CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DU 19 MARS 1944
Lundi 19 mars a eu lieu la cérémonie du souvenir
des martyrs de Saint-Pons. De nombreuses
personnes : écoliers, habitants, élus, autorités,
anciens combattants, se sont rassemblées autour
d’une messe en la chapelle de Saint-Pons puis autour
du monument de l’ancienne école. Une deuxième
cérémonie a eu lieu au monument du quartier de la
Dame.
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Plusieurs gerbes ont été déposées. Plusieurs discours
ont été prononcés.
L’histoire de ces six hommes fusillés par les nazis et
de cet enfant de 11 ans assassiné, est rappelée.
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Une minute de silence est demandée puis la
Marseillaise sera chantée.
L’accent a été mis sur l’importance de conserver le souvenir de ce tragique événement afin de ne pas les oublier
et pour faire connaître aux plus jeunes l’histoire de notre village.
Après la cérémonie, un apéritif a été offert par la mairie à la salle polyvalente. n
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DES CHAMPIONS ENCORE DES CHAMPIONS !!!
Notre village compte désormais 2 championnes de France en équipe de boules lyonnaises catégorie féminine 2 :
COULET Marie-Noëlle et MOURRE
Jacqueline pour le club de Nyons.
La compétition a eu lieu samedi 17
Mars à Balaruc-les-Bains.

Sarah ROSENBAUM est également
championne de France de boules
lyonnaises en nationale 1

Le jeune Emile ROLAND est
champion AURA
(Auvergne-Rhône-Alpes)
par équipe catégorie – 13 ans.

n

Manifestations à venir
n

Joris Président de Condorcet Loisirs
Anne-Lise Photographe

PRATIQUE / RAPPEL

Journée communale :

PRATIQUE / RAPPEL :

Cette année encore, une journée de bénévolat au bénéfice de la
commune est organisée
le Samedi 9 Juin.

L’agence postale se situe à la mairie pour offrir un
double accueil. Jennifer vous accueille du lundi au
vendredi de 9h à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h.		
Le comité des fêtes de Condorcet recherche des
bénévoles.
Président : Mr Joris TOPART - 07.77.33.96.33

Chers Condorcéennes, Chers Condocéens,
Comme chaque année, vous étiez nombreux en ce 19 mars dernier pour
rendre hommage à la mémoire des martyrs de Saint-Pons, montrant
ainsi votre attachement et votre compassion.
Saluons une nouvelle fois la présence des élèves de nos écoles, qui sont
venus à la cérémonie dans le cadre du devoir de mémoire.
Comment ne pas avoir également de la compassion et de la solidarité
envers les familles des 4 victimes de l’Aude récemment meurtries.
C’est avec tristesse, colère et incompréhension face à ces évènements
que nous nous élevons.
La pire des réponses à ces menaces serait de changer nos habitudes, et
nous devons rester solidaires dans notre pays comme ici à Condorcet.
Je voudrais remercier les membres de Condorcet Loisirs pour avoir
organisé récemment une après-midi récréative aux 3 x 20.
Bonne lecture de cette gazette composée par
une équipe renouvelée.
Bien Cordialement.
Jean-Claude Brus

Cérémonie du 19 Mars

BRAVO à tous nos champions et félicitations à tous les 4 !!!

La salle des fêtes de notre village peut accueillir 162
personnes.
Pour toutes demandes de location, de renseignements, veuillez prendre contact avec Mr Michel
FRANCOIS - Tél. 06.75.31.73.66
Tarif :
150 € pour les particuliers de Condorcet - 350 € pour
les particuliers non domiciliés à Condorcet.
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Plusieurs ateliers sont proposés : cuisine (pour la préparation du repas
de midi) / entretien du vieux village / peinture du local / entretien jeux
de boules n

Zoom sur…

Traditions...
Les Brassados

NOUS, les Condorcéens…
Tous les 5 ans, une enquête de recensement est réalisée.
La dernière étude date de 2015 indique que nous sommes 474 habitants.
Mais comment la population de Condorcet a-t-elle évolué au fil des années ?
ANNÉE
1793
1806
1831
1846
1876
1881
1901

NOMBRE D’HABITANTS
602
626
748
704
594
572
505

ANNÉE
1931
1946
1962
1975
1999
2009
2011

NOMBRE D’HABITANTS
430
287
222
252
447
491
507

Actuellement, nous sommes :
- 236 femmes, 238 hommes
- 66 % d’actifs
- 78.4 % sont salariés
- 69.8 % sont propriétaires
- 31 % ont plus de 60 ans

Le Brassado de Pâques est une viennoiserie
provençale très ancienne.
A l’époque, les jeunes mariés enfilaient un Brassado en guise de bracelet pour danser.
C’est une brioche tendre et compacte, parfumée à la fleur d’oranger que l’on peut
trouver en cette période dans les boulangeries de la région n
Bonne dégustation à tous et bonnes fêtes de Pâques !!!!

Notre

école...

Directeur : Ludovic LOUPIAS		
Tél. 04.75.27.71.62
Les inscriptions pour la rentrée de septembre débutent à partir du 15 juin sur rendezvous avec le directeur.
Prévoir l’attestation de mairie, le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant pour
le rendez-vous.
Une ou deux journées de sensibilisation sont possibles. Les enfants dès 2ans peuvent
faire la rentrée s’ils sont propres.
Une sortie scolaire à l’aquarium de Montpellier aura lieu le 25 mai.
Le thème de cette année étant les animaux marins…
Monsieur Loupias remercie la municipalité pour sa participation financière n

PORTRAIT DE NOTRE DOYENNE
Mme CHEVRAT bientôt 97 ans !!!
Madame CHEVRAT née ANDRIEUX a vu le jour à Paris le 12
juillet 1921. Issue d’une fratrie de 3 enfants, le papa est chef
d’équipe chez Renault.
Elle se marie, le couple est fleuriste. Ils auront 3 enfants mais
hélas 2 d’entre eux décéderont prématurément.
En 1974, ils s’installent à Condorcet notamment pour le climat
(son mari étant asthmatique). Elle travaillera de 1975 jusqu’à
sa retraite au Tison comme lingère puis veilleuse de nuit.
Veuve depuis 1985, elle aimait s’occuper de son jardin et faire
de la couture. Aujourd’hui, elle continue tout doucement de
gérer son quotidien avec quelques aides ménagères.
Merci à elle pour cet agréable entretien et nous lui
souhaitons encore de belles années !!!

Manifestations

à venir

- Dimanche 29 avril : de 8 h 30 à 17 h
Vide grenier devant la salle des fêtes : organisé par l’école maternelle

- Mardi 8 mai :
Cérémonie du 8 mai
Visite guidée du vieux village organisée par Condorcet loisirs.
Départ 8 h 30, retour pour la cérémonie puis apéritif et repas 5 euros/
personne. Inscription au bar chez Sabine

- Samedi 23 juin :
Fête de la Saint-Jean devant l’église. Buvette – Sono
Organisation : Condorcet loisirs

