
La Nesque Propre 
 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 
Vendredi 13 janvier 2012 à 18 h30 

 
Salle  Marcel Pagnol, Espace Saint Gilles  84210 -Pernes les Fontaines 

 
Le vendredi 13 janvier 2012 à 18h30, l’association «  La Nesque Propre » a tenue son Assemblée 
Générale, salle Marcel Pagnol de l’Espace Jeunesse à Pernes les Fontaines. 
 
C’est devant une belle assistance, avec 74 participants que s’est déroulée cette quatrième Assemblée 
Générale Ordinaire. Jean Pierre Saussac, a remercié l’auditoire et plus particulièrement  les élus de 
Pernes, avec Mme Nadia Martinez, Mr Didier Carle, Mr Christian Bartoletti, Mr Gaby Bézert, Maire 
de Venasque, Mr Claude Pagés, Maire de Méthamis, de Mr Jean Pierre Lepage, 1er Adjoint Mairie 
du Beaucet, Mme Michéle Sorbier, Adjointe à la mairie de St Didier, Jean Paul Baldachino, 
représentant Mr le maire, Gilles Véve, & Mr François Pantagéne, Conseiller Général. 
 
En présence de nombreuses associations sympathisantes, représentées par leurs Présidents, avec les 
Sorgues Vertes, la FNE, La Chourmo dis Afouga, le Collectif du canal de Carpentras, Bien vivre aux 
garrigues, Cinea 84, Les Amis du Vieux Velleron, Les Carnets du Ventoux, l’association 
archéologique du Vaucluse, la MIL de la Roque sur Pernes, les Riverains et Amis du Chemin de St 
Gens, Pour un Avenir Choisi, Les Chevaliers de l’Onde (excusés pour CA Fédé de Pêche), 
L’association Défense Environnement & Cadre de Vie d’Entraigues, Manteneire de San Ro, la 
Chêneraie St Philippe, 
 
Après la présentation du bureau, dont Marie Paule Alexis, secrétaire & Olivier Safon, trésorier, le 
programme de la soirée est présenté avec le rapport moral, le rapport financier, les projets 2012 et 
l’élection du Conseil d’administration. 
 
1-Le rapport moral :      La Nesque Propre en 2011….. C’est Quoi? 
 
C’est 77 actions porteuses d’avenir, dont l’ opération «  phare » de l’année : l’étude scientifique de 
la partie amont de la Nesque avec le concours des étudiants de la Faculté St Charles de Marseille, 
dans la spécialité GEMA ( gestion de l’eau & des milieux aquatiques) ; ce sont aussi 31 nouvelles 
bennes camions de déchets ramassés par des centaines de bénévoles, pour un total cumulé de 202 
bennes depuis le 16 février 2008 ; c’est 3789 kms  parcourus ; c’est 28157 visites enregistrées sur 
notre site internet, 71012 depuis sa création en 2009. 
 
Le résumé de l’année est présenté en vidéo projection, avec un diaporama de 9 mn, sous le titre : 
 

2011, une année bien remplie 
 

4 janvier, remise d’une lettre à Mr Jean STANLEY, commissaire enquêteur en charge de l’enquête 
publique du projet de Beaulieu à Monteux. 
 
 
7 janvier, nouvelle décharge de ruines découverte à Méthamis, à 150 m en aval du pont, sur la rive 
gauche. Une lettre est adressée aux communes de Méthamis, Blauvac, Malemort, et à Mr Pierre 



Gabert, Président du Sian et à Mr Michel Bayet, Président de la Commission du Développement 
durable au Conseil Général du Vaucluse. 
 
 
10 janvier, l’ARPE vient de terminer son étude d’impact des 10 stations d’épuration : étude faite à la 
demande de l’Agence de l’eau. Le rapport de synthèse sera communiqué en Juin. 
 
 
15 janvier, Assemblée générale devant une salle comble (64 participants) dont de nombreuses 
associations sympathisantes. Projection du film : «  Une année d’énergie pour la Nesque ». 
 
