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Bonjour à toutes et tous. 
  
Les années se suivent, et se ressembleraient presque !  
Bien  que  2021  fut  un  peu  plus  active  que  2020 (pour rester 
optimiste…) Nous avons tenu notre assemblée générale le 2 juillet 
dans l’espoir de pouvoir organiser la fête du hameau début août sur 
une  seule soirée sans repas champêtre. Mais les problématiques 
d’organisation, en respectant au mieux les protocoles Covid et la 
prise de responsabilité en cas de cluster, nous ont amené à annuler 
finalement les festivités d’été. 
En septembre la pandémie marquant une pause, nous nous sommes 
lancés dans l’organisation des journées européennes du patrimoine 
(avec protocole covid bien sûr). 
Nous avons joué la « com » à fond : Journée des assos à Mondragon 
début septembre, campagne de pub via le service de communication 
de la mairie et de l’interco Rhône Lez Provence et les différentes 
presses locales… Un mois et demi de préparation en partant de zéro 
(ou presque) et au final un plébiscite de la part des visiteurs. 
Nous étions motivés et commencions à préparer l’organisation de la 
soirée Vin Nouveau et les Célébrations de Noël, quand le retour du 
covid s’est annoncé, nous faisant douter de nouveau… 
Dans ce contexte des plus incertain nous avons renoncé (une fois de 
plus) à organiser les animations de fin d’année. 
Avec la cinquième vague qui déferle sur nous en cette période de 
noël et  qui  ne semble pas vouloir s’arrêter, nous reportons notre 
assemblée générale prévue le 21 janvier au 8 mai 2022. 
Nous  n’organiserons  pas  d’animation  jusque-là. Nous tenons à 
remercier le conseil municipal et les employés municipaux pour le 
superbe travail réalisé sous la halle de Derboux. MERCI de votre 
soutient et de rester à notre écoute. 
Le bureau  de  la Souco  vous adresse ses meilleurs vœux et vous 
souhaite une bonne année 2022. 

Dominique NAUD. 
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AGENDA 2022 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE : 
          Dimanche 8 mai sous la halle 
          À 11h58. suivi par le verre de l’amitié 
 

 FÊTE de la SOUCO : 
          Dimanche 8 mai 
          13h repas champêtre sous la halle 
          15h30 / 16h à la chapelle saint Pierre 
          Récital du groupe « Symbiose Duo » 
          Tarif : prestation au chapeau. 
          Clôture des festivités vers 17h30 / 18h  
          par le verre de l’amitié. 
Pour le repas réservation au  : 07.83.80.46.92. 
 

La SOUCO FÊTE l’ETE ! 
          Samedi 25 juin : 
          Soirée Karaoké sous la Halle 
          (Programme à venir) 
 

 DERBOUX en FÊTE :  
          Samedi 6 & Dimanche 7 Août  
          (Programme à venir) 
 

 JOURNEES EUROPEENNE  
                                     du PATRIMOINE : 
           Samedi 17 & Dimanche 18 Septembre 
           À la Chapelle Saint Pierre. 
           (Programme à venir) 
 

 VIN NOUVEAU au HAMEAU : 
           Vendredi 18 Novembre 
           À partir de 19h apéritif dinatoire  
           autour du vin nouveau 
 

 CELEBRATION de la NATIVITE : 
           Samedi 10 Décembre  
           À partir de 16h30 Chapelle Saint Pierre 



JOURNEE des ASSOCIATIONS 
 
La souco a participé à la journée des associations le samedi 
11 septembre,  sous  la nouvelle halle de Mondragon. Une 
vingtaine d’associations de la commune étaient présentes 
elles aussi. 
Ainsi nous avons pu faire la promotion de notre première 
participation  aux  Journées  Européenne du Patrimoine 
prévue le week-end suivant à la Chapelle de Derboux. 

Notre présence, nous a aussi permis de rencontrer d’autres 
dirigeants d’associations et un certain nombre de représen-
tants de la commune et de la Communauté de Communes 
Rhône, Lez,  Provence  avec  qui  nous organisions les 
Journées du Patrimoine. 

JOURNEES EUROPEENNES  
du PATRIMOINE 

18 & 19 septembre 2021 

 
C’est la première fois que la Souco se lance dans l’organi-
sation d’une manifestation d’ampleur internationale. En 
moins d’un mois et demi le programme est mis en place 
avec les divers intervenants, la municipalité, l’interco 
Rhône, Lez, Provence et le diocèse. 

Un gros travail de communication en amont a largement 
porté ses fruits et ce grâce à la volonté de tous pour faire de 
cette première une réussite. 
Cette manifestation met en lumière le patrimoine européen. 
Derboux a un riche patrimoine au-delà de sa Chapelle du 
XIIe siècle.  Une exposition sur l’histoire du hameau depuis 
le néolithique à nos jours, a permit de se rendre compte du 
passé  historique  de  Derboux.  Une balade à pied de la 
chapelle au castellas et commentée, donnait un aperçu de ce 
patrimoine oublié.  La balade était complétée par trois court 
métrages. Donnant eux aussi une envie de découverte de 
notre petit hameau. 

L’association « Nuances » est venue exposer une vingtaine 
de  toiles  présentées  par  leurs  auteurs. Au terme de ce 
superbe week-end M Robert LLORET a offert l’une de ses 
toiles à la Souco. Le tableau représente notre belle chapelle. 
Le groupe   « Symbiose Duo »   n’a  pas  pu donner son 
récital comme prévu pour cause de covid de l’une des deux 
interprètes et c’est  donc  Olivier LAURENT qui a bien 
voulu les remplacer au pied levé. Ainsi il nous a offert deux 
récitals voix guitare mis en valeur par l’acoustique excep-
tionnelle de notre chapelle. 
Au bilan de ces deux journées, c’est 90 personnes venues, 
pas seulement de tout le Vaucluse, mais du Gard et de la 
Drome. C’est donc bien une réussite et une belle surprise 
qui donne vraiment envie de retenter l’expérience. 
  
 

Dominique Naud. 

ESPACE Gilbert MEGIER 
 
Depuis cet automne la Municipalité de Mondragon a entre-
pris des travaux sous la halle « Gilbert Mégier » 
À Derboux. La haie de thuyas qui était en forte dégénéres-
cence a été enlevée et les employés municipaux ont cons-
truit un mur et un toit sur la surface extérieure de la halle. 

Ainsi l’abris créé, va nous permettre d’y installer un espace 
restauration, une buvette et des loges pour les artistes qui 
viendront  se produire lors des festivités. Autre élément 
positif à prendre en compte, est que l’ouvrage abritera du 
mistral la scène et la piste de danse.  

Un grand merci au conseil municipal qui a acté les travaux 
et un autre grand merci aux employés municipaux pour la 
finesse de leur travail. 


