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Culture, festivités, producteurs locaux…

Faites votre marché !

ALTHEN DES PALUDS - MONTEUX - PERNES LES FONTAINES
www.sorgues-du-comtat.com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

EDITO
COMMISSION EXTRACOMMUNAUTAIRE

Commerce et artisanat

Les grandes orientations
Réunie en Assemblée Générale en
mai dernier, la Commission extracommunautaire du Commerce a présenté
ses grandes orientations pour l’année
en cours. Philippe Huguel, président
d’Orésia, précise : « Le rôle de cette
commission consiste à développer,
soutenir et promouvoir le commerce
de proximité, afin d’apporter un plus
et faire un saut qualitatif ».
Premier axe, l’événementiel, avec déjà trois
manifestations programmées : tout d’abord,
une soirée d’information « mixte », pour
commerçants et artisans, avec Pôle Prévention Vaucluse, antenne du Tribunal de Commerce d’Avignon, pour expliquer aux entreprises les procédures qui existent en cas de

difficultés, et qui s’est tenue le 23 juin. Ensuite, l’opération désormais traditionnelle
« Mon commerçant, mon environnement »
sera reconduite cette année, en partenariat
avec la CCI. Quant aux artisans, ils devraient
être au cœur d’une nouvelle opération de
sensibilisation aux métiers de l’artisanat
dans les collèges, également cet automne.
Deuxième axe, la communication interne,
à l’attention des commerçants et artisans,
afin d’expliquer concrètement le rôle et
l’utilité d’Orésia, la fédération intercommunale des commerçants et artisans.
Enfin, un travail thématique de fond, qui
se décline également en trois points : la
démarche qualité, la fidélisation et l’e-commerce. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de ces travaux.
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Monteux Cœur de ville : Opérations parasols !
Avec les beaux jours, les
animations « parasols »
initiées par « Monteux
cœur de ville » ont repris.
Après les animations du
mois de juin (démonstrations sportives, animations
commerciales et associatives, sensibilisation au trii
sélectif, et dégustations), lee
programme continue cet étéé en alternance
l
sur
les places de la Glacière, des Droits de l’Homme
(Mairie) et de l’Union (quartier Fabre), avec notamment :
9 juillet : animation-dégustation avec les pro-

duc locaux de Monteux,
ducteurs
20 juillet : démonstration
de l’Échiquier Montelais,
18 août : exposition de
collections avec Thématika,
co
Sont également prévus
So
une initiation aux premiers
un
secours avec les pompiers,
se
uune animation loisirs
créatifs, de nouvelles anicr
mations
et démonstrations
i pédagogiques
éd
i
sportives, et bien entendu, pour le plaisir de
tous, encore des dégustations ! Retrouvez le
programme détaillé, régulièrement mis à jour
sur www.sorgues-du-comtat.com !

Les missions d’ORÉSIA

Agir Local !
Orésia, le réseau économique des
Sorgues du Comtat, fédère les trois
associations de commerçants et d’artisans d’Althen, Monteux et Pernes
qui bénéficient ainsi d’une synergie
nouvelle, tout en conservant leur autonomie en matière de gestion, d’animation et de représentation.
Forte de 180 membres, cette fédération propose notamment à ses adhérents :
• de mieux se connaître et communiquer,
• d’optimiser le calendrier des animations sur le territoire,
• de représenter un interlocuteur
unique, puissant et reconnu pour
défendre leurs intérêts auprès des
différents acteurs économiques et
institutionnels locaux,
• de mutualiser les moyens humains,
techniques et financiers pour réaliser
des actions communes en faveur du
commerce et de l’artisanat.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ligne Avignon-Carpentras

Sur les rails!
Financement, travaux, études : le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Avignon TGV-Carpentras se précise et entre dans sa phase concrète.
L’État et la Région viennent en effet de revoir
leur engagement financier à la hausse, dans
le cadre d’un soutien renouvelé et renforcé au
Contrat de Plan État Région, avec une revalorisation de 30 %, soit 28,5 M€ chacun, contre
20 prévus initialement. Le financement global du projet programmé pour une mise en
service effective fin 2014 s’élève ainsi de 82 à
117 M€. Sur le terrain aussi, le projet avance.

