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Un magnifique parterre d’anémones au village… C’est le printemps !

La Lettre aux Villois

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner
sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.

Voltaire
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Le mot du Maire
Chères Villoises, chers Villois,

Je souhaiterais que nous ayons une pensée pour toutes les
personnes disparues en ce début d’année. Aux familles
endeuillées, nous apportons tout notre soutien dans ces
moments difficiles.

La situation sanitaire semble s’améliorer ces derniers jours. La
vaccination a sans doute un effet positif. Nous devons
continuer dans ce sens afin d’éviter une reprise de la maladie
et épargner ainsi tout le personnel soignant à qui nous devons
déjà beaucoup. Merci à eux !
Les confinements répétés sont néfastes pour nos commerçants,
notre économie et le moral de tous les Villois. Je mesure
pleinement les effets de la lassitude face à des restrictions
contraignantes.
Gardons espoir qu’avec l’été qui arrive, le vaccin et les gestes
barrières nous permettent de reprendre rapidement une vie
sociale normale.

Les agriculteurs ont été fortement touchés par les gelées de
printemps. J’espère que des aides seront débloquées
rapidement. L’économie de tout notre territoire rural en
dépend.

La double voie de l’entrée de Villes est enfin en service, ces
travaux attendus depuis près de quarante ans sécurisent l’accès
au village, tout en ayant préservé nos platanes. Un grand merci
au Département et à la Communauté de Communes sans qui
cela n’aurait pas pu être réalisé.
Les travaux communaux se poursuivent : des réfections de
voiries ont été réalisées. La salle polyvalente sera terminée fin
juin.
J’espère pouvoir vous accueillir fin juillet dans une mairie
modernisée et accessible à tous.

Cette fin de printemps annonce le début de la saison
touristique. Je souhaite que la fête de la musique, la fête votive
et le festival de jazz puissent se dérouler au mieux. Nous
avons hâte que le village s’anime et que tous ensemble, nous
retrouvions cette vie festive qui nous a tant manqué.

Je remercie tous les employés de la mairie, les bénévoles des
associations et l’ensemble du conseil municipal pour l’aide
qu’ils m’apportent dans la gestion de notre village. Grâce à
eux, Villes-sur-Auzon reste un village dynamique où il fait
bon vivre.

Bel été à tous !

Frédéric ROUET
Maire de Villes-sur-Auzon
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Etat civil

Bienvenue aux petits bouts de choux :
 le 06/03/2021, Antoine VIGIER, fils de Julien VIGIER et de Stéphie VOLFER.
 le 24/04/2021, Gaël FERRERO, fils de Cédric FERRERO et de Morgane VILAIN.

Ils se sont dit oui :
 le 27/02/2021, Natacha FAGES avec Lilian DOMAIN.
 le 22/05/2021, Fanny IGOULIN-TRAVIER avec Pascal TORSIELLO.

Ils se sont pacsés :
 le 23/02/2021, Priscilla PISTACHI avec Romain BARRES.
 le 22/05/2021, Meggan SUDRIE avec Andy GIMENEZ.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés :

 le 15/02/2021, Monsieur Roger MOREY.
 le 02/03/2021, Monsieur Paul JEAN, fils de Caroline MATHEY et de Jérôme JEAN.
 le 19/03/2021, Madame Jeannine APULCETTI.
 le 24/03/2021, Madame Suzanne JOURDAN née MOURIC.
 le 13/04/2021, Madame Elisabetta MILESI née PANINFORNI.
 le 06/05/2021, Monsieur Jean-Marie ROUX.

Félicitations !

« Nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu’un…
Mais on ne le sait pas toujours. »

Le Petit Prince, Saint Exupéry
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Un enfant du village s’en est allé

Paul,

Tout bébé, tu as été pris en charge par les pompiers
Pour ton tout premier voyage vers La Timone, qu’on aurait voulu t’épargner...

Les voyages... tu as fini par les aimer, au point de ne plus pouvoir t’en passer,
L’Espagne, le Pays Basque, Paris, l’Alsace, la Bretagne... ton dernier été...

Il fallait toujours partir après la fête du village que pour rien au monde, tu n’aurais ratée.
Ce village que tu aimais tant, tu voulais y travailler cet été et faire de ton métier, cantonnier.

Cette année, tu ne seras pas de la fête...

A tout juste la majorité, tu as de nouveau été pris en charge par les pompiers
Pour ton tout dernier voyage, le plus lointain, celui où tu n’aurais jamais dû aller...

Paul, enfant attachant, adorable adolescent,
Tu resteras gravé dans les mémoires de tous ceux qui t’ont croisé.

Car ton histoire toute particulière aura fait de toi un enfant EXTRA ORDINAIRE.

Caroline, ta maman
Jérôme, ton papa

Camille, ton frère
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Infos du village

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945

Il y a 76 ans, la France et ses Alliés participaient à la signature de l’Acte de capitulation nazie qui mettait fin
à la guerre en Europe.

C’est le point d’orgue d’une défaite annoncée qui débute le 30 avril 1945 lors du suicide d’Hitler dans son
bunker. Une semaine de négociations commence alors, les Alliés ne cèdent rien face aux millions de morts
civils et militaires, fusillés, torturés pour acte de résistance, exterminés dans les camps de concentration,
anéantis sous les bombardements et sur les champs de bataille.

Pour la deuxième année consécutive, les conditions sanitaires n’ont pas permis un hommage populaire.

__________________________________________________

Une 4ème adjointe pour compléter l’équipe municipale

Il faut du temps pour se rendre compte des besoins qu’a une nouvelle équipe municipale afin de répondre au
mieux aux attentes du personnel de la mairie et des administrés.

Si les services techniques sont bien pilotés par Gérard Bourgeois, adjoint et Laurent Gordin, responsable de
l’équipe, il manquait une personne pour soutenir l’action de Pascale Charrasse, la secrétaire générale. Une
élue nous a semblé, de par son passé de responsable d’équipe dans le milieu médical, être la bonne personne.

Marylène Jean, déjà en charge du CCAS, a bien voulu accepter cette responsabilité et a été élue à
l’unanimité par le conseil municipal 4ème adjointe en charge du personnel administratif, par ailleurs très
compétent.
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Élections 2021

Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la
crise sanitaire. Après avoir reçu l’avis du conseil scientifique sur les risques liés à l’organisation des
élections et consulté les maires, le gouvernement a décidé de maintenir le scrutin en juin mais en le
repoussant d’une semaine. Ces élections auront lieu les 20 et 27 juin. Des mesures spécifiques seront mises
en place. Pensez à vous munir de vos cartes d’identité et d’électeur, d’un stylo et de votre masque !

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. La date limite d’inscription à respecter
était le 14 mai 2021. Toutefois, si vous vous trouvez dans une situation particulière après cette date (français
atteignant 18 ans, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), le délai est repoussé au 10
juin.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote, il est possible de voter par procuration.
Avec deux nouveautés cette année :

 pour limiter le nombre de personnes se rendant aux urnes en pleine pandémie, chaque électeur
pourra disposer de deux procurations.

 la procuration peut désormais être demandée en ligne. La démarche s’effectue via la plateforme
« Maprocuration » (https://www.maprocuration.gouv.fr/) depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Une fois la demande de procuration prise en compte, l’électeur doit se rendre dans
n’importe quel commissariat ou gendarmerie. Il doit simplement se munir de sa référence de
dossier et d’une pièce d’identité. Il sera ensuite informé par courriel dès que sa mairie aura validé sa
procuration.

__________________________________________________

Ils courent, ils courent…

Oui, ils courent au mépris du bon sens et de la sécurité.

