
Vendanges au Cellier des Quatre Tours 
Nous aurons une récolte d'excellente qualité, qui offrira un 
très bon millésime (même si la quantité semble inférieure 
à 2005 et malgré la pluie de ces derniers jours).  

La qualité, c'est un état 
d'esprit qui anime le Cellier 
tous les jours, elle n'est 
jamais acquise. Comme c'est 
dans la vigne que se 
préparent les bons vins, il 
s’impose un cahier des 
charges extrêmement strict, 

de façon à produire les raisins sains murs et concentrés 
qui donneront naissance à ses vins réputés. Cet effort est 
reconnu par des citations répétées dans plusieurs guides 
de référence, (Hachette, Dussert Gerber, …) et par 
l'obtention de nombreuses distinctions (Couronnes des 
Coteaux d'Aix-en-Provence, médailles de Macon, …). 

P.M. 

Economie locale : la CERP 
Le 30 septembre dernier, les employés de la CERP 
(numéro 1 de la répartition pharmaceutique en France) ont 
dit au revoir à leur directeur Christophe Bocahut qui a 
choisi de tirer sa révérence pour des raisons personnelles 
après 10 ans de bons et loyaux services. En effet grâce à 
son réel tempérament de leader et son investissement M. 
Bocahut a su faire grandir cette belle entreprise 
permettant à de nombreux Venellois et habitants des 
communes alentours de trouver non seulement du travail, 
mais aussi de leur inculquer un grand sentiment 
d'appartenance. Qui ne connaît pas un actuel ou ancien 
chauffeur, préparateur, téléphoniste ou encore un petit 
jeune en contrat étudiant ayant travaillé à la CERP ? C'est 
pourquoi nous voulons dire merci à un grand dirigeant 
(environ 1,80m !) qui a su quand il le fallait faire preuve 
d'humour, respectueux de ses employés mais surtout un 
patron qui a su rester humain, compréhensif et à l'écoute 
de son personnel. Merci aussi pour notre ville car, grâce à 
lui, la CERP a participé considérablement au 
développement économique Venellois. Il a également 
obtenu une reconnaissance régionale et il a su créer un 
important "turn-over" sur l'embauche. Monsieur Bocahut 
sera un directeur regretté, encore merci... 
L'ascension de cette entreprise venelloise est 
indispensable, aussi, nous souhaitons la bienvenue au 
nouveau directeur. 

P.M. 

Bibliothèque 
Voici les nouveaux horaires de notre bibliothèque 
municipale : 

Mardi 15h – 18h 
Mercredi 9h – 12h30 et 14h – 18h 

Vendredi 15h – 18h 
Samedi 9h – 12h30 

 

Prochaines élections 
En 2007 nous voterons plusieurs fois ! 
Pour pouvoir voter en 2007, vous devez être inscrit sur les 
listes électorales avant le 30 Décembre 2006. Attention : 
aucune dérogation, sauf pour les jeunes qui atteindront la 
majorité en 2007 avant les scrutins. 
Pour vous inscrire : 1 pièce d’identité, 1 quittance EDF ou 
de téléphone, 1 quittance de loyer ou justificatif de 
domicile      
 

Venelles Volley Ball 
Mercredi 11 octobre à 20h30, Salle Polyvalente : 
Ouverture de la saison Pro A du VVB avec le match 
Venelles – Cannes. 

Cannes est depuis des années l’équipe N°1 féminine en 
France et fait partie des toutes premières en Europe. Dur, 
dur… Venez soutenir nos joueuses. Allez Venelles !!! 
 
 

Venelles Basket Club 
Samedi 7 octobre à 20h, Halle aux Sports : le VBC reçoit 
l’illustre équipe de Villeurbanne. Un « gros » match en 
perspective, à domicile et il faudra le gagner ! 
L’apprentissage est 
difficile en N II. La 
hargne et la « niaque » 
s’imposent, car il faudra 
« se faire respecter » 
tout le long du match. 
Allez les filles ! Nous 
comptons sur vous, en 
espérant que les 
éclopées seront sur pieds et… « féroces » ! 

P.M. 

Sites à consulter 
http://www.jeunesviolencesecoute.fr/ 
 
ou encore (histoire de donner des idées à la mairie sur ce 
que peut apporter internet…) 
http://www.01net.com/editorial/321673/teleprocedure/l-
acte-de-naissance-en-ligne-nouvelle-brique-de-l-e-
administration/ 
 
Dernière minute : Don du sang 
Aujourd’hui, jeudi 5 octobre : collecte de sang à la Salle 
des Fêtes à 15h (inutile de venir à jeun) 
 
 
Diffusez ce petit journal d’infos locales auprès de vos 
proches et amis. Vous pouvez aussi le recevoir 
directement en nous envoyant un mail à l’adresse : 
pmorbelli@free.fr  
N’hésitez pas à nous donner vos suggestions pour 
l’améliorer et à nous indiquer les sujets que vous aimeriez 
y voir abordés. 

 

Rendez-vous sur notre site : 
http://venellespourvous.free.fr 

 
Pierre MORBELLI 
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