Après les premières phases d’études, on a pu
assister fin juin à la pose de la première pierre
de la « virgule avignonnaise », ce chaînon
manquant entre la gare centrale et la gare
TGV, première partie du projet global !
Pour la seconde partie, qui mènera jusqu’à
Carpentras en passant par Althen et Monteux, les études également vont bon train !
Suite à la concertation menée sur les haltes
et les passages à niveaux fin 2010, si les
propositions semblent actées pour Monteux
(voir Écho 23), une solution alternative est à
la réflexion à Althen pour remplacer le pont
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Véritable adage du Développement Durable, la formule est devenue le leitmotiv
de notre action dans les Sorgues du Comtat, dans tous nos domaines de compétence…
« Agir local » pour l’aménagement du
territoire avec la réouverture de la ligne
ferroviaire Avignon-TGV.
« Agir local » pour l’économie avec des
zones aménagées et attractives, la mise
en place de partenariats durables pour
l’emploi et l’insertion, la promotion du
commerce local dans nos centres villes,
et des producteurs locaux sur nos marchés.
« Agir local » pour le cadre de vie, avec
des travaux de voirie qui privilégient la
sécurité et les transports en modes doux,
et pour les espaces verts des plantations
méditerranéennes, économes en eau.
« Agir local » à Beaulieu, avec un chantier
d’EcoQuartier lui-même modèle de développement durable, mené, qui plus est,
par des entreprises régionales !
« Agir local », encore, pour l’environnement avec le tri sélectif, et je pourrais
continuer en parlant habitat ou sécurité…
« Agir local », enfin, pour la culture et
le patrimoine, avec cet été, dans nos 3
communes, des manifestations de
très grande qualité, proposées par des
hommes et des femmes qui s’y investissent corps et âme, et qui vont encore une
fois attirer les visiteurs par milliers ! Je
vous invite vivement à y participer !
Vous retrouverez bien sûr tous ces sujets
en détail dans ces pages.
Je vous souhaite une bonne lecture et un
excellent été !

routier initialement prévu par un passage
inférieur. De même, la Commission « Liaison
SNCF Avignon-Carpentras » du Conseil de
Développement des Sorgues du Comtat
mène actuellement une enquête d’opportunité sur le projet d’une halte ferroviaire à
Althen-des-Paluds, équipée d’un simple abri
avec un banc et un distributeur automatique Christian GROS
de billets, pour 2 à 3 arrêts journaliers dans Président de la Communauté de Communes
chaque sens.
des Sorgues du Comtat
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BREVES DE CONSEIL
En direct du Conseil
Questions 5, 6 et 7 du 24 mai : le
conseil communautaire a voté les
subventions aux associations locales
suivantes, œuvrant pour l’emploi,
l’insertion et le développement économique : respectivement 2000, 2112 et
3 000 € pour Roulez Mob’ilité, Comtat
Initiative et le Comité de Bassin d’Emploi Ventoux Comtat Venaissin.

La déchetterie à l’étude
Suite à la convention signée en
commun avec la CoVe et le Pays des
Sorgues et des Monts du Vaucluse en
janvier, l’étude pour un diagnostic
du parc et du fonctionnement de la
déchetterie est en cours. Après le
recueil de toutes les informations
nécessaires et une première visite
sur le terrain, le bureau d’études
mandaté devrait proposer sous peu
différentes solutions pour la gestion
de la déchetterie en fonction du niveau de performance recherché pour
le tri sélectif.

Hommage aux artificiers !

Lors du Conseil du 24 mai, Christian Gros a annoncé qu’un concours
allait être lancé pour la construction
d’une sculpture en hommage aux
artificiers de Monteux, autour des
thématiques de l’eau et du feu. Cette
œuvre identitaire serait installée sur
le nouveau rond-point du Château
d’eau, ancien site pyrotechnique, qui
pourrait à cette occasion être baptisé
« carrefour des artificiers ». Un projet
symbolique pour Monteux, ville
d’artifices, et ancienne capitale de la
pyrotechnie !

Du nouveau à L’auRa !
Christian Gros a été élu Président de l’Agence d’Urbanisme
de l’Aire Avignonnaise, dont les
Sorgues du Comtat sont l’un
des membres fondateurs. Le rôle de l’auRa
est d’observer le territoire, éclairer les enjeux
de l’avenir et harmoniser les projets de ses
membres. C’est un outil d’ingénierie mutualisé, partenarial et indépendant qui permet
d’envisager des actions d’observation et de
prospective urbaine, de projets de territoire,
d’urbanisme et de planification, mais aussi
des politiques sectorielles (déplacements, habitat, commerce, environnement, foncier…),
ou de développement économique. A l’heure
de la réforme territoriale (voir ci-contre), on
comprend l’importance de la mission du
nouveau président qui aura notamment en
charge de développer une réflexion partagée
du territoire et de ses enjeux à l’échelle du département et des bassins de vie voisins.

