports sont mis à la disposition du public, au secrétariat, 

Compte rendu de la réunion du Conseil municipal
SÉANCE DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
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aux heures d’ouverture au public.
6. Syndicat d’Electrification Vauclusien - Modification des statuts

Le Conseil municipal APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Mixte Vauclusien comme précisé dans la délibération du 
Comité Syndical.

7. Travaux au baptistère et à l’église – Demande de subvention

Suite à la rencontre du 8 février 2018 avec les ingénieurs nationaux des Monuments Historiques, il a été décidé d’intervertir les 
phases, les ingénieurs nous ayant demandé de procéder obligatoirement à des sondages hydrogéologiques par carottage sur la 
cour du baptistère et ce, sur un an pour vérifier la saisonnalité des fluides souterrains.

Les ingénieurs ont également considéré que la phase 2 soit  la réfection de la façade est était plus urgente que la phase 1. En 
conséquence, cette décision administrative nous oblige à commencer la phase 2 à la place de la phase 1 et notre financement 
s’en voit changé.

La phase 1 faisait apparaître un coût de dépense de 240 000€ ht, la phase 2 représente une dépense de 364 389€ ht.

Le Conseil municipal SOLLICITE une subvention complémentaire auprès de la DRAC sur la base du nouveau montant des travaux 
de pour le baptistère et l’église soit la somme de 364 389€ ht.

8. Vœu du Conseil municipal pour rendre non obligatoire l’installation du compteur Linky

Le Conseil municipal ADOPTE le vœu suivant :
"Le Conseil municipal de  la Commune de Venasque réuni en séance ordinaire du 25/09/2018 émet  le vœu que  le  législateur 
puisse modifier la loi afin de laisser libre choix aux consommateurs de la pose des compteurs Linky."

Questions diverses 
Madame Plancher Dominique fait un compte rendu sur les travaux d’accessibilité PMR qui ont eu lieu à l’école avec une nouvelle 
entrée côté nord. Une nouvelle organisation de l’école a été mise en place. 
La rentrée des classes s’est très bien passée avec une quarantaine d’enfants et deux nouvelles enseignantes.

Madame Bernhardt Véronique remercie le personnel communal pour leur implication et le travail qui a été effectué en ce qui 
concerne le nettoyage, le déménagement et le ré-emménagement des locaux de l’école. Un grand merci également aux élus pour 
l’aide qu’ils ont apportée.

Monsieur le maire informe le Conseil du changement du véhicule DACIA suite à accident de voiture.

Monsieur Thierry de Cabissole informe le Conseil que nous avons reçu en Mairie un courrier émanantdu Conseil Régional faisant 
état d’un appel à projets pour 2019 dans le cadre de la Restauration et la Valorisation du Patrimoine Rural non protégé. Il nous 
a paru judicieux d’étudier cette proposition de financement par subvention pour un site que la commune a acheté en 2012, le 
Prieuré Saint Pierre. 
L’ancienneté de ce lieu de culte païen, vraisemblablement occupé ensuite par un ermitage paléochrétien du  VII siècle, puis prieuré 
rattaché en 982 au chapitre canonial nouvellement crée de Carpentras,   ainsi que  l’état de conservation de sa chapelle, nous 
permet de penser que nous pourrions prétendre à être retenu pour la restauration de ce site. Une première étude de faisabilité 
sera  réalisée  après  nettoyage  du  lieu  par  le  Groupe Archéologique  de  Carpentras  et  sa  région  (GACR)  aidé  par  l’association 
La Nesque Propre. En parallèle, une demande à  l’Assistance à Maitrise d’ouvrage de  la COVE pour  l’étude  sur  les  travaux de 
restauration,  mais aussi au Service Patrimonial de ce même établissement pour sa valorisation historique sera menée. Un rendez-
vous pour le 1er octobre a déjà été pris avec ces deux services.
L’objectif premier sera de chiffrer la réfection de la toiture de la chapelle, la sécurisation des murs de refend et la clôture du site. 
D’autre part, un travail sera fait sur sa valorisation et sa présentation au public avec des explications historiques sur un lutrin. 
Ainsi, à moyen terme, le site pourra être présenté à l’occasion des journées du patrimoine.

Monsieur le maire informe qu’il y a eu 460 entrées gratuites au baptistère pour le week-end des Journées du patrimoine 2018.

