
Dixième opération «  Une journée pour la Nesque » 

Samedi 22 Avril 2017 

En ce début de printemps, nous allons à nouveau entreprendre une action éco-citoyenne de 
sensibilisation et préservation du patrimoine naturel du bassin versant de la Nesque,  pour la 
dixième année consécutive.  Notre objectif sera de nous mettre aux petits soins de la nature, 
tout en découvrant la biodiversité exceptionnelle au fil de l’eau depuis la source des fontaines 
à Aurel jusqu’à sa confluence avec la Sorgue de Velleron à Pernes les fontaines. 

Un défi des onze communes riveraines, commencé le 16 février 2008 grâce à des milliers 
d’acteurs et que nous allons faire perdurer tous ensemble le samedi  22 Avril 2017 pour finir 
d’effacer les incivilités, les pollutions multiples qui minent encore nos paysages au piedmont 
du Ventoux. 

Nous attendons votre appui à Aurel, Sault, Monieux, Méthamis, Blauvac, Méthamis, 
Malemort du comtat, Venasque, St Didier, Le Beaucet, La Roque sur Pernes, Pernes les 
Fontaines pour se mettre à pied d’œuvre, le temps d’une matinée au service du patrimoine 
naturel de chaque commune. 

Pour être efficaces, nos forces seront concentrées en des points précis que nous aurons définis 
au préalable après reconnaissance des sites. La mise en œuvre et la réussite de ces chantiers, 
une vingtaine, dépendront de deux facteurs : la météo, mais aussi et surtout  du nombre de 
participants. 

En fin de matinée, les courageux éco-nettoyeurs sont conviés à se retrouver autour du 
traditionnel apéritif-repas offert par La Nesque propre, sur le lieu enchanteur de l'écluse de St 
Barthélémy, avec les élus des communes riveraines que nous espérons toujours aussi 
nombreux.  

Si le soleil n'était pas au rendez vous, un repli est prévu sous la halle couverte de Pernes les 
Fontaines.  

Soleil ou pas,  toute l’équipe sera heureuse d'échanger avec anciens ou nouveaux bénévoles  
un pur moment de convivialité et de partage pour cette rivière si chère à Pernes : la première 
ville à en être traversée depuis sa source. Vraiment, une occasion de rencontrer les amoureux 
de la Nesque , de l'amont en aval, à ne pas manquer !  

Pour la partie amont, d’Aurel à Monieux, l’apéritif accompagné d’un déjeuner « grillades 
frites » préparé par le foyer inter générationnel de Monieux, seront servis et offerts au bord du 
lac de Monieux, sur la terrasse couverte de la guinguette, en présence des élus des  villages 
d’Aurel, Sault et Monieux.. 

Le samedi 22 Avril 2017, venez fêter le printemps, venez fêter la nature, venez lui donner un 
coup de main, venez la découvrir !  Votre implication sera le label qualité pour un 
environnement vivant autour du Ventoux et «  EAU » delà. 



Pour assurer le succès de cet événement et une préparation de qualité, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la Mairie de chacune des communes riveraines et dans les offices de tourisme 
partenaires. 

Toutes les informations & inscriptions  par secteur:  

Aurel: Joël Mathieu : 06 21 31 04 74  
Sault & Monieux : Adrien Thibaut (espace jeunes) : 06 69 50 14 40 
Office tourisme Monieux : 04 90 64 14 14 
Méthamis, Blauvac, Malemort : Claude Pages : 04 90 61 81 02  
Venasque : Thierry de Cabissole : 06 11 83 39 30 
Venasque : Olivier Safon : 04 90 66 64 14  
St Didier, Le Beaucet, : Rolf Speth: 04 90 66 10 09 
La Roque sur Pernes : Leïla Estellon : 06 13 23 18 79  
Pernes les Fontaines,  centre: Espace Jeunesse : 04 90 66 52 44  
Pernes les fontaines, Nord : les Amis de la Nesque : José Solis : 04 13 07 07 01 
Pernes Sud , Les Coudoulets : Nathalie Flouest : 06 35 46 86 27  
Pernes les fontaines Sud Les Seigneurolles : Jean Pierre Saussac : 04 90 66 00 84 ou le 06 62 
69 42 64  
Pernes Pont de Capelly,  Jean Ronze ( Chevaliers de l'Onde) & Nicole Bernard ( Les Sorgues 
vertes) : 04 90 20 01 68 
  

Coordination : Jean Pierre Saussac : 

 04 90 66 00 84 ou le 06 62 69 42 64  

Lieu de rendez vous par secteur :  

Aurel, Sault : 7h45 au Chateau de Coudray: Colonie de Pernes à Aurel  
 Monieux : 7h45 au lac de Monieux  
Méthamis, Blauvac, Malemort : 7h 45 à Méthamis, place de l’école publique  
Venasque : 7h45 au pont de la Nesque, Notre Dame de vie  
St Didier, le Beaucet,  : 7h45 devant la poste de St Didier   
La Roque sur Pernes : 7h45, à  St Barthélémy à Pernes les fontaines  
Pernes les Fontaines Nord & Centre : 7h45, parking de la République, à coté de la nouvelle 
médiathèque. 
Pernes les Fontaines Sud Les Coudoulets : Lotissement les Coudoulets 
Pernes les Fontaines Sud : 7h45 au pont de Capelly 

www.lanesquepropre.com 

 


