
Bravo l’équipe du VVB 
Mardi soir, à la Liquoristerie de Provence, a eu lieu la 
présentation officielle, par le coach Patricia Vernier et le 
président Bernard Soulas, de l’équipe du Venelles 
Volley Ball féminine PRO A en présence de nombreux 
officiels et des sponsors. Tifany, Laure, Sabrina, 
Aminata, Amandine, Vania, Raouya, Livia, Marion, 
Perrine, Emilie et Sandra ont été chaudement 
applaudies pour leurs performances qui portent haut les 
couleurs de Venelles.  

Petit retour en arrière de 19 ans… 
Le volley est né au VPAM en 1987 lorsque le Président 
Fondateur, Pierre Morbelli, avec son CA ont pris 
l'engagement de créer les sports de balles : basket, 
volley et hand, et ce dès que des salles seraient 

opérationnelles. 
Ce qui fut fait pour 
le basket et le 
volley. Hélas pas 
pour le hand car 
les salles ne sont 
pas aux normes 
pour la dispense 
de ce sport, trop 
courtes en 
longueur. 
Pierre demanda à 

M. FINA fils, entraineur de basket à l'époque, de créer 
une équipe féminine et de l'engager en championnat 
séniors. A noter Mme MC Bérard figurait parmi les 
joueuses. Deux ans plus tard, le VPAM accompagna le 
basket pour qu'il prenne son autonomie en créant le 
VBC avec, comme Président, notre regretté Robert 
Bérard.  
Même opération pour le volley : Pierre contacta Jacky 
Nouguier - membre depuis longtemps du VPAM et 
excellent éducateur en ski pour les jeunes - afin de 
lancer une équipe volley au VPAM (vu ses origines 
sétoises, ses liaisons avec L'ARAGO et sa passion pour 
le volley). Projet lancé en 1987 et une première équipe 
s'est mise en place en compétition en 1988. Là aussi, 
après deux ans, le VPAM accompagna le volley en 
créant le VVB et Jacky Nouguier en fut le premier 
président en 1990. Bonne initiative vu les supers 
résultats de nos filles 15 ans après !  
Voilà, c’était juste un point d'histoire pour rappeler 
l’historique de la cité Venelloise. 
 
 
Chez nous, à Venelles Pour Vous, le sport est une 
priorité pour la ville, en particulier pour les jeunes, pour 
les enfants des écoles. C'est un très fort lien social et 
une excellente école de vie. 
 

Journées du patrimoine 
Les journées du Patrimoine ont lieu les 15, 16 et 17 
septembre avec pour thème « Au temps où Cézanne 
vivait… » avec le concours de 27 communes. 
Conférences, animations, expositions, sites et 
monuments ouverts au public, musique de l’époque 
avec des concerts à Bouc-Bel-Air, Châteauneuf-le-
Rouge et La Roque d’Anthéron. Les sites 
« Cézanniens » seront mis en avant, notamment Sainte-
Victoire avec des expositions (Vauvenargues), des 
concours de photos (Jouques et Cabriès) et une 
randonnée artistique (Châteauneuf-le-Rouge). 
Téléchargez le programme sur http://www.agglo-
paysdaix.fr/patrimoine2006/les_temps_forts.htm 
 

 

Poste : un service en voie de disparition ? 
Le phénomène de démantèlement du service public est 
en route depuis plusieurs années, et ne cesse de 
s'amplifier, notamment avec la Poste. Prétextant une 

réorganisation, une 
modernisation des 
services, pour la 
recentralisation des 
bureaux présents dans 
les petites communes, 
le choix a été fait : ce 
sera à Venelles. 
D’accord pour 
moderniser, mais avec 

une méthode correcte. Aucune concertation : les 
postiers, les usagers et les élus des communes 
concernées ont été mis devant le fait accompli et ne l’ont 
appris que par hasard ! Ainsi, samedi 9 septembre, un 
rassemblement a eu lieu devant la mairie du Puy Ste 
Réparade puis un cortège s'est formé pour faire le tour 
de la commune. Le défilé s'est terminé par l'accrochage 
d'une couronne mortuaire au fronton du bureau de 
Poste. La menace pèse aussi sur Meyrargues, Saint 
Estève Janson, St Paul lez Durance, Jouques...Un 
Collectif citoyen "13610 en péril" s'est mis en place et 
avec les élus du territoire. Différentes actions ont déjà 
été menées  afin de ne pas laisser mourir à petit feu les 
territoires ruraux. 
Consultez le site http://fleurskrivan.skyblog.com/ 

 

Exposition 
Jeudi 14 septembre : vous êtes cordialement invités par 
André Guinde, Président du Grand site Sainte Victoire, 
Vice Président du conseil Général, au vernissage de 
l'exposition « PAYSAGES CEZANNIENS, Regards sur 

une montagne en mutation » 
au MUSEUM D'HISTOIRE 
NATURELLE, 6, rue Espariat 
à Aix en Provence à 18h30. 
Cette exposition qui a 
vocation à devenir itinérante 
est particulièrement axée sur 
la pédagogie.  

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion. 
Pierre Morbelli 

 
Rendez-vous sur notre site : 

http://venellespourvous.free.fr 
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