
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

LETTRE 

de 

L’ASSOCIATION 

Message du Président 
Aujourd’hui c’est un message d’espoir que je 
voudrais vous délivrer à travers cette petite 

recette composée des choses de la vie ! 

« Un zest d’écoute, un brin d’analyse, un poil 
d’humour et beaucoup de solidarité! 

C’est je l’espère, ce que vous partagerez avec 
nous en lisant cette lettre « entre les lignes » ! 

Avec toute l’équipe du bureau, je vous 
souhaite un été radieux plein des découvertes 
et des sensations que vous aimez !    Jacques 
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 Soleil de (sans) plomb, cet été ! 

Le quartier de « Cheval Plomb » est connu pour ses 
structures de tir ! Il est plus discret en ce qui 
concerne les nombreuses pollutions qui si 
accumulent (Plomb/arsenic, pneus enterrés, buttes 
et dépôts de terre).  Le « hic » ! comme le martèle 
depuis plusieurs mois notre association, est que  
cela se passe  en Durance,  au sein même de la zone 
protégée, de ce si sensible « périmètre rapproché » 
d’un champ de pompage qui alimente en eau Cheval 
Blanc et 22 autres communes du département ! 

Bonne nouvelle ! Un dialogue constructif entre les 
responsables des clubs de tir et la Mairie vient de 
déboucher sur une lueur d’espoir !  

Par lettre recommandée du 10.06, Mr le Maire a 
pris l’initiative d’interdire toutes activités de tir sur 
les deux sites, à compter du 23.06 et pour une 
durée de 3 mois, dans le but de faire procéder sans 
attendre à la dépollution totale des installations. 

Ces premières démarches une fois exécutées, un 
cahier des charges incluant : contraintes, calendrier, 
certification, etc…, sera mis en place et promulgué 
dans le cadre « d’arrêtés municipaux » musclés  
destinés à réduire dans l’intérêt de tous, les risques 
de pollution des eaux pompées dans la nappe 
phréatique de Cheval Blanc.                         Jacques 

L’avenir des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digue, digue digue don … sonne joyeux carillon … ! 
C’est quoi une digue monsieur ? 

C’est … heuh ! une séparation entre … l’humide et le sec ! 
Paraît que c’est un talus réputé infranchissable et étanche. Oui mais quel est 
le bon côté ? En fait il n’y a pas de bon ou de mauvais côté, le tout est de se 
situer et d’être garanti de l’état protégé du côté qui sera alors le bon côté. 
L’autre côté étant réservé aux malchanceux et non à ceux qui ne payent pas 
d’impôts. Et puis d’après les autorités, il n’y a que si peu de risque sur la partie 
inondable. A peine les semelles seront-elles atteintes pour peu qu’elles soient 
étanches…, à la limite mettre des chaussures montantes et il n’y paraîtra plus ! 
Quant aux avantages ils garantissent du chômage. L’espace sécurisé sera 
d’autant plus important qu’il faudra prévoir des asperseurs par temps de non 
crue. La fête des voisins sera à initier devant autant de constructions. Béton et 
agglos se «  super positionneront » joyeusement au gré de la bétonnière. D’un 
côté un « bassin », de l’autre une « aire de stockage » avec des bâtiments en 
couleurs, qui pourraient égayer l’horizon. Le plus d’une digue sur laquelle 
pourrait s’ouvrir la circulation avec vue bicéphale, en marche avant comme en 
arrière. Ben alors de quoi se plaint-on ? Pour peu que l’on installe un éclairage 
public dessus, on pourrait alors savoir où on pose les pieds. Mais n’anticipons 
pas nous n’en sommes encore … qu’à la première pierre !                 Pierre C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infos digest ! 

 Jardins partagés – Cette belle  
 initiative fait beaucoup d’heureux ! Aucun   
doute la première récolte sera magnifique ! 

 Digue – Les travaux ont commencé 
 le 9 mai dernier. Un bémol ! L’annulation 
 surprise du « comité de suivis » prévu ! 
 L’Association aura-t-elle à combler cette 
  carence ? Elle y est fermement décidée ! 

 Entrée Sud du village – Les Platanes  
sont sur la liste rouge ! Nous souhaiterions 
vivement qu’au moins quelques-uns 
d’entre eux soient préservés ! A suivre ! 

 Rugby à XIII – Le 18 Juin, 10 équipes  
ont répondu présentes à l’appel de Pascal 
Liens ! Félicitations aux organisateurs pour 
ce grand moment de convivialité sportive! 

 Voguette ! Donnat ! et autres friches ! 
 

 Entrée Sud 
 

 Jeu à XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Horoscope Provençal » 

          Oursin  (Cancer) 
                       21 Juin < 22 Juillet 

Poudès pus vous senti ? Anas 
vers lou couifur pèr 
coumença… 

Vous ne vous supportez 
plus ? Alors allez chez le 
coiffeur pour commencer… ! 

                                         Thierry. M 

 

 

Le clin d’œil de Serge ! 
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Il était une fois « Blanc Montagne » ! 

          Paroisse St Paul de Cheval Blanc  
– Le 12 Août 1765 - La décision de créer un 
véritable village fut prise par Louis Crispin des 
Achards de la Balme, évêque de Cavaillon. 
        Commune de St Paul de Cheval Blanc  
– C’est le 22 Juillet 1790 que le village se 
constitua pour la première fois en commune. 
              Commune de Blanc Montagne. 
En 1794, par décret de la convention 
montagnarde la commune changea de nom… ! 