Mais qui donc ? Les voitures, les motos, les camions qui filent à toute vitesse dans les rues de notre village
sans se soucier de rien ni de personne !

« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. »

Extrait de la Fable de Jean de la Fontaine

Telle la tortue, hâtez-vous avec lenteur, même à 30, vous arriverez à l’heure !
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Salle polyvalente

Et oui, cela fait longtemps qu’on en parle… mais cette fois, on voit le bout du tunnel.

Le chantier avance à grands pas, chaque jour voit de nombreux changements. Climatisation et chauffage
sont quasiment terminés, les menuiseries et les installations électriques sont en place, la chape a été coulée
fin avril, les abords commencent également à prendre forme. Petit à petit, notre projet se concrétise.

Notre équipe technique a « ouvert » le mur d’en face pour préparer l’accès au futur parking.

Encore quelques semaines de patience… avant de découvrir une toute nouvelle salle voulue moderne et
fonctionnelle !

La future scène Salle vue depuis la scène
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Afin de répondre à une demande des administrés, le CCAS souhaiterait établir une liste des professionnels
intervenant sur les domiciles.

Si vous résidez dans notre village ou aux alentours et que vous êtes auxiliaire de vie ou aide-ménagère, nous
vous invitons à vous faire inscrire sur la liste que nous mettrons à disposition du public.

Une liste des aides maternelles est déjà établie, n’hésitez pas à vous faire connaître pour la mettre à jour.
Pour tout renseignement, s’adresser au CCAS situé dans les locaux de la bibliothèque.

__________________________________________________

Plateforme des aidants

Vous prenez en charge une personne dépendante à domicile, vous avez besoin de « souffler » et d’en parler,
la plateforme des aidants est là pour vous soutenir.

Dans ce cadre, des séances de sophrologie, psychologie et des rencontres et ateliers (ex : alimentation chez
la personne dépendante…) sont pris en charge financièrement.

La plaquette descriptive et des flyers d’informations sont disponibles à la bibliothèque.

Tél : 04 90 21 36 03
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 16h30

Centre Hospitalier
Place des Frères Brun CS 30002

84808 L’Isle sur Sorgue
Email : plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr
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La pêche « au gros » dans le réseau des eaux pluviales

Après un diagnostic sans appel par une société spécialisée, il a fallu se rendre à l’évidence : le réseau
d’évacuation des eaux pluviales et des fontaines était très encombré.

Cette même société est donc intervenue pendant six journées pour le débarrasser des encombrements
empêchant le bon écoulement lors de grosses pluies comme nous en connaissons quelquefois.

Ça n’a pas été une mince tâche car il a fallu de la ténacité aux ouvriers spécialisés pour nettoyer certaines
portions du réseau comme la partie traversant la place du 8 mai et la partie entre le Rolland et la place
François Xavier Jouvaud.

Il faut un certain courage… pour capturer une « belle prise »

Il a été enlevé des blocs de calcaire bien sûr, mais aussi beaucoup de restes d’enduits de façade, de ciment et
autres matériaux résultant de rinçage d’outils et de récipients.

Il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui est nettoyé dans les fontaines ou sur les grilles des réseaux
(pinceau, produits de nettoyage, outils,…) et qui ne reste pas au fond des collecteurs finit dans l’Auzon
et que la faune et la flore aquatiques en souffrent.

Alors merci pour eux de faire attention !
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Coupes affouagères 2021

L’affouage 2020 s’est achevé le 28 février. Dans l’ensemble, les coupes ont été réalisées conformément aux
prescriptions. Nous vous rappelons qu’il est de l’intérêt de la forêt et donc de vos enfants, de bien veiller à
couper les arbres au ras du sol afin de favoriser la repousse.

Les zones de coupes pour 2021 se situent vers la plaine des Marchands (fin d’exploitation de la parcelle
2020) et sur la parcelle N°34 située autour de la bergerie du Pas du Loup. L’équipe de bénévoles créera un
chemin dans ce secteur pour permettre son exploitation. Ce travail sera effectué en partie en juin et
septembre. Les lots seront tracés en octobre.

L’exploitation des parcelles se fera sous la responsabilité des trois garants nommés pour superviser ces
opérations : Suzy Machurot, Vincent Girard et Daniel Tourniaire.

Calendrier 2021/2022

Inscription des équipes (3 affouagistes)
1 responsable, 2 compagnons

Paiement de la taxe : 180 €/équipe

Du mardi 1er au mercredi 30 juin 2021

Période d’affouage

Du samedi 13 novembre 2021 au dimanche 27 février 2022

Arbre coupé assez ras du sol
Bonne reprise assurée

Arbre coupé trop haut
Reprise difficile voire inexistante
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Réduire les déchets et agir pour l’emploi avec la
Communauté de Communes Ventoux Sud, l’Université Populaire Ventoux

et la MSA Alpes Vaucluse

Les élus de la Communauté de Communes Ventoux Sud s’investissent pour le tri à la source des déchets tout
en proposant de nouveaux emplois sur le territoire.

La Communauté de Communes Ventoux Sud souhaite agir pour un meilleur tri des déchets et une réduction
des ordures ménagères. Les élus du conseil communautaire ont choisi l’Université Populaire Ventoux (UPV)
pour répondre à ces enjeux.

L’UPV (entreprise apprenante inclusive engagée dans l’éducation à l’environnement) née à Mormoiron est
présente depuis 25 ans en Vaucluse.

Grâce au soutien de la MSA Alpes Vaucluse et de l’ADEME (Agence de la transition écologique), une
équipe « d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’environnement » a été constituée depuis le 1er avril : elle se
nomme « Le Cercle des Poubelles Disparues ». Cette équipe s’installe pour 3 ans sur le territoire et ira à la
rencontre des habitants, dans chacun des onze villages, afin de permettre au plus grand nombre de mieux
comprendre les avantages du tri et du compostage.

« Le Cercle des Poubelles Disparues » viendra bientôt vous rencontrer à l’occasion de son passage en porte-
à-porte dans votre village.
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1er

1er
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Jardins familiaux et partagés…

Depuis le temps qu’on les attend… les voilà !

Et oui, avec l’arrivée du printemps, les Villois ont eu la bonne surprise de voir naître douze parcelles
derrière l’esplanade Claude Bérard et un jardin partagé chemin des Pierres, en face de la salle des fêtes.

C’est sous la houlette du Foyer Rural et grâce à l’énergie communicative de Jean-Marie Torelli que le projet
a vu le jour au mois d’avril dernier !

Ces jardins mesurent entre 70 et 80 m2, de quoi planter patates, poireaux, tomates, herbes aromatiques et
fleurs… Et le tout dans le respect de la nature et sans pesticide bien sûr !

Cet espace se veut un lieu de rencontre, d’échange et de partage et tout est conçu pour les faciliter : nous y
trouverons, en plus de la bonne humeur des jardiniers, deux tables de pique-nique, trois abris à outils et des
parcelles séparées par de simples allées de trèfle. Pour couronner le tout, quelques composteurs seront
installés, certains sur la parcelle et un autre à l’extérieur accessible à qui voudra bien y déposer ses déchets
verts.

