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Date à retenir ! 
************ 

Samedi 28 Novembre 
Assemblée Générale de l’Association 

9h00 < 11h00 

Salle de la petite Forge – Cheval Blanc 
******** 

Petit déjeuner convivial 
Projections 
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Message du Président 
La Lettre de l’Association naît au rythme des 
saisons ! Elle paraît quatre fois l’an ! 
A chaque fois c’est l’occasion de faire le point 
sur l’état des dossiers en cours et de vous 
aviser … des « nuages » futurs ! 
Certaines « affaires » sont définitivement 
« traitées », d’autres semblent s’enliser 
quelque peu … ; ne soyez pas inquiets, 
l’Association ne dort que d’un œil !  

Le bureau de l’Association va lui aussi 
connaître quelques changements avec 
quelques entrées et … sorties ; un nouveau 
Président sera appelé pour donner de l’élan à 
l’ensemble ! C’est comme cela que les choses 
avancent en «  démocratie associative « ! 

L’avenir ? De nouveaux « découpages » vont 
modifier sans doute quelques vieilles 
habitudes !  Restons sereins et vigilants ! 
Anticipons ce futur qui nous déroute en 
renforçant notre présence associative ! 
Conseil de Président : Jouons plus collectif ! 

Amitiés sincères !                          Le Président 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Régalons nous » de nouveau … ! 
LES GORGES DE REGALON - Les gaulois étaient-ils passés par là en oubliant leurs 

armes de défenses favorites : les grosses pierres ? Toujours est-il, que bien avant les 

vaudois, d'autres tribus révoltées jouaient déjà sur le site. Les gorges de Régalons 

étaient idéales pour inventer la défense aérienne avant l'heure. Pas de bombardiers 

certes, mais d'énormes blocs de pierre qui dévalant du sommet la pente abrupte, 

venaient écraser l'envahisseur ou d’autres manants considérés comme tels.  

« Pôvres » Vikings casqués, ou Normands transpirant de jus de pommes, tous venaient 

risquer leur vie en espérant prendre celle des autres ! Leur recette ?  Fomenter une 

défense naturelle en lézardant comme de faire ce peut  la paroi rocheuse des gorges 

précitées. Ils ne leur restaient plus ensuite qu'à faire aigres sur un levier pour faire 

basculer vers le fond d'énormes blocs « dérocaillés ». Oui mais voilà le temps est passé 

et les armes ainsi fourbies et non utilisées sont restées. Les ennemis d’hier sont devenus 

amis et porteurs en général de devises pouvant agrémenter l'économie du pays. Holà ! 

Camarades ! Il est temps de sécuriser le passage touristique des brebis égarées. Ainsi 

fut fait et les parois à pic à risque furent désamorcées. 1 000 € furent investis pour éviter 

une hécatombe des anciens bannis aujourd'hui bienvenus. Portes et fenêtres grandes 

ouvertes sur des gorges rénovées à visiter sans risque ! Quoique le risque zéro 

n'existant pas, il vaut mieux de temps à autre … relever la tête … !                  Pierre.C 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infos digest ! 
 

 Friches Donnat ? 
Le lierre grimpe, les tags aussi… ! 
Vivement l’année … d’après ! 

 Gorges de Régalons ? 
Ré-ouvertes au public début 
Septembre, après plusieurs années 
d’abandon, les gorges remercient la 
région pour son aimable … soutien! (sic) 

 Accès au « trou du rat » ? 
Silence-radio ! Période de chasse 
oblige ! Restons optimistes, puisque des 
promesses ont été faites en haut lieu ! 

 Bords de Durance ? 
Trop souvent : décharge sauvage ! 
Certes on y trouve aussi des pneus,  
mais … du plomb ? Beaucoup moins 
qu’ailleurs … ! 
Voilà que notre civisme va encore être 
mis à rude épreuve ! 

 Jardins partagés ? 
Cette belle initiative est en marche ! 
Les premières asperges du jardin ! C’est 
pour le printemps ! 

 Digue de Cheval Blanc ? 
Démarches parcellaires …, travaux 
préparatoires …, etc… tiens, le 
calendrier prévisionnel initial semble 
être déjà totalement obsolète ?  
Soyons patients ! 
En espérant que la crue centennale, le 
soit elle aussi … ! 

 

 

 
 

 « La Provence » par Thierry .M »  

« nautri, li bon prouvençau 

au sufrage universau voutaren per  

l’oli e faren l’aioli !!! » F. Mistral 

- ;- ;- ;- ;- ;- 

« Nous autres, les bons provençaux 
au suffrage universel nous 

voterons pour l’huile et nous 
ferons l’aioli !!! «  F. Mistral 

 

 

 

« Cheval Plomb »  news ! 
Inutile de vous rappeler ou se trouve ce 
quartier du village ! Il se situe à l’aplomb du 
champ de pompage des eaux de Cheval 
Blanc ! Vous savez, cette eau que vous et vos 
enfants boivent tous les jours ! 
Dans cette zone de non-droit c’est la fête ! 

