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Depuis 1 an la commune, ac-

compagnée du PNR, a engagé 

le projet de la rénovation de la 

maison des vautours place du 

champ de Mars. A la clé, de 

meilleures conditions d’accueil 

et d’information des visiteurs. 

Création d’un espace projec-

tion, d’un espace scientifique 

et d’un toit terrasse d’observa-

tion. Les travaux vont débuter 

en 2023 pour une durée de 12 

mois. Afin de ne pas impacter la 

saison touristique 2023, l’Office 

de Tourisme ainsi que la Maison 

des vautours seront installés sur 

la place du Champ de Mars dans 

2 bâtiments modulaires (côté 

quai de l’Oule). L’installation de 

la bibliothèque et de  l’Associa-

tion CAIRe est encore à l’étude. Il 

faut rappeler que les vautours 

ont été réintroduits en 1996 par 

l’association Vautours en Baron-

nies et que Rémuzat est devenu 

le 1er site en France pour l’obser-

vation de ces rapaces nécro-

phages. 

F i n  d e s  t r a v a u x   

 

Le mot du maire 

Après trois années particulières 

que nous venons de vivre, nous 

avons pu renouer avec les tradi-

tionnels vœux. 

Les projets communaux en 

2023 vont se poursuivre afin 

d’embellir et de mettre en va-

leur notre magnifique village : 

Fin de l’aménagement du cœur 

de village 2, réfection de la 

Maison des Vautours, nouvelle 

haie d’arbustes sur la place, 

etc… 

La qualité de vie dans notre 

commune s’améliore, mais il 

faut aussi rappeler quelques 

valeurs et règles à respecter 

pour le bien vivre ensemble 

(Bien trop de déjections canines 

dénaturent nos rues) Je fais 

appel à votre civisme afin de 

remédier à cette problématique. 

Je vous souhaite une très belle 

et excellente année. 

Le Maire Olivier SALIN 

C a  v a  a r r i v e r  à  R é m u z a t . . .  
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P a g e   2  L e  p e t i t  R é m u z a t i e n  

Jules PERBAUD né en  

1872. Maréchal Ferrand, 

s’est marié avec Julie Rosa-

lie BUIX. Ils habitent la mai-

son qui fait l’angle en bas 

du  Rif et l’avenue du quai 

de l’Oule. 

Jules PERBAUD est repré-

senté quelques fois sur de 

vieilles cartes postales en 

train de travailler devant son 

atelier. Il tenait l'agence 

Vélocipédique et machines 

à coudre, machines-outils et 

outils agricoles, la marécha-

lerie-serrurerie, et surtout 

est l'inventeur  de la charrue 

tourne oreille à âge métal-

lique (Brevet d’invention 

1914) 

Rappelé à 43 ans en 1915, 

il  décède le 8 mars 1915  à 

l'hôpital de LYON. Mort pour 

la France, il figure sur le 

monument aux morts. 

Pas mal d'outils sont poin-

çonnés Perbaud, on trouve 

encore des grilles en fer, 

des entourages au cime-

tière. Le pont à côté de sa 

maison a continué à s'appe-

ler : "Le Pont de Perbaud». 

Preuve que l'homme a bien 

marqué son passage. 

Il est quand même rare d'avoir 

eu un inventeur, trop vite disparu 

à la Grande guerre, qui a laissé 

sa marque, et pas mal de ses 

ouvrages. 

pantes. Des idées, des mo-

dèles et des techniques 

différentes sont partagés 

tout en dégustant les gâ-

teaux.  

Tout le monde est bienvenu, 

pour déguster ou tricoter !  

Un peu d’histoire...Les 

femmes sous la révolution 

française prenant place 

dans la tribune sont appe-

lées « les tricoteuses ». Ce 

Depuis des années il y a un 

atelier tricot à Rémuzat, 

organisé tous les vendredis 

après-midi par le CAIRe 

(Comité d'Animation Incon-

tournable de Rémuzat).  

L’atelier réunit les trico-

teuses du village et des 

communes voisines dans 

une ambiance conviviale  

agrémentée d'un délicieux 

gâteau amené spontané-

ment par une des partici-

terme était, sous l’ancien 

régime, considéré comme 

une injure. En effet il faisait 

référence à une position 

sociale misérable et peu 

enviable. À partir 1793, on 

nommera ainsi les femmes 

qui veulent prendre part à la 

politique de la nation. 

coutengut di vostre cassei-

rolo qu’auras filtra pèr 

avans. 