Préparation des parcelles par nos courageux bénévoles et les futurs jardiniers
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Daniel Tourniaire
au maniement expert de la pelleteuse, aux conseils avisés

lors de sa participation à tous les travaux techniques

Gilbert Lovera
à la taille des arbres, à l’installation du système d’irrigation

et au passage du griffon

Marc Valentini
aux travaux d’irrigation, au semis du trèfle

Jean-Pierre Ducloy et Claude Lalloz
à la pose de la clôture

Jean-Paul Brest et Nicolas Bœuf et leur tracteur
à la préparation du terrain

Julien Courbet
au transport des pierres vers la carrière

Serge Bertrant Buig dit Sergio le tailleur de pierres
à la réfection des vieux murs

Maurice Astrand
au nettoyage des jardins partagés

Armelle Bachelet et Marc Valentini
pour leurs conseils de pro et pour l’élaboration

du règlement et de la charte

Les agents des services techniques
pour leur aide précieuse.
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Les jardins potagers ne sont pas nouveaux dans notre village, il en reste encore tout un quartier à Villes du
temps où le village était fortifié, les jardins des « Pous de Foro » (les puits du dehors). Ces parcelles closes
par de hauts murs en pierres au pied desquels courent de petits chemins bordés de rigoles abritaient déjà de
vastes carrés de jardin avec puits, figuiers, pruniers, fleurs et légumes.

On peut avoir quelques regrets que ces enclos ne soient pas tous entretenus ou cultivés.

Mais revenons plus d’un siècle en arrière…

Des jardins ouvriers aux jardins familiaux.

C’est une femme, Félicie Hervieu, qui a fondé les premiers jardins ouvriers
français, en 1893 mais c’est l’Abbé Lemire qui lui volera la vedette… Ce dernier voyait
en ces jardins un barrage à l’alcoolisme et un retour à la morale .

A cette époque, les jardins sont constitués sous l’égide de la Ligue Française du Coin de
Terre et du Foyer. Ils se multiplient partout en France, particulièrement dans le Nord et
la région parisienne, où ils constituent une « ceinture verte » autour de la capitale.

Durant la Grande Guerre, la substance alimentaire est un enjeu crucial : le Ministère de l’Agriculture
encourage la création de potagers, avec des distributions d’outils de jardinage.

Aujourd’hui, les jardins familiaux connaissent un renouveau, fournissant des produits bio en circuit
ultracourt, favorisant la biodiversité, la convivialité et les échanges intergénérationnels. Dotés de
vertus apaisantes ou pédagogiques, ils ne peuvent que plaire aux Villois !

Les jardins ouvriers changent de dénomination
durant les Trente Glorieuses.

L’explosion de l’économie tertiaire, la
désindustrialisation et l’urbanisation massive
amoindrissent alors le rôle des jardins ouvriers. Sur
des superficies restreintes, ils n’en demeurent pas
moins des lieux de sociabilité importants autant
qu’une source de produits frais. Pour les ouvrir à
d’autres catégories socio-professionnelles, la loi du
26 juillet 1952 les renomme « jardins familiaux ».
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La taille des oliviers

Enzo, des services techniques, a suivi une formation pour la taille des oliviers. Aidé par ses collègues, il a
taillé tous les oliviers appartenant à la commune.

Le « gros morceau », d’où cet article, a été de remettre en état les oliviers du verger situé en haut du chemin
de la Grande Bastide, un peu abandonnés ces dernières années. Il n’y aura pas ou très peu de production
pendant une année ou deux… mais ensuite, quelles belles cueillettes en perspective et que de beaux livres
pour enfants à la bibliothèque !

Pour rappel, les olives récoltées par des bénévoles sur les arbres du village sont triturées au moulin, l’huile
est mise en bouteille et vendue au bénéfice de la bibliothèque.

Enzo et David en pleine action

Le verger « relooké » de la Grande Bastide !
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Une avenue qui « fleure bon »…

Une douzaine de bénévoles motivés et outillés se sont retrouvés avenue Jean Jaurès, le samedi 8 mai, pour
fleurir les espaces en terre, créés lors de la réfection des trottoirs, autour des platanes.

Quelques explications d’Armelle sur les graines apportées et c’est parti pour « gratter » la terre, la ratisser,
semer et arroser.

Chacune et chacun aura à cœur de se charger de l’arrosage et du désherbage nécessaires pour que de jolies
fleurs viennent égayer ces lopins de terre qui embelliront cette avenue. Guettons leurs premières
apparitions !
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Plantation d’un tilleul au plan d’eau

Afin de remplacer un arbre abattu l’an dernier, deux villageois ont fait un beau geste pour la commune :
Stefanie Schuetz, notre créatrice de bijoux a fait donation d’un tilleul qui a pu être planté au bord du plan
d’eau grâce à l’aide bénévole d’Olivier Lamarque, jardinier-paysagiste. Ce dernier a même aménagé un
système d’irrigation avec l’eau du lac pour que ce nouvel arbre puisse grandir rapidement.

Merci à Stefanie et Olivier pour avoir embelli les abords du plan d’eau !

Février Mai
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Villes-sur-Auzon, l’histoire du site d’escalade

« C’est un petit vallon qui serpente dans la lumière des pentes du versant sud du Mont Ventoux, tendre et
verdoyant. C’est un petit vallon préservé où court un chemin au milieu des chênes verts et des cèdres…
C’est un petit vallon où se cachait un ensemble de falaises fort sympathiques où vient d’être créé un nouveau
site naturel d’escalade ! » (Source : https://www.grimper.com) : la Combe de l’Ermitage.

Fin 2017, premiers contacts entre le maire, Fréderic Rouet et le Comité Territorial de Vaucluse de la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (CT84FFME). Rapidement, un groupe de travail se
met en place pour élaborer un projet associant les acteurs locaux et les grimpeurs. La commune se tourne
vers le (futur) Parc du Ventoux et un projet de financement européen LEADER est lancé.

Quand l’équipement des voies commence fin septembre 2019, c’est déjà une victoire… mais les résultats de
l’étude environnementale conduite en amont nous obligent à réaliser les travaux d’équipement en deux
mois… Eh oui, à partir de novembre, on ne doit pas faire de bruit pour ne pas déranger la faune qui habite
dans les falaises plus bas dans le vallon ! L’équipement des voies et le nettoyage ne seront réalisés qu’au
début de l’hiver au milieu des grimpeurs locaux attirés par la nouveauté.

En résulte aujourd’hui un site neuf et accueillant, facilement accessible, fort agréable, équipé par des
grimpeurs, pour les grimpeurs ! Pour le confort de tous, des toilettes sèches et trois tables de pique-nique
sont installées à proximité des falaises.

Nous comptons sur vous tous pour respecter ce site exceptionnel !

Proserpine sur une Aphyllanthe de Montpellier Genette

Nivéole de Fabre
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CONSIGNES A RESPECTER :

- Ne pas sortir du site précisément défini. En dehors, c’est une ZONE NATURELLE PROTEGEE
où les falaises et les sentiers sont interdits.

- Pour accéder au site en venant de la route de la Nesque, au-delà de la barrière forestière en bois,
rester sur le chemin principal jusqu’à la limite du site d’escalade (panneau indicatif).

- Feux et camping sont interdits aussi bien en bas qu’en haut du site (près du parking principal). Des
panneaux sont en cours d’élaboration.
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« Les deux frères Lazare »

Ne vous fiez pas à leur air austère, les deux frères nous jouent des tours !

Nous avons relayé une information erronée communiquée par la presse dans le précédent « Petit Villois ».
Le tableau n’a pas été offert à l’hôpital de Carpentras mais à notre commune !

Le principe de collecte de dons ne change pas et nous en remercions Geneviève Rémy de Backer. Chacun de
nous peut y participer en complétant un bulletin de souscription disponible à la bibliothèque. L’argent est
récolté au profit du service infectiologie de l’hôpital de Carpentras. Face à l’augmentation des malades
positifs à la Covid, les besoins sont malheureusement urgents.