19 janvier, repérage des sources d'Aurel 
  
  
25 janvier, réunion avec le Canal de Carpentras, Mr Fabrice Doumenc et Mr Guillaume ; objet : 
lâchers d’eau et enlèvement des ruines de l’ancien déversoir du Canal  à Pernes. 
  
  
26 janvier, la Gendarmerie de Pernes est alertée à 18h30 ; Pollution de l’air avec des fumées 
toxiques émanant d’un gigantesque brasier de plastiques agricoles usagés localisé au 1312 chemin de 
boujurles à Pernes. 
  
  
28 Janvier, Journée de travail à Aurel avec la Fac St Charles (8) la Fédération départementale de 
Pêche, l’Onema, les amis de la Nesque, Les chevaliers de l’onde. Exposé le matin & Présentation des 
zones d’études l’après midi. 17 participants au total. 
  
  
28 janvier, participation à la cérémonie de remise de subvention à Cinea 84 (2000e) ; enveloppe 
parlementaire de Mr JM Ferrand Député. 
  
31 janvier, AG CINEA 84 à l’Espace jeunesse à Pernes 
  
 
2 février, étude stabilisation des berges du bi cross, ainsi que de la partie aval du pont de Villeneuve 
à Pernes, dont l'enlèvement des pylônes électriques, avec la participation de Mr Olivier Bricaut, de 
Mme Nadia Martinez et d'une équipe de la Nesque propre. 
  
  
4 février, reconnaissance du point noir dans le Barbara à St Didier avec JP Baldachino et Patrick 
Bouillot, Conseillers municipaux. 
 
5 février, participation au Troc pêche de Velleron, à l’invitation des associations, l’APPAM «  la 
Saumonette », et des Chevaliers de l’Onde. 
 
 
10 &17 février, matinée d’intervention pour déblayer et brûler le point noir du Barbara dans St 
Didier. 
 
19 février, journée nationale de nettoyage des rivières. Huit participants à St Didier dans le Barbara; 



4 participants plein centre de Pernes. Résultats : 5 nouvelles bennes de déchets divers 
ELIMINES. Soit un total cumulé de 176 bennes depuis 2007. 
 
23 février, PLU de Pernes les fontaines (environnement): réunion avec les associations liées à 
l'environnement. 
 
3 mars, réunion information sur le SCOT, à la mairie de Pernes. 
 
 
6 mars, 19 participants à la sortie à Plaisians. 
  
14 mars, étude d'une zone pique nique, au bord de la Nesque, secteur St Barthélémy à Pernes, avec 
le Centre départemental routier & le service environnement de la commune de Pernes. 
  
22 mars, le CDR (Conseil Général) a écouté nos conseils,  et démarré les travaux d'un espace pique 
nique à St Barthélémy, commune de Pernes. 
  
24 mars, Présentation à la salle des fêtes de la Roque sur Pernes, de la journée d'action collective du 
samedi 9 avril 2011 : " Une Journée pour la Nesque". 
  
30 mars, reconnaissance et préparation (9 avril 2011) des prochains chantiers de nettoyage du 
périmètre des Seigneuroles ( sud de Pernes), avec les Chevaliers de l'Onde.  
  
31 mars, L'entreprise ETDE de St Didier a débarrassé la Nesque et le Barbara à St Didier, de deux 
pylônes electriques. 
  
6 avril, 2ém Fête du Développement Durable au Pôle Santé de Carpentras avec Synergia 
  
9 avril, Une journée pour la Nesque, avec 233 participants qui ont collecté 21 bennes, camions de 
déchets; huit points noirs supprimés ; soit au total 197 bennes, camions depuis le 16 février 2008. 
  
21 avril,   Avec Ventoux TV, prises de vue de tous les secteurs nettoyés. 
  
22 avril,  Nouvelle dépose de pylônes électriques (sans autorisation) sur la future aire de pique nique 
de St Barthélémy, dont le chantier est en cours; Le Centre départemental routier (Conseil Général du 
Vaucluse)  maitre d'ouvrage et maitre d'œuvre est prévenu.  
  