Le Conseil est informé que le Conseil départemental a alloué une subvention de 8 000€ pour les honoraires de maîtrise d’œuvre 
et 20 000 € pour les travaux concernant la placette des Tours dans le cadre du Fonds Départemental d’Amélioration du Cadre de 
Vie 2018 (F.D.A.C.V).

Il est donné lecture du courrier de la SCI Lou Casteù à propos du problème des racines d’un arbre qui détériore la voie Route du 
Château.

Les vœux à la population auront lieu le 6 janvier 2019. 
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RENCENSEMENT  
MILITAIRE  
OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES 
DE 16 ANS

Démarche civique essentielle, le recensement 
obligatoire est la deuxième étape du « par-
cours de citoyenneté » (la première étant l’en-
seignement de Défense prévu par la loi dans 
les programmes scolaires des classes de 3ème et  
de 1ère).
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consu-
lat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre 16ème anniversaire.

RECENCEMENT
La Mairie (ou le consulat) vous remettra alors une at-
testation de recensement. Il est primordial pour vous 
de la conserver précieusement.

ATTESTATION DE RECENSEMENT
Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez 
vous inscrire à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire, et même conduite accompagnée, …).
Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, 
vous êtes tenu de faire connaître au Bureau du Service 
National de rattachement tout changement de domi-
cile ou de résidence, de situation familiale et profes-
sionnelle.

Avec l’Agirc-Arrco,  AG2R LA MONDIALE • HUMANIS • MALAKOFF MÉDÉRIC • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS  • B2V 
• IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • KLESIA • IRCEM • APICIL • CRC • CGRR • IRCOM • BTPR agissent pour votre retraite complémentaire.

Apprentissage

Demande
de retraite

Création 
d’entreprise

Temps partiel
Congé parental

ExpatriationEntrée dans 
la vie active

16
ans

22
ans

28
ans

34
ans

43
ans

50
ans

62
ans

Du 12 au 17 novembre 2018 
les conseillers Agirc-Arrco répondent à vos questions. 

À tout âge
je suis acteur
de ma retraite

rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Toutes les informations sur

et sur l’appli mobile Smart’Retraite

Découvrez nos services
 personnalisés en ligne 

Posez vos questions 
en ligne à nos Experts

Rencontrez un
 conseiller retraite

Noël 
du Bel Âge 

 
convivialité, échange, bonne humeur...

Comme chaque année, le secrétariat 
de la mairie souhaite mettre à jour la liste 
du «Bel Âge» afin que chacun reçoive 
l’invitation pour le repas de fin d’année.

Merci aux personnes de plus de 65 
ans, nouvellement installées ou celles 
qui ont 65 ans cette année, domiciliées 

à Venasque, de contacter le 
secrétariat de la mairie au 

04.90.66.02.93
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BAPTISTÈRE
Tel. :  04.90.66.62.01
Horaire d'ouverture
Haute saison :
9h à 13h et de 14h à 18h30 
2e semaine d'avril à 2ième semaine d'octobre 
Basse saison :
9h15 à 13h et de 14h à 17h
3e semaine d'octobre à 1er semaine d'avril
Fermeture annuelle :
3e semaine de décembre à 1ere semaine de janvier

INFOS 
PRATIQUES

Permanences
  

DÉPUTÉ DE VAUCLUSE, 
 3EME CIRCONSCRIPTION 
M. Adrien Morenas  
Tel. : 09.63.51.73.23
 
ARCHITECTE CONSEIL (CAUE)
M. Claude Commune, 
sur rendez-vous, tous les 2e jeu-
dis du mois en mairie. 

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
M. Max Raspail,  
sur rendez-vous au 
04.90.16.10.87 ou par courriel : 
max.raspail@vaucluse.fr

Mme Gisèle Brun,  
sur rendez-vous 
Courriel :  
gisele.brun@vaucluse.fr

DENTISTE  DE GARDE
Numéro unique 
Tel. : 04.90.31.43.43 

MÉDECIN DE GARDE 
Tel. : 04.90.66.44.33  
(Numéro unique le week-end)

PHARMACIE DE GARDE 
Numéro unique Tel.3237

OSTÉOPATHE
Michel Plancher 
Tel. : 04.90.61.34.24
port. : 06.81.92.84.96

INFIRMIÈRES
Soins à domicile
•BOUCHET Karine et  
LABALETTE  Antoine  
04.90.61.78.76
•DESSEROUER Muriel
06.10.62.66.90