Mais puisque nous en avons l’occasion, revenons sur
l’histoire du tableau et de l’artiste peintre, Geneviève
Rémy de Backer…

Le tableau « Les deux frères Lazare », portrait de deux
paysans de Villes-sur-Auzon avait été choisi parmi
vingt-deux autres toiles en 1989 pour illustrer
l’exposition de peinture « Regard sans frontières pour
un monde meilleur ».

L’artiste villoise n’en était pas à son premier coup de
projecteur, elle s’était déjà fait remarquer par différents
jurys dès son plus jeune âge.

Aujourd’hui, le tableau a retrouvé son lieu d’origine,
Villes-sur-Auzon. Vous aurez tout loisir de l’admirer à
la bibliothèque où les deux frères ont trouvé un lieu
d’exposition idéal.
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Pourquoi l’artiste a-t-elle décidé de faire don de ce tableau précisément ?

Tout simplement en raison du message qu’il renferme et qui résonne comme une véritable leçon de vie.

Geneviève écrivait elle-même à l’époque en présentant cette toile :

En vous peignant les frères, en cette année 1981, je retrace les années de joie et de peine, lorsqu’avec nos
parents, nous venions dans les champs au quartier dit ‘La Julière’ où vous habitiez ; et moi, petite enfant, je
vous observais :

Toi Roger, derrière ta charrue, le dos courbé, tandis que Julien dit ‘le Yen’ s’affairait dans le jardin...

Infatigables, vous partiez avec sagesse vers la terre, bêchant, piochant ou labourant, vous cultiviez en vous
le même contentement...

Avec discipline et détermination, vous accomplissiez le travail de la journée pour le reprendre le lendemain
avec la même résignation...

Le dimanche était pour vous un jour de fête, sur le banc de pierre, vous preniez le temps pour faire un peu
causette, et dans la main de Roger, la pipe prête à être fumée...

A l’ombre du feuillage, les heures s’écoulaient dans le calme, le regard empli de douceur venant de
l’intérieur car l’introspection vous faisait entrer en méditation...

Vous avez soigné votre ‘Mama’ avec obéissance et bienveillance, préparé la soupe avec patience, fait la
lessive avec le sourire, le repassage avec audace et reprisé avec sérénité...

Quand dans la vieille cuisine aux murs noircis par la fumée de cheminée, nous, les enfants, nous venions
vers vous assoiffés, et sans devoir nous exprimer, ‘petit Yen’ d’une voix paisible proposait : « Voulez-vous
un peu de sirop dans l’eau ? ». On entendait alors la ‘Mama’ qui demandait de son lit au premier étage
qu’on lui apporte aussi à boire...

Vous les frères, vous faisiez le service dans la coopération, l’un lui apportait la soupe, l’autre la boisson ;
vous montiez les escaliers avec sécurité, pour déposer devant la ‘Mama’ sa nourriture avec respect...

Puis un jour, en revenant avec nos parents dans les vignes, devant la grange des frères Lazare, il y avait une
table que nous enfants nous trouvions bizarre... Nous sommes entrés chez nos deux amis, comme d’habitude,
pour leur dire bonjour et leur faire des ‘mimis’...

‘Petit Yen’ pleurait, tandis que Roger remplissait des papiers puisqu’étant le seul à savoir lire et écrire, et
finit par nous dire « Aujourd’hui, la ‘Mama’ est partie ! »...

Plusieurs années ont passé, de la Belgique où je vis depuis 1966, en venant en vacances dans mon village
natal, je leur rends toujours visite ; c’est lors d’une d’elles qu’ils ont été d’accord pour que sur une toile, je
les immortalise ; comme ils le sont dans mon cœur telle une leçon d’humanité, car jusqu’au bout, la
‘Mama’, ils ont gardée, et vieux garçons, ils sont restés.

Ils voulaient mettre un costume du dimanche et la cravate : « Surtout pas mes amis, je vous veux avec votre
béret et tel que vous êtes habillés ».
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La Bibliothèque au fil des saisons

Lors du dernier confinement, votre bibliothèque est restée ouverte :

 Vous pouviez vous faire plaisir en empruntant plus de livres, magazines et CD, jusqu’à 15
documents !

 Dans le cas où vous ne pouviez pas vous déplacer, vos bibliothécaires vous livraient vos documents à
domicile dans le respect des gestes barrières.

 Deux ordinateurs étaient mis à votre disposition pour vous permettre d’effectuer vos démarches ou
bien réaliser votre travail scolaire et Christel et Magali étaient à vos côtés pour vous aider.

Vous pouvez bénéficier aujourd’hui encore de l’ensemble de ces services.

L’équipe a eu à cœur, malgré le contexte, de proposer des animations. En mars et avril, la bibliothèque a
accueilli une belle exposition de livres animés. Les visiteurs ont pu découvrir une importante collection
d’ouvrages exceptionnels réservant de belles surprises : dentelle de papier, mécanismes ingénieux, volets,
méli-mélo, effets d’optique et cinématographiques, couleurs chatoyantes, histoires en 3D, encre invisible…
Petits et grands ont ainsi pu voyager, rêver et même s’amuser au fil des pages.

En panne d’inspiration, vous avez la possibilité de réserver votre sac surprise ou à thème : « Je redécouvre
mon village et le patrimoine local », « Amoureux de la Nature », « Passionné d’Histoire », « Loisirs
créatifs », « Jardinage », « Un beau potager »… Vos bibliothécaires peuvent même vous concocter un sac
personnalisé en fonction de vos envies.

Vous pouvez également, depuis chez vous, consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque en vous
rendant sur https://bibliotheque-villes-sur-auzon.c3rb.org/ et en un clin d’œil, découvrir l’ensemble des
ouvrages disponibles et les dernières nouveautés. A ce propos, de nouveaux romans du terroir, albums et BD
Jeunesse sont arrivés et vous attendent, ils ne demandent qu’à être empruntés !
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Vous ne le savez peut-être pas encore mais votre inscription à la bibliothèque vous donne aussi accès
gratuitement et légalement à une sélection de ressources numériques accessibles 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, depuis chez vous ou tout autre endroit disposant d’une connexion internet. Ces
contenus sont consultables depuis un ordinateur ou une tablette.

Ce service gratuit est proposé par le Service Livre et Lecture de Vaucluse (SLL). Il est financé par le
Conseil Départemental de Vaucluse.

En quoi consiste-t-il ?

Huit grands espaces :

Cinéma : films, séries, courts métrages ou documentaires

Presse : une offre très large, nationale et internationale, comprenant des quotidiens ainsi que de la presse
magazine dans des domaines très divers

Musique : concerts vidéo et audio, documentaires, conférences…

Livres : livres tombés dans le domaine public

Livres audio : à télécharger

Arts et loisirs, sports : ressources dans les domaines des arts, des loisirs créatifs, du bien-être et de la santé,
de la cuisine et de la nutrition, du sport

Apprentissages, formation continue : nombreuses ressources dans les domaines de la vie professionnelle,
de la remise à niveau dans 12 disciplines, des méthodes de langues, du code de la route, des ressources de
bureautique, multimédia, conférences

Jeunesse : des ressources dans les domaines du soutien scolaire, des livres, des films, des jeux
ludoéducatifs, des livres pour enfants DYS…

Vous souhaitez bénéficier de cette offre ?

C’est simple : rendez-vous sur https://vivreconnectes.vaucluse.fr/. Cliquez sur « Mon compte » puis « Je
m’inscris », remplissez le formulaire sans oublier de vous rattacher à la bibliothèque dans laquelle vous êtes
inscrit ou celle où vous allez vous inscrire dans un délai de 15 jours.