Faire rousti quauqune 

trancho de pan. Servi dins 

lis  assieto et pausa tran-

cho de pan dessus. 

Rajousta un virouloun di 

moulin à pebre, maï un 

fiéu d’oli d’oulivo.  

 

 

Proverbi: 

L’aigo boulido sauvo la vido 

tant qu’en mangeara sia pas 

mort 

L’eau bouillie sauve la vie 

tant que l’on en mange, on 

ne meurt pas 

Qu a de sauvi à soun jardin a 

pas besoun de médecin 

Dins uno casseirolo, bouta 

1 litre d'aïgo , ansin que la 

sau qu’es de besoun.  

Metre 4 à 5 veno d’aiet 

escratcha, 1 à 2 fuèio de 

baguié et/ou 2 ou 3 fuèio 

de sauvi,1 branco de fari-

goulo et 1 cuiè à soupo 

d’oli d'oulivo. 

Leissa bouie 15 minuto. 

Dins uno soupièro, bacela 

lou rous d'iòu en ajoutant 

lou 

U N  I N V E N T E U R  à  R E M U Z A T  

 

L a  p a r o l e  e s t  a u x  t r i c o t e u s e s  

A r t i c l e  e n  p r o v e n ç a l  

 

 L ’ a i g o  b o u l i d o  

Lexique 

La sau = le sel 

Aiet = ail 

Baguié = laurier 

Sauvi = sauge 

Farigoulo = thym 

Bacela = battre 

Rous d’iòu = jaune d’œuf 

Virouloun = filet 

Pèbre = poivre 

 



N o s  j o i e s  2 0 2 2  

N o s  p e i n e s  2 0 2 2  

P a g e   3  
N u m é r o  5  

 

2 août Marceau fils de Solène et 

Maxime MOURIER, petit-fils de Cathy et 

Patrick MOURIER 

8 août Alma fille de Gaétan et Emilie 

SAUVAGE, petite fille de Cathy et Patrick 

MOURIER 

9 octobre Salomé fille de  Fabio TUCCI 

et Marie-Yon DREVET,  petite fille de 

Michèle et Jean-Jacques DREVET ar-

rière petite fille de Simone MICHELIS 

31 octobre Inaya  fille de Stéphanie 

GARCI et de Gianluigi FEDERICI petite-

fille de Sylvie CALIFANO  

14 novembre Raphaël  fils de Laura 

BARNABO et Alexandre BENREKTA do-

miciliés à la Combe  

12 décembre Paul fils d’Arnaud SOR-

NAY et d’Alexia RICHAUD petit-fils de 

Martine et Camille RICHAUD  

21 décembre Mélya fille de Barbara 

LEDUC et Bruno CALAIS arrière petite 

fille de Marie Claude  LECLERC-LEDUC 

et Solange CALAIS 

MARIAGES 

16 juillet à Nyons Marine LHER-

BIER et Timothy fils de Véronique et 

Bruno ROUX, petit-fils de Michèle 

FAURE  

1er octobre en Suisse Laurent COL-

LON et  Valérie–Anaïs fille de Chris-

tian MANASTERSKI et Mary  

formées pour vous accueillir et vous 

indiquer la marche à suivre. 

Les personnes intéressées sont 

priées de contacter le secrétariat de 

mairie afin d’obtenir un rendez-vous.  

Beau succès pour cette nouvelle 

activité avec des personnes venant 

de très très loin. 

A ce jour 400 titres ont été délivrés ! 

Jusqu’en 2017 la mairie de Ré-

muzat pouvait délivrer passeports et 

carte d’identité.  

Suite à des décisions préfectorales 

cette compétence nous avait été 

retirée 

Bonne nouvelle !  

Cette activité fonctionne à nouveau 

depuis septembre grâce aux de-

mandes répétées des élus. 

Un local au rez-de-chaussée de la 

mairie a été aménagé à cet effet. 