FINANCES

Budget 2011

Investissements au programme!
Le budget 2011 a été voté le 26 avril. Il se caractérise par un effort particulier porté
sur l’investissement.
sont attribués à la signalisation et au mobilier urbain communautaire. Dernier poste
important, les études en cours pour la ligne
ferroviaire Avignon-Carpentras s’élèvent à
1 M€.
Globalement, l’ensemble des dépenses
d’investissement, qui s’élève à 11,9 M€,

Sans dresser un inventaire exhaustif, il est
rapide de constater que les travaux, qui
correspondent effectivement aux grands
projets de l’année en cours, accaparent tous
les postes les plus significatifs.
En effet, de grands travaux sont prévus
cette année encore sur les trois communes,
pour un montant global de 7,7 M€, soit
65 % du budget total. Ainsi, à Althen, divers travaux de voirie sont prévus pour un
montant de 516 000 €. À Monteux, ce sont
2,2 M€ qui sont crédités pour le boulevard
et la route d’Avignon, auxquels il faut rajouter 1 M€ pour les chemins de la Sorguette
et Bournereau. Enfin, à Pernes, 622 000 €
sont réservés pour la route de la Buissonne,
et 840 000 € pour diverses voiries, dont le
chemin du Moulin Montagard.
À ces montants, on peut rajouter 1,5 m€
à mettre en faveur du programme inondations des 3 communes, destinés à la
réfection des voiries dégradées par les
inondations de 2008. De même, 354 000 €

INTERCOMMUNALITÉ

représente 42 % des dépenses totales, ce
qui est un ratio très important pour une
intercommunalité (19 % pour la CoVe et
15 % pour le Grand Avignon en 2010), et
confirme encore le positionnement des
Sorgues du Comtat comme communauté
de projet.

•

BUDGET 2011
8%

1% 2%
19 %

5%

65 %
Autres dont ordures ménagères
Logement
Éclairage public, aménagement urbain, équipement de voirie

ZAC
Travaux de voirie
Financement étude train

Réforme territoriale

Le Schéma Intercommunal
en débat
C’était prévisible : de nombreuses voix
s’élèvent contre le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par le Préfet en avril
dernier (voir Écho n° 24) : Les communautés du Sud rechignent au grand rassemblement envisagé, et le Sud Lubéron refuse tout rattachement au Pays d’Aix. La
constitution d’un « Très Grand Avignon »
jusqu’à Orange et certaines communes
d’Aigues-Ouveze fait également couler
beaucoup de salive, et tout le monde s’accorde pour regretter l’absence des communes du nord des Bouches du Rhône !
Pour la fusion qui nous concerne, avec la
CoVe, les Terrasses du Ventoux et le Pays de
Sault, c’est l’éventuel départ de Malaucène
et Beaumont-du-Ventoux de la CoVe pour la
Copavo (Vaison) qui préoccupe. Une solution

alternative serait de revenir
simplement à la fusion proposée en 2009, avec l’ensemble
des communes concernées.
Au sein de la CDCI, dont Christian Gros est le rapporteur général, les discussions vont bon
train, car rappelons que c’est
maintenant à la CDCI de s’exprimer, à la majorité des 2/3,
pour… ou contre ce schéma,
et de proposer dans ce cas les
amendements conséquents,
avant le 31 décembre. L’objectif déclaré est
donc de trouver des solutions rapidement,
car plus vite la fusion sera effective, plus vite
les structures seront en place et le travail de
fond pourra démarrer au service des populations de ce nouveau territoire. Il est clair, éga-

lement, que si cette fusion ne pouvait se faire
dans des délais raisonnables, mieux vaudrait
toutefois poursuivre sereinement notre route
à trois, plutôt que de prendre des risques
susceptibles d’hypothéquer l’avenir de notre
territoire.

•
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INFOS PRATIQUES
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TRAVAUX

Aménagement et voirie

Sécurité avant tout !
Que ce soit à À Monteux, le rond-point franchissable du et des croisements. Prochains travaux prévus
Monteux, Althen, ou Pernes,
la préoccupation première
de tous les travaux de voirie
en cours ou à venir
concerne la mise en sécurité
des usagers, qu’ils soient piétons,
à deux ou à quatre roues !

Prato 1 : réhabilitation en bonne voie !
La commercialisation des terrains de la zone Prato 5, à Pernes,
étant en cours de finalisation,
la Communauté de Commune
peut désormais engager le processus de
réhabilitation des zones existantes. C’est
logiquement Prato 1 qui en sera le premier
bénéficiaire. Les services communautaires
ont ainsi commencé à travailler avec un bureau d’études au projet de restructuration
de l’ensemble de la zone : voirie, stationnement, cheminements piétons, éclairage et
aménagements paysagers. C’est pourquoi
la cellule économique des Sorgues du Comtat a, pour sa part, entamé un important
travail de concertation avec les entreprises
riveraines, afin de recenser leurs besoins et
réfléchir ensemble aux éventuelles solutions. Suite à cette première approche, les
travaux effectifs devraient pouvoir débuter
dès l’hiver prochain.

