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-  Patrimoine du village ?  

-  Conte de Noël ! 

-  Entre … Durance et …Luberon ! 

Chers Membres, chers amis, 

Vous avez été nombreux cette année à venir nous rejoindre et nous vous en félicitons !  Grâce à vous tous, la 

« Qualité de Vie » au village n’a cessé de s’améliorer ; mais restons vigilants car notre « Environnement »  

par contre, continue d’être menacé ! Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! Le Président !   
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                                Patrimoine du Village ? 
Moulin, borie, pigeonnier, puits, fontaine, canaux, bassin 

chapelle, mas, rosace, cadran, vitraux, fours, outils, etc… 

mais aussi : arbres, plantes, rochers, sites, vestiges, etc… 

sans oublier : légendes, costumes et traditions ! 

Un vaste inventaire est en cours !  

Participez avec nous à cette belle initiative !  

1ere étape ! Dressez la liste de ce qui vous parait 

faire à l’évidence partie du « Top 10 » du patrimoine 

de Cheval Blanc ! puis adressez-nous cette liste 

par courrier ou par mail asso.enviro.84@orange.fr.  

Vous serez alors prêt pour l’étape N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’hiver … à 5 minutes du village ! !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Conte de Noël »  

Décembre 2020 ! … lorsqu’au niveau de l’embranchement de la nouvelle voie de  contournement 

de Cavaillon, papa  décida de continuer tout droit sur la D 973 en direction du village, nous 

savions que nous allions vivre un très grand moment d’émotion ! Arrivés à l’entrée de Cheval 

Blanc, nous avons choisi l’un des nombreux parkings et fait le plein d’informations (Gîtes, 

patrimoine, etc,..) auprès du syndicat d’initiative  situé presque en face du nouveau musée de la 

culture provençale. Puis, attiré par musique et rires, nous avons découvert un merveilleux 

marché de Noël regroupant  artisans et Associations locales ! Le ton était donné ! Etals colorés, 

ambiance festive, sourires et bonne  humeur ! A deux pas de là,  toutes les boutiques, bars et 

restaurants de  « la Canebière » fêtaient Noël, rivalisant d’humour et de fantaisie! Jusqu’à la 

place de la Mairie c’est tout le village qui était en fête ! La dynamique association des 

commerçants du village avait vu juste ! C’était encore mieux qu’en 2014 ! Encore plus de vitrines 

décorées, de terrasses chauffées, de parterres de fleurs, de fontaines magiques, d’animations 

variées ! Même le nouveau quartier « Donnat » n’échappait pas à la règle ! Sapin géant, 

orchestre, manèges ! Au carrefour, la nouvelle signalétique laissait rêveur: Parcours santé, voies 

cyclables, Gymnase intercommunal, Médiathèque, Luberon trou du rat, Théâtre du trau piécèu, 

etc … ! Et lorsque un peu plus tard papa repris la route en direction de Cavaillon, c’est en arrivant 

à la hauteur de la zone de « la Voguette », que nous fîmes naturellement demi-tour, comme en 

2014 !  … pour vite revenir à Cheval blanc ! 

 

 

Cheval Blanc, «  entre Durance et Luberon » ! 
Côté Durance : … derrière une digue ! 

Côté Luberon : …  derrière des interdictions ! 

Fleuron de nos sites touristiques, les « Gorges de Régalon » sont 

interdites d’accès !. Dans quelques jours c’est la route montant au trou 

du rat, qui fera à son tour l’objet d’une interdiction !  Restera l’étroit  

chemin du « calvaire » !  … chaque jour mérite sa peine ! 

 

 
Dossiers … suite et/ou fin … ? 

Digue de Cheval Blanc : Avis du commissaire et arrêté préfectoral  dans 

quelques jours ? (www legifrance.gouv.fr)  Conclusions de l’enquête 

parcellaire ? Estimations promises ? rien ! A suivre ! 

Agora collaborative de Valloncourt : Projet retiré ! No comment ! 

 

Le Proverbe  
Emé Calendo tout bèn vèn ! / avec Noël tout devient bien ! 

Se noun sian pas mai,que noun fuguen pas mens ! 

Si nous ne sommes pas plus, ne soyons surtout pas moins ! 

a benlèu poutouns en tutti ! / … à bientôt, bisous à tous !  T.M 

Connaissez-vous 

le géant des Iscles ? 

Luberon -  « la  Petrossi » photo H.M 

Le « clin d’œil » de Serge 

Un « parcours santé » à Cheval Blanc ? 
Vos enfants ou vous-même avez déjà utilisé une installation  ludique et 

sportive : « parcours santé », « parcours  vital » ! 

  alors … votre avis nous intéresse ! 

L’Association souhaite en effet promouvoir ce type de concept en 

périphérie du village, afin de procurer aux Chevalblanais jeunes et 

moins jeunes encore davantage de « qualité de vie » ! 
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