6 mai, exploration du moulin Lenfant à Venasque, datant du XVIe siècle, avec Mme Béatrice de 
Cabissole, Gérard Fréchet & Jean Pierre Saussac. 
  
9 mai, nous avons fait la visite de la micro centrale électrique de Pratmirail, puis du moulin de la 
Grande Bastide, sur la commune de Pernes, en compagnie de Didier Carle (Adjoint à la culture) et 
Ventoux TV. 
  
14 mai,  Nuit des Musées à Pernes; projection sous la halle couverte des films " Présence du passé", 
Harmonie contrastée" &" Nettoyage 2011". 
  
16 mai, Fac Saint Charles à Marseille: Présentation universitaire du travail des étudiants sur la 
Nesque. 
  



19 mai, A notre initiative, Les spéléologues de Fontaine de Vaucluse, sont venus explorer la galerie 
souterraine  du moulin Lenfant à Venasque. 
  
26 mai, Les étudiants de la Fac St Charles, accompagnés de leur Professeur, Laurent Cavalli, 
présentent les résultats de leur travail universitaire de la partie amont de la Nesque ( D'Aurel à 
Monieux) à Pernes les Fontaines, en présence de 35 participants, dont le Vice Président de la 
fondation BPPC, Guy Cortasse, et des Adjoints de la mairie de Pernes, dont Nadia Martinez & Henri 
Bernal. 
  
28 mai,  28 participants à la sortie récréative à Aurel, avec la découverte des sources et du milieu 
botanique. 
  
31 mai, réunion avec la direction des services techniques des Sorgues du Comtat : objet : le 
bétonnage  scandaleux du canal de la Villlefranche. 
  
9 juin, participation à la réunion préparatoire du SCOT de Carpentras, au château de la roseraie, à 
l'initiative du Comité écologique. 
  
11 juin, Journée " Sorgue Propre "  des Chevaliers de l'Onde. Nouvelle opération de nettoyage de la 
Sorgue de Velleron et de la confluence de la Nesque au lieu dit " Pont de Capelly", avec la MIL & 
les Sorgues vertes.. On a ramassé l'équivalent d'une benne de déchets; c'est la 198 ém. 
  
15 juin, réunion avec Mr le Maire de Pernes: objet=  le bétonnage des berges du Canal de la 
Villefranche & le mauvais fonctionnement de la STEP de Pernes. 
  
16 juin, La Fédération départementale de Pêche nous invite à une pêche électrique dans le secteur de 
la Loge, sous le village de Sault. 
  
17 juin, Apidays à Pernes : journée nationale pour la protection des abeilles. 
  
27 juin, demande de rendez vous avec Mr Helen Adam, Président du SMERRV et de Mme Julia 
Brechet, directrice. objet : les défaillances récurrentes de la STEP de Pernes. 
  
4 juillet , nouvelle décharge sauvage, rive droite de la Nesque, à Venasque, à proximité immédiate de 
STEP. 
  
9 juillet,  nouveau torrent d'excréments dans la Nesque depuis la STEP de Saint Didier. 
  
11 juillet, demande aux services techniques de Pernes, pour enlever la soixantaine de bouteilles en 
verre, plastique et cannettes, et une multitude de déchets divers, balancées dans la riaille du 2ém pont 
à Pernes. 
  
13 juillet, sur notre proposition, agréée par le Centre départemental routier (Conseil 
Général) l'entreprise pernoise Provence Languedoc Environnement   aménage la nouvelle  aire de 
repos & de pique nique de Saint Barthélémy, à Pernes, en bordure immédiate de la rive droite. Un 
mobilier en bois avec trois tables, pour se détendre et casser la croûte à l'ombre des micocouliers. 
  
21 juillet,  A la première heure de la matinée, Olivier Safon, débarrasse seul, la caravane déchargée 
en mille morceaux, début juillet, par de tristes individus. Déchets qui ont été apportés à la déchèterie 
de la COVE  à Caromb . 