Boulevard d’Althen est terminé. L’objectif était
de sécuriser ce carrefour en ralentissant la circulation. Cette solution a été privilégiée aux dosd’âne qui présentent l’inconvénient d’être parfois bruyants pour les riverains, et un rond-point
classique n’était pas envisageable vu la largeur
du carrefour. Quant à ce type d’aménagement,
il a déjà fait ses preuves sur le tour de ville ! À
noter que ces travaux d’aménagement, menés
par Provence Route, ont également été l’occasion pour Rhône-Ventoux et Colas de reprendre
l’ensemble des réseaux d’assainissement et
d’eau potable.

Autre aménagement
destiné à faciliter et
sécuriser la circulation, la réalisation
d’un chemin piétonnier protégé par des
barrières, au croisement boulevard Belle
Croix et rue du Commandant Pellegrin, devant
Carrefour Market, accompagné d’un « passage
bateau » pour permettre l’accessibilité aux
personnes handicapées. Il a été nécessaire de
modifier quelque peu la disposition du parking
pour ces aménagements, sans enlever toutefois
de places de stationnement !
D’autres aménagements de sécurité ont été
réalisés tels que marquages au sol et signalisation routière, ou encore la mise en place de
mobiliers urbains spécifiques. C’est ainsi que les
dernières touches ont été apportées au boulevard d’Avignon avec des revêtements qualitatifs de surface pour la sécurité et l’information,
telles que des bandes visuelles pour réduire la
vitesse, ou le marquage au sol des arrêts de bus
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cet été : la réalisation de plateaux ralentisseurs
place du marché.
À noter par ailleurs, toujours au chapitre des
travaux, la reprise de la chaussée du chemin
des Confines, et dans un tout autre domaine, la
réalisation d’une structure de jeux pour enfants
au Parc Breynat.
À Pernes également, la sécurité est au cœur des
préoccupations, comme le montre le chantier
en cours du chemin du Moulin Montagard. Les
travaux préalables de reprises des canalisations
des eaux usées mis en œuvre par Rhône-Ventoux, seront poursuivis par la réorganisation et le
recalibrage des écoulements des eaux pluviales,
pour éviter que les riverains ne soient inondés,
puis cet été, par la réfection totale de la voirie,
ainsi que la création d’un cheminement piéton
urbain, avec trottoirs et éclairage public adapté.
Parallèlement, les travaux
ont commencé route de la
Buissonne. Il s’agit de créer
une voie de circulation
étroite, longée d’un cheminement piéton. C’est la société FGM qui a en charge la
première étape, avec l’enfouissement de tous les
réseaux (ERDF, France Télécom, Numericable),
avant l’intervention de la société Colas pour les
terrassements et la voirie. Des ralentisseurs et
un éclairage adapté sont prévus pour sécuriser
cet axe. Si la circulation reste possible pour les
riverains, une déviation est mise en place par la
route de Carpentras pour les autres usagers.
Quant au grand chantier de l’année, la réhabilitation du centre ancien autour des Place Fléchier, Cormoran et Juiverie, il reste prévu pour la
fin de l’année.
À Althen, les derniers travaux ont essentiellement porté sur l’entretien de voirie, avec notamment la reprise de trottoirs, et la mise en sécurité, avec l’installation de plots en centre-ville.
Parallèlement, le prochain grand chantier de
réaménagement complet de la route de Pernes
(RD 38), engagé par le Conseil Général, devrait
débuter sous peu. Là encore, la sécurité est au
programme, avec la sécurisation de quatre
croisements ! Enfin, un nouveau projet est en
voie de concrétisation avec la création d’une
nouvelle route, à voie simple et cheminement
piétonnier : le chemin du Barreau va en effet
relier les chemins de la Roque et Saint Jules,
permettant de désenclaver cette zone.
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Ordures Ménagères (dans les
containers) :
Ramassage lundi, mardi, jeudi et
vendredi selon les quartiers.
TRI SÉLECTIF : DU NOUVEAU
POUR LES SACS JAUNES !
Dorénavant, les sacs jaunes
distribués sont numérotés. Il
est donc possible d’identifier les
bons utilisateurs… et les moins
bons ! Attention à bien respecter
les règles :
Dépôt des sacs jaunes, pour
les emballages recyclables,
LE MARDI SOIR, près des
containers ou devant chez
vous ! Ramassage le mercredi
matin
Dans les sacs jaunes, je mets
les emballages vides et non
souillés :
• Papiers, journaux, cartonnettes
propres, briques alimentaires
• Bouteilles et récipients plastiques vides (sauf bouteilles
d’huile, pots de yaourts, suremballages plastiques)
• Nouveau : canettes alu et boîtes
de conserves vides
Déchetterie intercommunale :