Vous avez besoin d’aide pour découvrir ces contenus, n’hésitez pas à solliciter Christel et Magali.

A noter : Il est vivement conseillé d’utiliser comme navigateurs les dernières versions de Chrome ou de
Firefox.

Vous êtes curieux et avez soif d’apprendre ou tout simplement de vous détendre en famille, partez
donc sans plus attendre à la découverte de ces nouvelles ressources !

N’oubliez pas en juin, l’association « Bibliothèque Populaire » dont les bénévoles participent
activement à la vie de la bibliothèque fêtera son centenaire, une date à ne pas manquer !

Petit rappel :
L’inscription à la bibliothèque est gratuite jusqu’à 14 ans inclus et coûte 10€ au-delà de cette limite d’âge.
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En vrac… les travaux effectués par les services techniques
au cours de ces derniers mois

 Fabrication de deux abris au camping pour tondeuse et matériel d’entretien
 Déplacement des jardinières avant nettoyage du réseau des eaux pluviales et réinstallation de celles-ci
 Sécurisation et surveillance des travaux de nettoyage du réseau des eaux pluviales
 Débroussaillage du verger d’oliviers à la Grande Bastide
 Taille des oliviers de ce même verger
 Taille des oliviers du domaine public, du camping et de la piscine
 Nettoyage des sanitaires du camping, réfection des peintures des bâtiments et nettoyage au karcher des

murs
 Débroussaillage et désherbage au cimetière
 Réparation de la borne au carrefour de la Nesque
 Nettoyage des bords de route au tracteur
 Gros travail de déménagement à la mairie avant les travaux et réinstallation de bureaux provisoires
 Réparation du portillon et de la porte de l’appartement de la rue de Villeneuve
 Consolidation des marches de l’escalier extérieur de la bibliothèque
 Vérification et consolidation de l’évacuation des sanitaires de l’école
 Réfection de la peinture de la salle de réunion du Foyer Rural
 Nettoyage des jardinières du village pour nouvelles plantations de fleurs
 Démolition du mur en face de la salle polyvalente pour l’accès futur des piétons depuis le parking et

réfection des enduits du mur sur toute sa longueur
 Nettoyage et rangement de la remise proche de l’église
 Déménagement d’armoires bureau secrétaire générale
 Nettoyage du cimetière avant la cérémonie du 8 mai
 Et, chaque matin, nettoyage des toilettes publiques et des diverses corbeilles du village

 Installation de stores dans une classe de l’école
 Intervention à l’école pour des toilettes bouchées
 Changement d’un interrupteur défaillant, toujours à

l’école
 Rebouchage de « nids de poule » à l’enrobé à chaud au

chemin de Venance et aux quatre chemins
 Réfection de l’assise des bancs au plan d’eau
 Installation de barrières pour sécuriser l’accès au

cimetière lors des enterrements
 Débroussaillage autour du stade et des abords de

certaines rues du village
 Désherbage de la place du 8 mai
 Enlèvement de dépôt sauvage dans la montée de la

route de la Nesque
 Pose de plaques au cabinet médical et sur les locaux

des services techniques
 Pose d’un réducteur de pression sur le chauffe-eau de

la garderie de l’école
 Débroussaillage aux jardins familiaux
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Autres travaux effectués par des entreprises

 Doublement de l’accès au village par la Départementale 942 et aménagement des ronds-points (un
projet vieux d’un « siècle » enfin réalisé !)

 Réalisation d’un parking de covoiturage à proximité du rond-point de la zone artisanale
 Démolition de ruines et débroussaillage pour projet jardins familiaux et partagés
 Continuité des travaux de réfection de la salle polyvalente
 Nettoyage du réseau d’évacuation des eaux pluviales
 Réfection du rez-de-chaussée de la mairie, de la salle du conseil municipal et installation d’un monte

personne pour accéder à cette salle
 Réfection du chemin de Saint Lambert
 Création d’un réseau d’évacuation du pluvial de ce même chemin, traversant le cimetière pour

s’évacuer rue du cimetière
 Installation de deux poteaux d’éclairage public chemin de Saint Lambert
 Rénovation d’une partie du réseau de distribution d’eau potable du chemin du Patey et du chemin de

Venance
 Réfection des trottoirs de l’avenue Jean Jaurès

L’accueil de la mairie… encore pas très accueillant !
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Feux de Forêt

La saison des feux de forêt a débuté bien tôt cette année, bien plus tôt qu’on ne l’attendait. Dès le premier
week-end d’avril 2021, les pompiers et les bénévoles du Comité Communal Feux de Forêt (CCFF) avaient
lancé l’alerte d’un risque élevé de feux en raison d’un mistral très fort et d’une végétation déjà très sèche
pour la saison.

Hélas, les faits leur ont donné raison !

Un feu s’est déclaré le 7 avril sur le territoire de Monieux en fin d’après-midi dans une zone heureusement
très peu habitée. En peu de temps, 40 hectares ont été parcourus par les flammes attisées par de fortes
bourrasques, ravageant 25 hectares de forêts. Plus de cent pompiers, six avions, une vingtaine de largages
ont été nécessaires pour venir à bout des flammes.

Cet incident, heureusement sans victime, arrive à point nommé pour nous rappeler que notre territoire
forestier est très vulnérable face au feu, que la saison d’été approche et que le réchauffement climatique fait
partie de l’actualité…

Depuis, trois autres départs de feux ont été signalés dans le Vaucluse.

Il est donc bon de RAPPELER à TOUS la prévention, la vigilance, la prudence et que, même si nos
bénévoles sont sur le terrain, il appartient à chacun de veiller sur notre forêt.
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Epreuves cyclistes prévues dans les prochaines semaines

La saison estivale réserve de belles surprises pour les amateurs de vélo :

- Le 8 juin 2021 : La 3ème édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenges

Elle arrivera au sommet du Ventoux. Le départ sera donné depuis Vaison-la-Romaine. 155
kilomètres et 4500 mètres de dénivelé positif seront au programme de la course. Le parcours passera
par Malaucène, le col de la Madeleine, Bedoin, Flassan, le col de la Gabelle, Villes-sur-Auzon par la
D1, les Gorges de la Nesque, Sault. La première montée du Ventoux se fera par Sault, suivie de la
descente vers Malaucène pour revenir sur le même itinéraire jusqu’à Bedoin d’où la course entamera
la deuxième ascension du Géant de Provence. L’édition 2021 inaugurera les aménagements réalisés
en son sommet. On pourra donc admirer les Gorges de la Nesque et bien sûr les deux ascensions du
Ventoux. Avec plus de 2 millions de téléspectateurs l’année dernière, la notoriété de l’épreuve est
désormais
La course sera retransmise intégralement dès 11h sur la chaîne « L’Equipe ».

A noter qu’une course pro féminine aura lieu en parallèle de cette épreuve dès 2022.

- Le 13 juin 2021 : La Cyclosportive Lapierre GF Mont Ventoux

Le GF Mont Ventoux 2021, 100 % vauclusien cette année s’affiche comme un évènement de
notoriété́ internationale pour les cyclistes amateurs.

Deux parcours au programme : un grand parcours équilibré́ mais exigeant de 122 kilomètres de
Vaison-la-Romaine jusqu’au sommet du Géant de Provence par Bédoin et un petit parcours de 100
kilomètres avec montée par Sault. Les coureurs vont vivre une journée exceptionnelle, avec un tracé
de toute beauté́ empruntant la montée des Gorges de la Nesque. Plus d’informations sur :
https://www.gfmontventoux.com/pages/view/granfondo.