  
23 juillet, Initié par la Mairie de Pernes, L'ACARE Environnement (Association comtadine d'aide au 
retour à l'emploi) vient d'achever le débroussaillement des berges de la Nesque à Pernes, depuis le 
Pont de la République jusqu'au déversoir du Canal de Carpentras.  Un chantier utile  qui a 
demandé trois semaines de travail. 
  
27 Juillet, deuxième demande de rendez vous avec Mr Helen Adam, Président du SMERRV, et 
Mme Julia Brechet, Directrice. Objet : défaillances récurrentes de la station d'épuration de Pernes. 
  
5 aout, à la suite de notre demande, les services techniques de Pernes ont enlevé les trois nouvelles 
décharges de Saint Barthélémy (derrière la nouvelle aire de pique nique), du déversoir du canal 
(chemin de Canet) et du pont du canal (chemin des grands fonts):  
Avec deux nouvelles bennes de déchets enlevés, (y compris  Venasque), cela fait un total de 200 
bennes, camions de déchets ramassés depuis le 16 février 2008. 
  
19 août, reconnaissance & prises de vue en hélicoptère de Venasque à Pernes 
  
31 aout, Participation à la  réunion de travail à Velleron, inititiée par  les Chevaliers de l'Onde, 
Présidée par Jean Ronze, et toutes les associations de l'eau. 
  
1er & 2 septembre, Escapade au pied des alpes, à la découverte du Château de Vizille; deux 
journées co organisées par la Nesque Propre & La Maison de l'Histoire Locale. 
  
3 septembre, participation à la journée des associations, au complexe sportif de Pernes. 
  
6 septembre, rencontre avec les Carnets du Ventoux pour publication d'un prochain article sur le 
travail universitaire des étudiants de la Fac St Charles (étude d'Aurel à Monieux). 
  
15 septembre, Réunion de rentrée, salle communale du Beaucet, avec 19 participants, dont Jean 
Pierre Lepage, Adjoint de la commune. 
  
17 septembre, participation à Pernes aux Journées nationales du Patrimoine. 
  
23 septembre, L'entreprise pernoise " Provence Languedoc" commanditée par le Centre 
départemental routier (Conseil Général) vient de terminer la végétalisation de l'aire de pique nique de 
Saint Barthélémy à Pernes. 
  
30 septembre, reportage photos sur la dernière étude IBGN conduite par  les étudiants de la Fac St 
Charles de Marseille. 
  
1er octobre,  Plus d'une trentaine de  participants (Chapelle St Roch à Pernes) à la matinée de 
découverte d'une activité passionnante " le sourcier " en partenariat avec le Président de  l'association 
des sourciers radiesthésistes magnétiseurs du Vaucluse, Drôme & Ardèche. 
  
4 octobre, nettoyage de la source de la Chapelle St Roch à Pernes, à l'initiative de Thiérry Travaillon 
( La Nesque Propre)  
  
5 octobre, deux pollueurs identifiés: le premier à Venasque (déchargement d'une benne de plaques 
d'amiante au bord de la Nesque; le second, route de Mazan , quartier St Philippe à Pernes, un tas 
d' encombrants abandonnés au bord de la route. 



  
12 octobre, rendez vous avec le Centre départemental routier (Mr Serge Lozano), pour faire le point 
sur la zone pique nique de Saint Barthélémy; Nous nous sommes rendus ensuite à l'entrée de St 
Didier pour faire constater, un arbre centenaire, qui risque à tout moment de tomber sur la route ou 
sur une voiture (entre la nouvelle STEP & le panneau " St Didier". 
  
15 octobre, coup de main aux Riverains & Amis du Chemin de Saint Gens, pour un premier coup de 
propre du chemin de pèlerinage de Saint Gens. 16 participants  ont ramassé un total de 6 bennes de 
déchets divers, soit 36 M3 dans une matinée. 
  
