
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

LETTRE 

de 

L’ASSOCIATION 

Dates à retenir ! 

************ 
Samedi 5 Septembre : 

Forum des Associations 

Samedi 19 Septembre : 

Opération « Couleurs patrimoine » 

Dimanche 20 Septembre : 

 … Journée du Patrimoine ! 
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Message du Président 

Bonnes vacances ! 

Qu’il est agréable de lancer très fort, et à la 

cantonade ce gentil  message !   

Que de la joie ! … que du bonheur ! 

Bien sûr cela ne signifie pas que la terre va 

s’arrêter pour autant, et que les soucis et 

tracas vont disparaitre comme par 

enchantement, mais qu’il est bon d’y croire ! 

Et que c’est réconfortant de savoir, que 

pendant les congés, d’autres continuerons à 

veiller et à œuvrer afin qu’au retour …    

 les choses soient  encore mieux qu’avant !  

Une pensée  à tous ceux qui sont d’astreinte 

ou qui pour de multiples raisons ne prennent 

pas de congés. Peu importe, l’Association 

pense à tous et à toutes et prépare  

en silence …une rentrée d’enfer ! 

Bonnes vacances ! 

… et rendez-vous en Septembre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le « clin d’œil » de Serge 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Infos digest ! 

 Observatoire de la culture 

provençale 

L’Association a fait part de son intérêt pour 

ce projet lors de l’enquête publique. Elle 

souhaiterait bien sûr,  avoir la possibilité 

d’exprimer plusieurs suggestions lors de 

l’étape suivante !  l’exploitation des lieux » ! 

 Friche Donnat 

Une situation proche de l’enlisement ! 

De nouveaux délais pourraient bien venir en 

effet s’ajouter aux surprises  que réserve la 

réhabilitation d’un tel site pollué ! 

 Digue des Iscles de Milan 

Monsieur le Préfet a donné son accord le 18 

mai dernier ! dans la plus grande discrétion ! 

Période légale (2 mois), et les travaux 

préliminaires pourront sans doute 

commencer, à moins que… ! 

 Expertises immobilières 

Nous avons été très heureux d’apprendre 

que la première expertise (avant digue) 

venait d’être enfin réalisée par les services 

des domaines, aux domiciles des résidents 

« entre Digue et Durance ». A suivre ! 

 Projet de parcours santé 

La santé cela n’a pas de prix ! Notre projet 

avance ! Présentation à l’automne ! 

 

 

 

 

Es dins li vièi toupin que se fai 

li meiouri soupo ! 

C’est dans les vieux pots qu’on fait 

les meilleures soupes ! 

. Vosto esperènci es preciouso. 

Fasès_la parteja ! 

Votre expérience est précieuse, 

faites-là partager ! 

 « La Provence » de Thierry 

 

Un Euros = 1 Franc ! 
Nostalgie des années passées … 

La CCLMV nous aide à remonter… le temps ! 

Grand a été en effet l’étonnement des 

propriétaires expropriés pour «Digue 

raisons» !  Lorsque au cours  de la réunion 

organisée à leur attention le 12.05.15 

les responsables de l’opération ont évoqué 

une petite erreur « technique » remettant en 

cause toutes les négociations passées !  

Le « Gag du siècle … de la Digue ! » était né ! 
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Deux digues à Cheval Blanc ? 
Depuis plusieurs semaines on nous parle 

beaucoup de cette digue de 2,2 km qui va 

« sauver des eaux » le village et mettre au 

sec la future grande zone commerciale de la 

Voguette. Si vous passez en bord de Durance 

à proximité des lieux, jetez donc un œil du 

côté de l’espace destiné au tir de vitesse. 

Vous y découvrirez plus d’un kilomètre de 

buttes de terre de 6 à 8 m de haut !  

 Une 2éme digue en quelque sorte !  

Le texte énigme du jour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du plomb dans le Pastis… ? 
A votre santé ! Une carafe circule et des verres se tendent ! Rapidement l’anis répand 

son ambre inimitable ! Tous lèvent leurs verres, marmonnant quelques mots  qui font  

sourire ceux pour qui le temps, la chance, et les amours ont encore un sens ! Jérome 

est bien sûr de ceux-là ! c’est un gaillard enthousiaste ! Il aime la vie ! Mais aujourd’hui 

il est  inquiet ! Son verre au raz bord plein de sa boisson préférée lui pose quelques 

problèmes ! Y aurait-il un rapport avec ce qu’il avait lu récemment dans la presse ?  Ce 

« risque d’altération de la qualité des eaux du champ de forage - pollution au 

plomb  « Etait-ce cela ? Et si ce maudit plomb avait déjà atteint la nappe phréatique ? 

et si il était déjà dans le fond de son verre ? Il frémit, le saturnisme est un ennemi très 

sournois !  …  il reposa vite ce verre devenu étrangement lourd …! bien trop lourd ! 