- Du 21 au 25 juin 2021 : Le BikingMan France

La région Sud sera à nouveau mise à l’honneur. Une épreuve cycliste, le BikingMan France réunira
150 coureurs d’une vingtaine de nationalités, sans assistance, sur une distance de 1000 kilomètres à
réaliser en un maximum de 120 heures. Départ et arrivée au Cannet (06), le parcours passera par le
Ventoux en venant de Malaucène, traversera Villes-sur-Auzon pour rejoindre le Sud par le col de
Murs.

Chaque participant devra gérer son ravitaillement, ses réparations et son repos. Ce sera l’occasion
pour les coureurs de découvrir les beaux paysages, la culture et la gastronomie des territoires
traversés. Les commerces accessibles tout au long de la route feront partie de l’expérience française.
Il sera distribué aux commerçants le logo BIKINGMAN, signe de bienvenue aux athlètes.

- Le 7 juillet 2021 : Le Tour de France

Cette année, le Mont Ventoux revient en force dans le Tour. Pour la première fois dans l’histoire de
cette course mythique, une double ascension du Géant de Provence à 1912 mètres attend les cyclistes
du monde entier. C’est un challenge inédit pour une 11ème étape de 199 kilomètres sur les routes
du Vaucluse.

Le Tour de France offrira, le 7 juillet prochain, un tracé spectaculaire tout autour du Mont Ventoux.
L’étape du jour reliera Sorgues à Malaucène. En chemin, les coureurs grimperont une première fois
la pente du Géant de Provence par Sault (5%), puis une seconde fois par Bedoin via le chalet
Reynard (8,8%) et le col de la Liguière culminant à 998 mètres (6,7%). Cette étape permettra
d’admirer encore nos beaux villages.

acquise.
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Un fruit de saison : la fraise

Commençons par un peu d’histoire :

Le fraisier cultivé a été obtenu pour la première fois en France, plus précisément en Bretagne, dans les
années 1750 par croisement entre « Fragaria virginiana » de l’est de l’Amérique du nord et « Fragaria
chiloensis » qui a été rapporté du Chili par Amédée-François Frezier (officier de marine au service du Roi
Soleil) en 1714.

Le nom botanique du fraisier « fragoria vesca » représente les qualités de ce fruit puisque « fragoria »
signifie odorant et « vesca » signifie comestible.

Le nom « Fragaria Vesca » (en latin) évolua en fragola (italien), fresa (espagnol) et fraise (français), cela
vient de son étymologie latine : fragum (parfum).

Récolte de fraises à Carpentras au début du 20ème siècle

Un peu de botanique maintenant :

Ce que nous appelons « fraise » est en réalité le réceptacle de la fleur (partie centrale) qui prend une
consistance charnue après la fécondation. La fraise est donc un faux-fruit. Ce sont les petits grains jaunes,
les akènes, qui sont les fruits du fraisier. Ce sont des fruits secs et indéhiscents (qui ne s’ouvrent pas
naturellement). Chacun contient une graine pouvant donner une nouvelle plante. Ce sont les akènes qui
provoquent de l’urticaire chez certaines personnes.

akènes
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Les nombreuses vertus de la fraise :

La fraise est un des rares produits plaisir qui soit si peu calorique :
30 calories pour 100 grammes, car elle contient 90% d’eau !

Elle contient davantage de vitamine C que l’orange ainsi que de la vitamine B9 en grande quantité. Elle est
également une source intéressante de manganèse, de calcium et de magnésium qui participent à la
couverture de nos besoins minéraux.

Ainsi, la fraise :

- Prévient la chute des cheveux
- Donne un bon teint
- A un effet antiride et cicatrisant bénéfique pour la peau
- Favorise la santé des yeux, prévient la dégénérescence maculaire
- Prévient les caries
- Régularise la tension artérielle
- Prévient les maladies cardio-vasculaires
- Protège des rhumatismes
- Régule le système nerveux, le système endocrinien et hépatique
- Stimule le foie
- Stimule les intestins
- Favorise la santé du fœtus
- Combat le cancer
- Protège des virus et bactéries
- Favorise un bon sommeil, la bonne humeur, prévient du stress, améliore la mémoire
- Protège les os
- Son sucre est toléré par les diabétiques

Sous quelles formes la déguster pour la santé ?

Sans surprise, c’est lorsqu’elle est dégustée fraîche et entière que l’on bénéficie au mieux de toutes les
qualités nutritionnelles et santé de la fraise. En jus, elle perd la plupart de ses vitamines ainsi que ses
précieuses fibres. En smoothie, les fibres sont épargnées et les vitamines préservées, à condition qu’il soit
dégusté immédiatement après préparation.

Bon à savoir : les fraises tolèrent très bien la surgélation, qui préserve la totalité de ses atouts nutritifs !
Mieux encore : des fraises surgelées seront plus riches en vitamines que des fraises fraîches qui ont passé
quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Enfin, en compote, la fraise perd une partie
importante de sa teneur en vitamine C, sensible aux températures élevées.

Au fait, d’où provient l’expression « Ramener sa fraise » ?

On dit d’une personne qu’elle « ramène sa fraise » lorsque, dans une discussion, elle intervient souvent sans
que le sujet de conversation ne la regarde ou sans qu’on lui demande son avis. Ici, la « fraise » n’est autre
que la tête. En effet, il s’agit d’un vocabulaire argotique désignant le visage et datant du début du 20ème

siècle. En réalité, « ramener sa fraise » signifie tout simplement « s’approcher », ce qui a également donné
l'expression « la ramener ». Quant à ce verbe « ramener », il pourrait provenir des plus anciens « ramoner »
et « ronchonner » qui signifiaient familièrement « râler ».
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Recette du tiramisù aux fraises

(pour 6 personnes)

Préparation : 25 minutes

Repos : 6 heures

Ingrédients :

- 600 g de fraises

- 5 œufs

- 100 g de sucre en poudre

- 500 g de mascarpone

- 30 biscuits à la cuillère

- 30 cl d’eau

- 150 g de sucre cristallisé

- 5 cl de rhum

1) Laver et équeuter les fraises. Les couper en deux.

2) Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Battre les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter le mascarpone.
Bien fouetter.

3) Monter les blancs en neige.
Les incorporer à la crème au mascarpone.

4) Préparer un sirop de sucre en portant à ébullition l’eau et le sucre.
Puis dans une assiette creuse, verser le rhum et le sirop.
Imbiber les biscuits à la cuillère de ce mélange.
En tapisser le fond d’un plat.
Couvrir avec la moitié de la crème.
Parsemer de fraises.

5) Recouvrir les fraises d’une nouvelle couche de biscuits imbibés.
Couvrir avec le reste de crème et de fraises.

6) Mettre 6 heures minimum au frais.

Bonne dégustation !
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Pour les petits ou les grands enfants…

Source : tête à modeler

Source : Dessinemoiunehistoire.net
Ksenya Savva/123r
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AApprrèèss nnoottrree mmaaiirree,, cc’’eesstt mmaaiinntteennaanntt aauu ttoouurr dd’’AAnnnniiee SSiiaauudd,, nnoottrree aanncciieennnnee ééppiicciièèrree ddee ppaarrttaaggeerr aavveecc
nnoouuss uunnee aanneeccddoottee qquuee cceettttee ppaassssiioonnnnééee ddee pprroovveennççaall ssee ppllaaîîtt àà rraaccoonntteerr ssoouuvveenntt ddaannss llaa bbeellllee llaanngguuee
ddee nnooss aannccêêttrreess..