24 octobre, AG extraordinaire CINEA 84 
  
3 novembre, réunion de travail avec L'APARC à la Brillane ( 04) 
  
7 novembre, écriture conjointe d'un article (Max Veyrier, Georges Ughetto, Jean Pierre Saussac) sur 
la Nesque pour parution dans le prochain numéro (73) des Carnets du Ventoux, début janvier 2012. 
  
9 novembre, reconnaissance de l'accès du Fraichamp, pour enlèvement des caravanes, en présence 
des Ets Recordier & de la Mairie de la Roque sur Pernes. 
  
11 novembre, La Nesque Propre & les Riverains & amis du chemin de St Gens ont déposé plainte à 
la Gendarmerie de Pernes, contre les trois pollueurs qui se sont débarrassés de leurs déchets, le 
samedi matin 5 octobre, à Venasque et à Pernes. 
  
16 novembre, Les sources du Fraichamp à la Roque sur Pernes débarrassées des carcasses de 
caravanes; opération menée conjointement avec la mairie de la Roque sur Pernes et grâce à l'appui 
logistique et bénévole des Ets Recordier de pernes les Fontaines. 
  
17 novembre, participation à l'assemblé générale des Riverains et Amis du chemin de Saint Gens 
  
21 novembre, réunion avec le SMERRV à propos du fonctionnement de la STEP de Pernes, avec la 
participation des associations " Les Chevaliers de l'Onde" & de " La FNE Udvn 84". 
  
28 novembre, préparation réunion à Pernes les fontaines avec la Chambre d'Agriculture sur le sujet 
préoccupant des plastiques agricoles usagés qui inondent nos riviéres et notre département. Réunion 
programmée le jeudi 2 février 2012. 
  
5 décembre, rencontre avec le SMAEMV (Syndicat Mixte aménagement équipement du Mont 
Ventoux) dont Jean Paul Vilmer, directeur, et Ken Reyna en charge de la réserve de Biosphère & 
Natura 2000. 
  
9 décembre, présence à l' AG des Chevaliers de L'onde, au Thor. 
  
15 décembre, rencontre avec Mr le Maire de Méthamis: objet: enlèvement des carcasses de 
voitures et des pneus en 2012. 

15 décembre, Nettoyage de la nouvelle décharge à la STEP de Venasque à l'initiative d'Olivier 
Safon. L'auteur de cette décharge est  un St Didiérois qui a été identifié par la Police municipale de 
Venasque; Ce  pollueur a récupéré tous ses déchets. 



30 décembre, nouveau coup de propre sur le ruisseau de Foudon, chemin de Caillet Manet à 
Venasque. Reportage dans les prochaines actualités de 2012. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

 
 
 
2-Le rapport financier est présenté par Olivier Safon, avec : 
 
 
 
Les Recettes 2011 : 
 

 
Adhésions & Ré adhésions 

 
47 

 
700 

 
Dons 

 
2 

 
135 

 
Vente DVD 

 
1 

 
  10 

 
Fondation 

 
Veolia 

 
500 

 
Département 

 
Conseil Général 

 
                  2000 

 
Mairie 

 
Pernes les fontaines 

 
700 

 
Mairie 

 
Venasque 

 
 500 

 
Mairie 

 
Le Beaucet 

 
 300 

 
Inscriptions sortie Aurel 

 
25 participants x 10 e 

 
 250 

 
                                                                   Total                                         5895 

 

 

 

 



Les dépenses 2011 : 
 

 
Assurances 

 

                                             308,38 

 
Intendance 

 

                                           1922,39 

 
Papèterie 

 

                                             219,46 

 
Poste 

 

                                            112,42 

 
Carburant & Autoroute 

 

                                            284,32 

 
Frais bancaires 

 

                                              81,00 

 
Cartouches encre 

 

                                            280,33 

 
Adhésions FNE, CINEA 

 

                                            126,00 

 
Abonnement : Carnets du Ventoux 

 

                                              33,00 

 
Fac Saint Charles 

 

                                          4200,00 

 
Matériel 

 

                                            202,65 

 
Internet 

 

                                             49,00 

 

 

                                                                                     Total :                   7785,95 

 

