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Ménerbes

Que s’est-il passé ?
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Dimanche 17 avril

Samedi 23 avril et Dimanche 24 avril

Cérémonie du Souvenir en mémoire des
martyrs de la Résistance, organisée en
collaboration avec le Comité d’Union de la
Résistance et de la déportation.

Le premier Festival de théâtre amateur de Ménerbes organisé par le Foyer de Rural
a été apprécié par le public qui s’est déplacé. Cinq représentations ont été proposées
sur le thème de la comédie et ont engendré beaucoup de rires. Cette année le Prix du
Public a été remis à la Compagnie Caïffa pour le « Psycho toc show » suivi de très
près par Erika dans « Tu le vis ça » sans oublier la célèbre troupe du Triporteur de
Ménerbes.
Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine pour un programme
plus diversifié et plein de surprises !!!

Cette cérémonie annuelle rend hommage aux
résistants assassinés par les nazis. Le 26 avril
1944, quatre résistants étaient arrêtés : Kléber
Guendon, Marcellin Poncet, Raoul et
Raymond Sylvestre. Ils sont amenés au siège
de la milice hôtel St Yves à Avignon et
sauvagement abattus.
Deux mois plus tard, Albert Roure était arrêté
et sa ferme incendiée.
Tous les cinq avaient choisi l’action pour
redonner l’indépendance au peuple français.
Leurs noms sont aujourd’hui indissociables de
la place et des rues de notre village.

« Chez Léon »
Confidences de
Marie-Martine et Monique.
Extrait du spectacle de la
troupe du Triporteur.

Monsieur Hélas, Président du Foyer Rural
remet le diplôme à la Cie Caïffa.

A l’honneur : Hubert Tarbouriech
Hubert Tarbouriech, chef cuisinier de La Véranda et du Cinq, a
récemment obtenu le Label de Maître Restaurateur, label de qualité
décerné par la Préfecture . Cette distinction s’ajoute à celui du
Collège Culinaire de France dont il est le chef référent du
Vaucluse.
Bonne continuation !

C’est à venir
Dimanche 8 mai
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
Le rassemblement se fera devant la Mairie à
11h30.
Samedi 14 et Dimanche 15 mai
Exposition des maisons rurales organisée par
Ménerbes Patrimoine à la Maison de la Truffe
et du Vin.

Dimanche 15 mai
Concert des Musicales
Concertos de chambre romantiques

à 18H à l’église St Luc.
David LIVELY / Piano
Quatuor TERPSYCORDES
Renseignements et réservations :
04.90.72.68.53 ou 06.85.68.65.34
Samedi 21 mai
Salon à 18H à la Maison Dora Maar.

Vendredi 27 mai
Une vente de gâteaux est organisée par le
Sou des Ecoles au profit des séjours à
venir. Elle aura lieu à partir de 16h20
devant l’école. VENEZ NOMBREUX !
Et aussi :
C’est la Fête des Voisins, n’hésitez pas à
sortir les tables et la chaises dans la rue et
invitez vos voisins pour un moment
convivial.

Samedi 28 mai

Strada : Programme de mai

Samedi 28 mai

Exposition Etienne Viard
du 28 mai au 30 septembre .
Inauguration le 28 mai
(lieu communiqué ultérieurement).

The lady in the van :
vendredi 6 mai à 20h45
Le Livre de la jungle :
Vendredi 13 mai à 20h45

En 2016, pour son exposition d’été, la
commune de Ménerbes met à l’honneur la
création artistique contemporaine
autour d’un « parcours de sculptures »
d’Etienne Viard, sculpteur, installé à
Venasque dont l’œuvre est reconnue et
plébiscitée à l’échelle internationale.
Ses créations monumentales seront
exposées dans des lieux publics du village
de mai à septembre.
L’intégration d’œuvres d’art contemporain
au sein du patrimoine architectural et
naturel de Ménerbes permettra aux
visiteurs de découvrir le village sous un
autre angle, à travers un parcours inédit, de
la poste à l’église.

Quand on a 17 ans :
vendredi 20 mai à 20h45
La saison des femmes :
vendredi 27 mai à 20h45

INFORMATIONS MUNICIPALES
Projet de modification du P.L.U.

Jumelage Grinzane-Cavour

Mise à disposition du public du projet de modification du
P.L.U. sous forme simplifiée .
Consultation en mairie du 25 avril au 26 mai.

Une délégation italienne sera présente le weekend du 2 juillet
pour le marché des producteurs d’ici et de là-bas.
Si vous souhaitez héberger nos amis italiens, contactez la
mairie .

Infos colonnes poubelles

Village en poésie

Afin de rendre le départ du vélo route aux Beaumettes plus
agréable, la mairie des Beaumettes a décidé le retrait des
colonnes poubelles permettant le tri sélectif.
Nous vous rappelons que deux autres dépôts sont présents
sur le village : Parking de l’école et sous le lavoir.
Nous faisons appel à votre civisme et vous demandons de ne
pas laisser de décharges sauvages sous peine d’amende.
La déchetterie de Coustellet est gratuite et est ouverte aux
horaires suivants :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Les encombrants sont enlevés gratuitement par la mairie le
premier mercredi de chaque mois. S'inscrire en mairie ou
par téléphone.

Suite à sa participation et à son investissement, le village a
obtenu le label « village en poésie » ce qui nous encourage à
proposer un Printemps des Poètes sur trois semaines l’année
prochaine dont le thème sera l’Afrique.

Infos pôle sportif
Les courts de tennis sont terminés.
A l’heure actuelle, monsieur Eric
Arias, responsable du site, vous
renseignera sur la création du club à
venir. A noter qu’aucun accès ne sera
autorisé avant cette création.
Le boulodrome
est en cours de
réalisation.

Archéologie
Monsieur Christian Markiewicz,
archéologue s’occupant du Laboratoire
d’archéologie médiévale et moderne en
Méditerranée, a présenté son projet de
programme.
Il souhaite réaliser un travail d’inventaire
sur plusieurs communes notamment sur
Ménerbes. Ce travail pourra être réalisé
avec la participation des ménerbiens grâce
à la mise en commun des connaissances et
des compétences de chacun.
Stationnements
La remise en place du stationnement payant sur les deux parkings à
l’entrée du village côté lavoir sera effective à partir du 2 mai
jusqu’au 30 septembre. GRATUIT POUR LES MENERBIENS.
Une zone bleue sera créée en face la poste et en face le snack
Croc’in; veuillez respecter celle située en face de la pharmacie.
Les disques sont à retirer en Mairie.

MAIRIE DE MENERBES. Place de l’horloge. 84560 MENERBES. 04 90 72 22 05. contact@menerbes.fr