Communauté d’Agglomération  
Ventoux Comtat Venaissin
Accueil  Tel. : 04.90.67.10.13

JOUR DE COLLECTE DES  
ORDURES MÉNAGÈRES  
(bac vert)   vendredi 

JOUR DE COLLECTE
DU TRI SÉLECTIF 
 (bac jaune)   mardi
 
CAISSE À VÉGÉTAUX 
(branches feuilles…),
3e jeudi du mois à la station  
d'épuration, route de Carpentras

OUVERTURE DE LA  
MINI-DÉCHETTERIE 
Tèl. : 04.90.34.53.83
le mardi et vendredi de  
8h30 à 12h
le 2e et le 4e samedi du mois  
de 8h à 12h

COLLECTE  DES ENCOMBRANTS 
 3e mercredi du mois l’après-midi
inscription en mairie: 04.90.66.02.93. 
(3 objets maximum par foyer)

TAXI ARPEGE 
Tel. : 06.24.27.87.75

PAROISSE                        
Tel. : 04.90.66.01.32                           
Tel. : 07.87.19.36.99   

ASSISTANTES MATERNELLES  À VENASQUE                 
• DELREUX Marie-Andrée : 04.90.61.68.85 

778E. Basses Garrigues 5 lots les restanques 

• GRUPPO Mireille : 06.32.04.97.55 
3385 route de Carpentras 

URGENCES
POMPIERS 
Tel. 18 ou 112 d’un portable  

GENDARMERIE NATIONALE
Tel. 17 ou 04.90.66.44.44

SAMU 
Tel. 15 ou 112 d’un portable

I

ÉCOLE PRIMAIRE 
Tel. : 04.90.66.07.94

État Civil
Mariage 
JEAN Loïc et VALTON Noëmie,  
le 10 septembre 2018

Décès
de LAMEZAN Françoise,  le 19 septembre 2018
de LEUSSE Geneviève, le 13 septembre 2018
SALOMEZ Denise, le 30 août 2018
GUIEU Marie, Marcelle, le 28 août 2018
GUERIN-BOUTAUD, le 10 juillet 2018
CHABAUD Marie-Claude,  le 3 avril 2018
PERICO Yvette, le 16 mars 2018

  DEPANNAGE CLIENTS PARTICULIERS  
   09 72 67 50  84

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tel. : 04.90.30.23.69

MAIRIE ET CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
88 Grand Rue 84210 Venasque
Tel. : 04.90.66.02.93
Fax. : 04.90.66.60.46
Courriel : mairie@venasque.fr
Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h
www.venasque.fr
 

EAU ET ASSAINISSEMENT SDEI 
URGENCE : 09 77 40 11 36

FRANCE TÉLÉCOM /ORANGE
TEL : 10 13 INTERNET : 10 13.fr
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CONFÉRENCE-DÉBAT  
"L'envers de Flins, une féministe révolutionaire à l'atelier"  
par Fabienne Lauret
Le jeudi 18 octobre à 17h30 
Bibliothèque municipale 

CÉRÉMONIE DE LA SAINT HUBERT
Le mardi 30 octobre
Place du Presbytère 
Messe à 11h 
Verre de l'amitié 11h45

ATELIER HALLOWEEN 
Le mardi 30 octobre de 15h à 17h 
Bibliothèque municipale 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le dimanche 11 novembre à 11h  
100 ans déjà 
Rendez-vous sur la place de la Fontaine 
suivi du verre de l'amitiè

CONFÉRENCE
" Un échange autour des abeilles " 
par Thierry de Cabissole
Le samedi 8 décembre à 17h 
Bibliothèque municipale

MARCHÉ DE NOËL 
Le dimanche 9 décembre à partir de 10h 

ATELIER ORIGAMI
Le mardi 11 décembre de 16h30 à 18h30
Bibliothèque municipale

NOËL DES ENFANTS DE L'ECOLE 
Le mardi 18 décembre 
Spectacle : "Fedo"

NOËL DU BEL ÂGE 
Inscription en Mairie

VOEUX À LA POPULATION 
Le dimanche 6 janvier 2019 
Lâcher de ballons 