Les habitants de deux granges, l’une à « Braman » et l’autre à « La France » aimaient se
rencontrer.

A la grange de « Braman » vivait un couple, Mimi et Léon avec leur fillette de 4 ans,
Audette.

Alors qu’ils étaient tous les trois en chemin pour aller à « la France », Léon dit à Mimi :
« Nous allons traverser les champs, comme ça, nous arriverons plus vite. »

Chose dite, chose faite, ils arrivent sur la route de Saint Estève, passent sous le hameau
de Saint Honorat et la grange de Valerne. Ils prennent le petit bois de pins et traversent
la grand-route*. Ils poursuivent de l’autre côté jusqu’au chemin qui monte à « La
France »**.

Sur ce chemin, il y avait des trous, ce qu’on appelle vulgairement en provençal des « culs
de poules ». Là, la veille, il avait plu et comme à cette époque, les hivers étaient très
froids, l’eau juste se glaçait et Mimi dit à Léon : « Fais bien attention de ne pas glisser ! »

Elle ne peut pas finir sa phrase que Léon s’affaisse et Audette qui était sur ses épaules
tombe sur la glace qui claque et se mouille les collants, la culotte et les fesses.

Mimi pose vite sa corbeille d’oreillettes, prend sa fille dans ses bras, la frictionne un peu,
lui donne quelques baisers parce que la gamine avait eu peur.

Léon se redresse, ouvre sa grande veste de velours et met Audette dessous pour que la
petite n’ait pas froid.

Mimi reprend sa corbeille et les voilà repartis pour « La France ».

En arrivant à la grange, il y avait un très bon feu dans la cheminée. Mimi met Audette
devant pour lui faire sécher ses vêtements. La gamine va ensuite jouer avec les autres
enfants de la famille Piombino.

Paroles d’Antan
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Et la veillée commence…

Les hommes se trouvent dans un coin de la pièce, ils jouent aux cartes et parlent de
chasse.

« Pim Pam », un des chasseurs dit à Léon : « Tu te souviens la fois que d’un coup de fusil,
tu as tué deux perdreaux. »

Alors, Léon, tout fier, dit : « Oui, ça c’était une chance. »

Mais dans le coin de la table, il y a un petit homme qui a un rire un peu caché et qui dit
à Léon : « Ce que tu ne racontes pas, c’est lorsque nous étions au Grand Corps (cabanon)
que tu as tiré un lièvre qui était gros comme une chèvre et que tu l’as manqué. »

Alors, Léon se retourne un petit peu en colère : « Je ne l’ai pas manqué, c’est mon fusil qui
a chiqué. »

Les femmes sont de l’autre côté de la pièce. Il y en a qui tricotent, d’autres qui font du
crochet et d’autres encore qui racontent des histoires en mangeant des oreillettes et en
buvant du café.

Tout d’un coup, la pendule tape douze coups, Léon tourne la tête et dit à Mimi : « C’est
minuit, il faudrait peut-être rentrer ? »

Et là, lorsqu’ils sont dehors, Mimi dit : « Heureusement que la lune est pleine, nous
n’avons pas de lanterne pour rentrer. »

Nota Bene :
* route de Carpentras
** aujourd’hui, il n’est plus possible de passer par ce chemin car des grilles ont été
installées pour protéger la source des Sablons

AAnnnniiee,, aauu ttrraavveerrss ddee ssoonn rréécciitt,, nnoouuss mmoonnttrree ccoommbbiieenn llaa ccoonnvviivviiaalliittéé ééttaaiitt iimmppoorrttaannttee àà cceettttee ééppooqquuee eett
qquuee lleess ggeennss nn’’hhééssiittaaiieenntt ppaass àà ppaarrccoouurriirr ddee lloonngguueess ddiissttaanncceess àà ppiieedd,, ddee jjoouurr ccoommmmee ddee nnuuiitt,, ppoouurr ssee
rreettrroouuvveerr eett ppaarrttaaggeerr ddee bboonnss mmoommeennttss lloorrss ddee cceess vveeiillllééeess..

Fin

Vous aussi, vous avez des anecdotes sur les Anciens du village, n’hésitez pas à nous les envoyer
par mail à bibliotheque@villes-sur-auzon.fr ou bien à les déposer à la mairie ou à la
bibliothèque.

Vous n’êtes pas à l’aise pour rédiger, vous ne vous sentez pas une âme d’écrivain, pas de souci,
nous pouvons échanger ensemble et nous nous chargeons de retranscrire votre histoire.

Alors n’ayez pas peur de franchir le pas !
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Les infos du Foyer Rural n°9

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner une date de reprise des activités
adultes, mais nous pouvons vous préciser que nous travaillons à une réouverture de certaines
activités d’ici l’été, en tenant compte, bien-entendu, de l’évolution de la situation sanitaire.

* Dans la mesure du possible, un vide-greniers sera organisé.

* L’atelier BOUTIS-PATCHWORK envisage de préparer une exposition qui aurait lieu autour
du 14 juillet. La date reste à définir.

__________________________________________________

Cinéval

« Hé ! Hé !
Le ciné revient
C’est si bien

Ma boîte à bonbons est toujours pleine.
J’attends que tu reviennes ! »

Barbara

Demandez le programme !

Séances en plein air
dans la cour de l’école
les 10 et 24 juillet à

21h30
les 7 et 21 août à 21h
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Le blason de notre village

Les symboles des couleurs

Nom en héraldique
(science du blason) Couleur Symbole

Or Jaune Richesse
Argent Blanc Piété, pureté

Azur Bleu Justice
Gueule Rouge Courage
Sinople Vert Courtoisie
Sable Noir Modestie

Pourpre Violet Puissance

Il existe un sens de lecture particulier, de gauche à droite et de haut en bas
ainsi qu’un vocabulaire spécifique pour décrire un blason.

Le blason de notre commune est composé d’un écu (partie centrale en forme de bouclier) entouré de deux
cyprès. Dans l’écu, on retrouve sur un fond jaune un Agneau Pascal (symbole de la douceur et de la
franchise) de couleur blanche avec une tête bleue. Ce dernier porte une croix rouge ornée d’un drapeau
vert. Il repose sur un sol noir (terrasse). Le bas de l’écu nommé la « champagne » est constitué par un fond
blanc avec des mouchetures noires (hermine). Dans la partie haute de l’écu (chef), à gauche (dextre), on
peut voir une croix de Saint-André (flanquis) blanche surmontée d’une couronne noire crénelée.
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‘

La prise de rendez-vous se fait
par téléphone le matin.

Sur rendez-vous uniquement :
Dr Aurélien CEROU
Lundi, jeudi et vendredi :
8h – 11h30 et 16h – 18h30.

Dr Michel NADRA
Mardi et mercredi : 8h – 11h30 et 16h – 18h30.
…………………….……

Médecins de garde
Garde des docteurs du samedi 8h au dimanche
20h et les jours fériés.
MAI
Samedi 29 et Dimanche 30 mai :
Dr CAUT-POITOUT – Mazan – 04.90.69.63.15
JUIN
Samedi 5 et Dimanche 6 juin :
Dr BLANCHARD – Malemort – 04.65.02.00.40
Samedi 12 et Dimanche 13 juin :
Dr LUNADIER – Mormoiron – 04.90.61.80.27
Samedi 19 et Dimanche 20 juin :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Samedi 26 et Dimanche 27 juin :
Dr Daniel TURTURICA – Mazan – 04.90.69.70.17
Communiqué par le secrétariat du Dr NADRA sous
réserve de modifications ultérieures
…………………….……

Pharmacie à Mormoiron
Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19
Ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et
de 14h45 à 19h30 et le samedi de 8h45 à 12h15.