A SUIVRE ! lors des Journées du Patrimoine   
                           17 & 18 Septembre  ! 

 
 
 



 En route vers la Communauté d’agglomération… 

Ca se précise, le Préfet de Vaucluse a pris le 2 juin dernier l’arrêté portant projet de communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse 
(CCLMV) étendue aux communes de Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. Cet arrêté devra être approuvé par les conseils municipaux 
dans un délai de 75 jours. Si il n’y a pas de délibération, l’avis est réputé favorable. Dans quelques mois la communauté de communes ayant 
atteint le seuil des 50 000 habitants pourra se transformer en communauté d’agglomération. 

Rappelez-vous, au début, les regroupements de communes ont été créés pour apporter un meilleur service public en mutualisant les services 
afin d’aboutir à une minoration des impôts ! 

Aujourd’hui, il y a de plus en plus de « strates » et globalement « plus d’impôts ». Nous ne savons plus qui fait quoi et cela va s’amplifier dans 
les années à venir quand la communauté d’agglomération aura des compétences plus larges comme l’Urbanisme, l’eau, l’assainissement. 

Les maires auront de moins en moins de pouvoir, mais les citoyens aussi, car pour l’instant il n’y a pas d’élection au suffrage universel des 
présidents de communauté de communes ou de communautés d’agglomération ou de métropole. Pas d’élection au suffrage universel veut 
dire pas de campagne électorale, pas d’information sur les projets des candidats sur l’ensemble des communes. Dans ce contexte, il faut 
continuer à s’informer pour rester vigilant sur tous les projets concernant notre vie au quotidien. 

Notre association continuera à veiller sur tous les dossiers de notre territoire ! Surtout bien sûr sur ceux qui pourraient impacter notre 
environnement et notre qualité  de vie, tant au niveau de notre commune qu’au niveau de la communauté d’agglomération.  
Qu’on se le dise !                                                                                                               Eliane. M 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérignan du Comtat le 22 mai dernier 

« Journée découverte de l’Harmas & du Naturoptère » 

Compte-rendu de notre envoyée spéciale ! Carla, huit ans et demi…  

Encore un dimanche à suivre les parents plutôt que de rester tranquille devant 
la télé, il faut passer la journée au Naturoptère et à un truc qui s'appelle Harmas. 
En plus, l'organisatrice, Monique,  me demande de noter les noms des fleurs et 
des insectes que nous allons rencontrer ! Encore des devoirs... ! Bref, une 
journée qui s'annonce mal… !  
D'abord un pique-nique à l'ombre des arbres de l'entrée. En 
attendant l'ouverture, on mange, on rigole, ok, passe encore, puis on entre au 
Naturoptère et là plein d'insectes partout ! Cetoine doré, sphinx, larves en tous 
genres, magnifiques papillons multicolores, chironomes... ça grouille, ça rampe, 
ça vole, ça pique ! J’adore ! J’essaie de noter tous les noms mais il y en a trop ! 
puis un « petit quart d'heure science « à regarder au microscope les petites 
bêtes de la mare, c'est fou tout ce que l'on peut voir dans leur corps. On doit 
partir, juste en face, on a rendez-vous à l'Harmas, je note, je ne connais pas ce 
mot, provençal me dit-on...  
Une vieille maison, un grand jardin touffu, moi j'ai aimé les tortues dans le 
jardin  et tous les insectes que le vieux monsieur du 19e siècle avait gardé 
précieusement, il y en a tellement, il peignait aussi des champignons, en plus il 
travaillait sur une toute petite table, il lui a même écrit une lettre! Une dame 
nous a raconté toute sa vie, il s'appelle Jean Henri Fabre. Oh non! Il est déjà 
l'heure de partir ! J’étais si bien dans ce jardin touffu à l'ombre des libro- 
cèdes, et j'ai pas pu tout voir. S'il vous plait ! Mes chers parents …, j'aimerais 
tant revenir...                                                                                                    Carla .M.T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de noter dès à présent ! 

Prochain forum des associations 

Samedi 3 Septembre 2016 
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Voici revenu le temps des cerises ! 

Dans la série « mes joyeuses aventures de 

l’été au stand des fruits et légumes », c’est 

une petite anecdote qui me fait toujours 

sourire ! Voici les faits : 

Une voiture s’arrête devant mon stand et 

une dame passablement lasse en descend 

en me murmurant presque à bout de 

souffle : 

- Mais qu’est-ce que je suis 

fatiguée, si fatiguée que je ne sais 

même pas si je vais avoir assez de 

force pour rentrer chez moi … 

Moi, n’écoutant que mon bon cœur, je lui 

propose un reste de café que j’avais dans 

ma bouteille thermos et lui conseille de se 

reposer quelques instants avant de 

reprendre sa route. 

- Non, non, me dit-elle, donnez-moi 

plutôt quelques cerises ! 

Je l’ai regardée, interloquée, avant de lui 

répondre : 

- J’ignorais que les cerises 

pouvaient empêcher de 

s’endormir au volant ! 

Elle me glissa alors : 

- Pas du tout mais je garde le noyau 

dans ma bouche ! sa compagnie 

m’empêche de m’endormir… 

Formidable non ? 

Moralité ! Pour rester éveillé, laissez 

tomber le café qui vient de loin et qui a une 

empreinte carbone élevée ! Privilégiez 

plutôt la cerise ! Cela fera travailler 

davantage l’agriculture locale ! Devenez 

ainsi un parfait « locavore » et ça… c’est 

super bien pour l’environnement ! 

                                                   Joelle D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