Situation Banque au 31 décembre 2011 
 
 

Compte courant Société Générale :                   0 
 
Compte courant BPPC :                             201,95 
 
Livret épargne BPPC :                             2977,82      (dont 39,91 e d’intérêts, crédités) 
au 1 janvier 2012) 
 
                                          Total              3179,77 
 
Pour 2012, l’adhésion  reste fixée à 15 e par famille.  
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 



3- Les Projets 2012 
 
 

 Parution début Janvier : Dans le N° 74 des Carnets du Ventoux, Georges Ughetto, Max 
Veyrier, jean Pierre Saussac, répondent aux questions des Carnets du Ventoux, dans un 
article : La Nesque, un espace naturel sensible et …. Préoccupant 

 
 2ém trimestre, publication de l’étude universitaire de la Fac St Charles 

 
 4ém trimestre : Dossier spécial Nesque, avec différents sujets qui seront abordés. 

 
 Début Janvier : Dans le cadre du PADD de Pernes, courrier adressé à Mr le Maire avec 31 

propositions pour préserver l’environnement de Pernes et la qualité de vie. 
 

 10 janvier, rencontre avec trois étudiants de la Fac d’Avignon : Inventaire du Petit patrimoine 
de l’eau & repérage d’un sentier au bord de l’eau : Des Valayans à Puybricon. 

 
 14 Janvier : participation à l’Assemblée Générale des Amis de la Nesque ; 

 
 15  janvier : publication sur notre site internet du compte rendu de notre entrevue avec le 

SMERRV, à propos du fonctionnement de la STEP de Pernes. 
 

 17 janvier Assemblée Générale des Sorgues Vertes, à 19 h à Althen les paluds, maison des 
associations. 

 
 28 Janvier, participation au Congrès FNE à Paris 

 
 2 février, réunion à Pernes avec le service environnement de la Chambre d’Agriculture, sur le 

sujet des plastiques agricoles usagés. 
 

 17 février, Assemblée Générale de CINEA 84 
 

 18 Février, journée nationale rivières propres 
 

 Mars : sortie repas aux  salins de Giraud ou ailleurs 
 

 21 Avril : Cinquième opération : une Journée pour la Nesque : repas à St Barthélémy 
 

 Mai : journée découverte d’Albergaty avec les Sorgues vertes & repas pique nique 
 

 Juin : Journée Sorgues propres avec les Chevaliers de l’Onde 
 

 Septembre : Sortie : Deux journées dans le pays de Jean Férat 
 

 Visite du Moulin de Pratmirail (Mr Chalancon, nouveau propriétaire 
 

 Reconnaissance aérienne de St Didier à Pernes 
 

 CINEA 84 : poursuite de notre action pour la revalorisation des déchets d’amiante 
 



 
4- Le Conseil d’administration : 
 
Le Conseil d’administration est renouvelable chaque année ; faute de candidatures, le Conseil 
d’administration est reconduit à l’unanimité avec 
 

Michèle GARDIOL, retraitée, Saint Didier 
 

Claude PAGES, retraité, Saint Didier 
 

Rolf SPETH, retraité, Saint Didier 
 
Il est demandé au participants qu’ils avaient la possibilité de  se présenter au bureau 2012 ; La 
Nesque Propre embauche, recrute des bénévoles et il faudra réfléchir à la relève. 
  
En attendant, faute de postulants, et 
Tels que le stipulent les statuts, le Conseil d’administration désigne le bureau 2012 
 

Avec 
 

Jean Pierre SAUSSAC, Président 
 

Olivier SAFON, Trésorier, 
 

Marie Paule ALEXIS, secrétaire 
 
L’Assemblée Générale se termine à 19h35, avec la remise d’une récompense décernée  à Hugo, 10 
ans,  pour sa participation exemplaire en 2011 ; C’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’il a 
reçu des mains du Président,  le DVD : 
 

2011, Une année bien remplie 
 

 Après avoir présenté les meilleurs vœux & souhaité une très bonne année deux mille 
douce, la soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