Vous pouvez déposer votre ordonnance du lundi au
mercredi au tabac-presse de Villes-sur-Auzon et
vous récupérez vos médicaments le jeudi (le jour
même en cas d’urgence !).

Pharmacies à Mazan
- Pharmacie du Mont Ventoux :

04 90 69 70 16
- Pharmacie du Cours :

04 90 69 73 02
Ouvertes du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h.

Le policier municipal peut également aller chercher
les médicaments des personnes qui ne peuvent pas
se déplacer, les mardis et jeudis. Il suffit d’apporter
vos ordonnances à la mairie la veille au matin.

Santé
Défibrillateur
Ecole, Piscine Municipale

…………………….……

Dentiste
Dr Caroline LADREYT
116, la Venue de Mazan

84570 Mormoiron
04 90 70 19 10

…………………….……

Infirmiers
Mme Stéphanie FACHERIS
06 19 28 01 77
M. Hervé WIART
06 13 79 74 20
Mme Christine BUFFET
04 90 61 93 66

Du lundi au vendredi
de 11h15 à 11h45.

…………………….……

Kinésithérapeute
Mme Isabel MOUTHAAN
Chemin du Serre
06 10 40 66 03 ou 04 90 29 76 93

…………………….……

Ostéopathe
M. Geoffrey DIJON
1 Grand Place
06 21 87 36 38
…………………….……

Psychologue clinicienne
Mme Laurence GAUTIER DE
BREVAND
5 Rue du Vieil Hôpital
07 84 01 96 96
…………………….……

Médecin
M. Michel NADRA
M. Aurélien CEROU
Cabinet Médical
12 Rue de Villeneuve
04 90 61 88 96

04.90.65.92.12

Numéros d’urgence
Pompiers 18
Samu 15
Police Secours 17
Police Municipale
06 09 80 42 99
Gendarmerie
04 90 61 80 03
Commissariat Carpentras
04 90 63 09 00
Pharmacie de garde
3237
Dentiste de garde
04 90 31 43 43
Urgences Hôpital Carpentras
04 32 85 90 00
Pôle Santé
04 32 85 88 88
Maternité Carpentras
04 32 85 88 88
Synergia Polyclinique
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison
04 91 75 25 25
Centre Grands Brûlés
04 91 94 16 69
Clinique Vétérinaire de garde
3115 (appel gratuit)
Conseil Départemental
Service des routes
112
ERDF
0 811 01 02 12
GRDF
0800 47 33 33
France – Télécom
10 – 15, 10 – 13 ou 0 800 083 083
INEO éclairage public
04 90 66 44 59
Lyonnaise des Eaux
(anciennement SDEI),
problème d’égouts
04 90 63 61 69

Infos utiles
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Cantine scolaire
Les menus pour 2 semaines sont
consultables sur le site de la mairie.
…………………….……

Bibliothèque Municipale
8, Le Cours
Lundi : 14h – 18h.
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 18h.
Mardi, jeudi et samedi : 9h – 12h.
04 32 85 05 69
bibliotheque@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

CCVS
725A Route de Carpentras
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h.
04 90 61 78 85
Site : http://ccvs84.fr
………………….……

Espace Jeunes
Thomas VALETTI
06 31 51 24 20
…………………….……

Office du Tourisme
725 Route de Carpentras
Mai, juin et septembre :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi :
9h30 – 17h30.
Juillet, août :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi :
9h30 – 12h30 et 13h – 18h.
Horaires communiqués sous réserve
de modifications en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire
04 90 40 49 82
villes-sur-auzon@ventoux-sud.com
Site : http://www.ventouxprovence.fr
…………………….……

Marché hebdomadaire
Mercredi matin sur la Place de la Mairie.

…………………….……

Presbytère de Bédoin
Le Père Sébastien MONTAGARD
04 13 07 59 76
sebastien.montagard@gmail.com

Déchetterie des Terrasses du
Ventoux
Route de la Sône
84570 Villes-sur-Auzon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h.
Fermée les dimanches et jours fériés.
04 90 70 08 92
accueil.dechetterie@ccvs84.fr

Encombrants
La CCVS collecte gracieusement les
encombrants à domicile une fois par mois pour
les personne à mobilité réduite, de plus de 65
ans ou n'ayant pas de véhicule approprié.

Pour bénéficier de ce service, il faut :
 S'inscrire auprès de la déchetterie par
téléphone au 04 90 70 08 92 en précisant vos
nom et prénom ainsi que la liste des
encombrants
 Déposer les encombrants en bordure de voie
publique, en dehors des propriétés privées à 8h
du matin le jour de la collecte
 Se limiter à 6 encombrants maximum (objets
répondant aux réglementations en vigueur et
pesant moins de 50 kg)

Pour tout enlèvement en dehors des conditions
susvisées, merci de contacter la déchetterie.

CALENDRIER DE RAMASSAGE

MOIS
MARDI
MATIN

FIN DES
INSCRIPTIONS

JUIN 22/06/2021 18/06/2021
JUILLET 27/07/2021 23/07/2021

AOÛT 24/08/2021 20/08/2021
SEPTEMBRE 28/09/2021 24/09/2021
…………………….……

Transports
TransVaucluse 04 84 99 50 10
(bus scolaires)
Taxi Emmanuel BRES 07 87 20 61 79
Villes-sur-Auzon

…………………….……

Vacances d’été
Du mercredi 7 juillet au
mercredi 1er septembre.

Service public
Mairie
Depuis le 9 avril et pour une durée
de 4 mois en raison de travaux,
accueil de la mairie transféré
8, Place de la Mairie au 1er étage
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 9h – 12h.
04 90 61 82 05
mairie@villes-sur-auzon.fr
Site : http://www.villes-sur-auzon.fr

…………………….……

Agence Postale Communale
Fermée.
Bureau de poste le plus proche :
Mormoiron
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h.
Mercredi et samedi : 9h – 12h.
36 31 (numéro à tarif spécial)

…………………….……

Architecte Conseil
M. Claude COMMUNE
Permanence en mairie le 3ème

mardi matin de chaque mois sur
rendez-vous au 04 90 61 82 05
(mairie) ou par mail :
mairie@villes-sur-auzon.fr

…………………….……

Assistantes Sociales
Uniquement sur rendez-vous au
04 90 63 95 00.

…………………….……

Conciliateur de Justice
Permanence en mairie de
Carpentras sur rendez-vous
au 04 90 67 92 44.

…………………….……

Pôle Emploi
3949

…………………….……

Police Municipale
06 09 80 42 99
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Un sourire ne coûte rien
Et pourtant, il n’a pas de prix

Il enrichit celui qui le reçoit
Sans appauvrir celui qui le donne
Et quoiqu’il ne dure qu’un instant

On s’en souvient parfois toute une vie

Personne n’est assez riche pour s’en passer
Même les plus pauvres peuvent le posséder

Un sourire, c’est le repos de l’âme fatiguée
Un peu de réconfort pour l’être abattu

Un rayon de soleil, hiver comme été
Qui adoucit les cœurs attristés

Et parce qu’il n’a de valeur
Que lorsqu’il est donné
Il ne peut ni s’acheter

Ni se prêter, ni se voler

Et si toutefois, vous rencontrez quelqu’un qui ne sait plus sourire
Soyez généreux donnez-lui le vôtre…

Nul, en effet, n’a autant besoin d’un sourire
que celui qui ne peut en donner.

Raoul Follereau