Deux employées de mairie ont été 

ans ancienne résidente à la 

Marpa,  

22 septembre à Avignon 

Franck POLETTO 57 ans do-

micilié à Rémuzat 

4 octobre à Avignon Adrie 

BONTOUX 103 ans mère de 

Dany CHAPON 

21 novembre Serge RODET 

75 ans père de Céline RODET 

 

12 décembre à Montéli-

mar Monique LEBLANC 

compagne de Paul LUY-

TEN 

DÉCÈS   

3 juillet à Nyons Mme Agnès DIS-

DIER 94 ans ancienne résidente à 

la Marpa 

15 Juillet à Nyons  Louis GOTTI 97 

ans à Nyons, père de Christian GOT-

TI  

4 août à Carpentras Albert BAGNOL 

89 ans père de Magali LATIL 

10 Septembre à Espinasses Mme 

MICHNIEWSKI Cécile à l'âge de 93 

NAISSANCES  

2 juillet Gabriel fils d’Hélène KHEM 

et Vincent , petit fils de Camille et 

Martine RICHAUD 

24 juillet Mahé fille de Malvina FER-

RY  Yann THERON, petite fille de 

Nathalie et René FERRY, Françoise 

PERRIN et Patrick THERON. Arrière 

petite fille Marie Claude  LECLERC-

LEDUC 

1er août Oriane  fille de  Lucie PRA-

DIER et de Florian BEGOU, petite fille 

de Dominique BEGOU 

1er août Clémence fille de Julie et 

Renan LENGRONNE, petite fille de 

Sabine et Patrice TAXIL-BERNARD 

P a s s e p o r t  e t  c a r t e  d ’ i d e n t i t é  
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Numéros utiles 

Gendarmerie : 04 75 27 85 44 

Médecin : 04 75 28 23 22 

Pharmacie:  04 75 27 86 82 

Taxi/Ambulance : 04 75 27 84 19 

Cabinet infirmiers : 06 38 87 29 74  

Masseur kiné : 06 84 71 25 69 

MARPA : 04 26 78 37 00 

CED (ex DDE) : 04 75 27 84 84 

Office de Tourisme : 04 75 27 85 71 

École : 04 75 27 81 99 

Crèche : 04 75 27 36 77 

Agence postale : 04 75 26 60 15 

Bibliothèque : 04 75 27 80 25 

Camping : 04 75 27 81 43 

Ostéopathe : 06 67 32 14 05 

Coiffeuse : 06 73 90 11 86 

Naturopathe : 06 20 43 09 11 

Réflexologue/sophrologue : 06 61 42 17 73 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE 

WEB: WWW.REMUZAT.FR 

Dédicaces à la bibliothèque : Brun 

Castelli,  Marc Poletto et Didier Le 

Strat 

 

48 donneurs au don du sang le 22 

juillet 

 

29 juillet concert opéra à l’église 

avec Ilme Gruner, Sylvie Quittelier et 

Tony Bigot 

 

Superbe fête votive. Bravo à Florent 

Roulier et toute son équipe des 

jeunes qui ont enflammé le village  

 

La boule du pas des Ondes pour le 

challenge Dédé CORNILLAC le 10 

septembre  

 

La Marpa, 1er prix du concours de 

pâte de coing grâce à Yvonne Rol-

land 

 

Rassemblement de vieux camions le 

28 août organisé par 

Belle fête de l’école le vendredi 

1er juillet RPI La Motte Rémuzat 

 

Nuit des églises pour la 1ere fois 

dans la chapelle ST Michel le 2 

juillet avec animation conviviale 

 

Canicule en juillet plus de 42 ° et 

il ne pleut toujours pas en Août. 

La rivière a souffert, la douceur 

dure jusqu'en novembre  

 

Belle fête du 14 juillet, belle bro-

cante et animations du Caire ré-

ussies grâce à  l’amicale des 

pompiers 

 

Super organisation pour l’UTMC 

avec le tour des Aiguilles à Ré-

muzat : 42 kms ! Merci aux béné-

voles du CAIRe 

 

Gaétan Lombard pompier volon-

taire sur la caravane du  Tour de 

France. 

 

Nicolas Aumage et les Amis du Ca-

mion de Montélimar, suite à leur 

voyage en soutien à l’Ukraine. 

 

Fin des travaux des rues. Mise en 

conformité des réseaux eau, assai-

nissement et voirie. 

 

11 novembre bien suivi par la popu-

lation, de nombreux élus, pompiers, 

anciens combattants et des enfants. 

 

16 novembre consultation publique 

avec le CAUE concernant la traversée 

du village 

 

Fin des travaux du tunnel de St May 

courant décembre 

 

Fréquentation importante du marché 

de Noël le 4 décembre dans les 

salles chauffées des Lavandes 

 

Portes ouvertes de l’église pour pré-

sentation de la crèche (parcours de 

crèche en crèche) 

Q u o i  d e  n e u f ?  