- On continue d’y déverser plomb et arsenic ! 
- On y stock toujours 400 camions de terre ! 
- On y envisage même de bâtir en dur le toit 

coupe-vue du 200 m … A moins que l’urbanisme ! 
 Et si on y cessait de polluer ? Bof ! A quoi bon ! Lettre de l’Association N° 6 – Page 01/02 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Communauté d’agglomération ?  
Vers un nouveau paysage … Administratif ! 
La communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse (CCLMV) a été mise en place en janvier 2014 et déjà d’importantes 
évolutions sont en vue.  

Suite à la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 aout 2015 les compétences obligatoires des 
établissements publics de coopération intercommunale vont être renforcées.  

En plus le périmètre actuel de l’intercommunalité pourrait, suivant le projet de schéma de coopération intercommunale élaboré 
par le préfet, s’élargir avec l’arrivée de cinq communes du sud Luberon (Lourmarin, Puyvert, Puget, Lauris, Vaugines) issues de 
l’éclatement de la communauté des Portes du Lubéron. 

Les conséquences sont multiples pour la communauté Lubéron Monts de Vaucluse … et pour Cheval-Blanc ! 
La communauté de communes forte de plus 50 000 habitants pourrait décider pour 2017 la transformation en communauté 
d’agglomération sous réserve de satisfaire aux exigences relatives de compétences exercées en communauté d’agglo comme : 

 La politique de la ville 
 L’équilibre de l’habitat dont les logements sociaux 
 La gestion des milieux aquatiques 
 L’accueil des gens du voyage 
 L’assainissement, l’eau (à partir de 2020) 

- Quoiqu’il en soit, la nouvelle loi impose que l’assainissement, l’eau s’ajoutent aux compétences obligatoires 
actuelles de la CCLMV. 

- Pour mémoire les compétences de la CCMLV à ce jour sont : aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire - développement économique - protection et mise en valeur de l’environnement - voirie 
reconnue d’intérêt communautaire - équipements culturels et sportifs communautaires - petite enfance - protection 
contre les crues de la Durance - communication électronique. 

      Le PLU en cours de révision devrait être transféré dans le cadre de la loi « Alur », au plus tard en mars 2017 !                                                                   

En résumé, la plupart des décisions impactant notre cadre de vie et notre environnement ne seront plus prises au                     
niveau de la commune.                                                                                                                                                                        

Nous devrons être vigilants au fait que l’éloignement du centre de décision ne pénalise pas notre commune et que les 
transferts de nouvelles compétences ne se traduisent pas par des charges locales supplémentaires. 

Les décisions seront donc plus lointaines avec une solidarité territoriale renforcée et cela ouvre de nouveaux champs 
d’intervention pour notre association…                                                                                                            Eliane M. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Le clin d’œil » de Serge 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

       

Projet : « Ulysse Parcours Santé – Nature » 
Un Parcours Santé est une promenade sportive rythmée par un ensemble d’activités 

dans un cadre naturel ! 

Un lieu de détente et de bien-être qui fédère aujourd’hui toutes les générations ! 
 

Il y en existe déjà près de 2000 en France ! A Cheval Blanc, le projet est en route ! 

Notre Association s’est penchée avec sérieux sur ce sujet depuis de longs mois ! 
Aujourd’hui  grâce                                                                 en particulier au dynamisme et 
à l’esprit d’initiative                                                              de l’un de ses membres,  
Propriétaire du site                                                               et à l’intérêt manifesté par                                                                     
l’ensemble de la                                                                     Municipalité de Cheval Blanc,  
Le projet avance ! 

Un dossier simple                                                                  parfaitement réalisable, destiné 
à satisfaire toutes                                                                  les  envies des amateurs de : 
Provence - Luberon                                                               Santé  -  Nature  –  Détente 

La force du projet                                                                  c’est la magie du lieu, la facilité 
de sa mise en œuvre                                                             le faible coût de sa réalisation, 
et la convivialité                                                                     de sa maintenance associative !     

Croisons les doigts !                                                              Dans quelques jours, après 
étude et analyse                                                                    une décision sera prise !  

Nous souhaitons vivement que le projet initié par « Ulysse » au siècle dernier, devienne 
vite réalité et offre aux Chevalblanaises et Chevalblanais l’espace magique qui comblera 
leurs désirs en matière d’ENVIRONNEMENT et de QUALITE de VIE !          A suivre ! 

« L’énigme » de Sabine 
Mais où se trouve donc cette jolie Fontaine ? 
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Fontaine « Ulysse » La Campanette 