L’inquiétude de ne plus pouvoir demain accéder au « trou du rat « ! 
Lors d'une randonnée qui passait par la ferme du Trou du Rat, je rencontrais un couple charmant d'un certain âge, voir même d'un âge 

certain ... avec lequel j'engageais une petite discussion fort sympathique. 

 La dame avait un panier bien rempli d'herbes en tous genres que je ne connaissais pas et je lui demandais de quoi il s'agissait. Elle m'expliqua 

qu'il y en avait pour  les problèmes de digestion, d'insomnie, de constipation et inversement, et elle a  ajouté, l'œil malicieux, qu'il y en 

avait une qui poussait uniquement par ici, et qui soignait tous les problèmes de ...prostate ! Ne me demandez pas le nom, je ne m'en rappelle 

plus .... ! Elle m'expliqua ensuite, qu'elle et son mari, venaient très souvent ici à pieds en empruntant les petits sentiers escarpés qui longent 

la route afin de cueillir ces herbes. Et puis, les années passantes, l'arthrose grandissant, ils avaient dû se résoudre à monter en voiture. Et 

elle ajouta " ce n’est pas trop grave, car il y a la route ; comment ferait-on, si celle-ci n'existait plus ? … et bien  on ne se soignerait plus !  

J'ai pas osé leur dire à ce moment-là, qu'un jour peut-être, cette route, faute d'entretien et  faute de conciliation, serait fermée à la circulation 

et que seul, les gens en bonne santé pourraient encore accéder au «  Trou du Rat », en marchant ou en pédalant ....mais les gens en bonne 

santé n'ont pas besoin de tisanes pour guérir tous les petits maux, n'est-ce pas ? Je les ai regardés partir vers leur voiture,  chacun aidant 

l'autre à marcher, en espérant du fond du cœur que l'on trouverait rapidement une vraie solution pour que ce si utile et convivial « trou du 

rat » reste accessible à tous, … à tous les âges de la vie !    Joëlle D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le « clin d’œil » de Serge 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Clin d’œil » de Serge 
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Utile et Important !  

Si vous souhaitez obtenir un dossier 

complet sur l’un ou l’autre des sujets 

abordés dans cette  

« Lettre de l’Association », 

contactez nous par e.mail : 

asso.enviro.84@orange.fr 

  

 

 

 

C’est le nom donné à la balade qui vous sera proposée le Samedi 19 Septembre, 

départ et retour  Mairie de Cheval Blanc à pied ou en vélo, pour une découverte 

exceptionnelle des trésors de notre Patrimoine ! 

Au menu : plusieurs demeures de légende que leurs aimables propriétaires vous 

feront découvrir et visiter exceptionnellement ce jour-là (de 14h00 < 18h00) 

Davantage de détails lors du prochain Forum des Associations le 5 Septembre ! 

 

Notre DURANCE ! notre LUBERON ! 
Votre association est très attentive au 

respect et à la défense de l’environnement 

que vous aimez ! 

Elle est fière d’adhérer et de joindre ses 

efforts à ceux du collectif «  l’eau vive »  

et de l’association « Luberon nature »  

… car à plusieurs on est tellement plus fort ! 

www.letangnouveau.org 

www.luberonnature.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

« A la gloire de Dieu »  Croix des Ranquets 
N’est-ce pas l’un des premiers rôles de notre association … ! 

 La DURANCE, rivière domaniale, a une importance vitale pour la région 

Provence Alpes Côte d’Azur ; elle fournit 75 % de l’eau consommée par ses  

5 millions d’habitants. Malheureusement cette ressource est en voie de 

réduction, du fait de son détournement et du changement du climat.  

(Des experts réunis fin 2014 à Lyon par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée-

Corse en conviennent : le débit du Rhône sera réduit de 30% d’ici 2030 ! ) 

La Durance subit la même réduction. L’eau qui y est prélevée pour 

l’alimentation domestique n’est parfois pas consommable. La consommation 

des poissons qu’on peut y pêcher, est interdite par arrêté préfectoral.  C’est 

donc une situation grave ! 

Voilà pourquoi lorsqu’un nouveau phénomène de pollution apparaît, lorsque 

un « risque d’altération de la qualité des eaux du champ de forage de Cheval 

Blanc « est soulevé, alors notre association se doit de tenir son rôle et agir 

auprès des responsables locaux afin que tout simplement … 

une dépollution s’organise et que des mesures efficaces soient prises !  

… agir à vos côtés pour défendre votre santé et celle de vos enfants ! 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1369&check=&SORTBY=1
http://www.letangnouveau.org/
http://www.luberonnature.fr/