Service gratuit pour tous
les particuliers, pour tous
les déchets : Déchets verts,
encombrants, gravats, ferrailles,
cartons, plastiques…
Ouverture, été comme hiver :
lundi à vendredi 9 h à 12 h et
14 h à 17 h, et samedi 9 h à 17 h,
route de Velleron (D 31).
Contact : 04 90 61 55 91.
Verre, Textile : Dans les
colonnes prévues à cet effet.
Piles : En Mairie, à la déchetterie,
dans certains commerces.
Encombrants : Enlèvement
gratuit sur RENDEZ-VOUS.
Monteux : 04 90 66 97 20
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02
Communauté de Communes :
Ouverture lundi à vendredi 8 h 30
à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
Contact : 04 90 61 15 50
Service Droits des Sols (Permis
de construire) : lundi, mardi et
jeudi 13 h 30 à 17 h.
Plus de renseignements :
www.sorgues-du-comtat.com
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ÉCOQUARTIER

Beaulieu

Chantier modèle de
développement durable
Voilà six mois déjà que les engins
œuvrent sur le chantier de
Beaulieu. Ces travaux se veulent
exemplaires dans la préservation,
la tranquillité et la santé des
riverains, des intervenants sur le
chantier et de l’environnement.
En toute transparence, ces
engagements sont consignés
dans une charte de chantier écogéré signée par la quarantaine
d’entreprises qui aménagent
l’ÉcoQuartier.

Éco-responsabilité,
la preuve par neuf
engagements
La charte de chantier éco-gérée engage les
signataires à
1. Informer et sensibiliser les riverains
2. Prévenir les nuisances (acoustiques
et olfactives, impact sur la circulation,
prévention d’émissions de poussières, de
boues…)
3. Informer et sensibiliser les personnels (sécurité, environnement…)
4. Prévenir les risques sur la santé du
personnel
5. Gérer l’eau (utilisation des eaux pluviales, respect du réseau hydraulique,
suivi de la nappe, recyclage des eaux de
lavage…)
6. Préserver les milieux naturels et organiser la propreté du chantier
7. Gérer les déchets : limiter la production
et organiser tri et recyclage
8. Préserver la Sorgue
9. Organiser le chantier dans l’espace et
dans le temps

« La démarche de chantier éco-géré de
Beaulieu est exemplaire ». C’est le préfet de
Vaucluse qui l’affirme. Venu spécialement
soutenir cette initiative, le représentant de
l’État n’a pas tari d’éloges sur cette démarche :
« Cette approche environnementale d’un
territoire nouveau est un modèle qui doit
être désormais suivi partout. Ma venue ici est
liée à la volonté d’encourager une approche
intelligente et écologiquement responsable
du travail sur les chantiers ». Il a également
salué la conception urbaine de cet ÉcoQuartier : « Les Français ont longtemps vécu sur
l’illusion que nous avions beaucoup d’espace.
Cette illusion n’a plus court. L’espace est inégalement réparti et convoité et aujourd’hui, il
n’est plus possible de développer du mitage,
des lotissements qui couvrent le territoire, de
façon non rentable en terme de production
de logements ».
Même constat de Christian Gros : « Depuis
50 ans, nous avons créé, en France, d’immenses espaces pavillonnaires, des zones
pour l’industrie, pour la logistique, des zones
monstres pour consommer et des ghettos

Le Préfet a tenu à être présent avec les signataires de la charte de chantier éco-géré.

pour pauvres qui concentrent les problèmes
sociaux. Les gens ne se rencontrent plus, ne
se supportent plus. Leur vie est dissociée,
éclatée entre leurs lieux d’habitation, de
travail, de consommation, et de loisirs. Aujourd’hui, nous ne pourrons plus faire la ville
comme avant. Nous devons construire des
quartiers à taille humaine où l’on peut vivre,

Le monde économique se presse à Beaulieu

Autour de Christian Gros, les présidents Alain Facquez (Mucaplis), François Mariani
(CCI), Claude Haut (Conseil Général) et Jacques Brès( Fédération BTP).

Christian Gros, président de la Communauté de communes Les Sorgues-du-Comtat, a invité
les représentants du monde économique à une présentation de L’ÉcoQuartier. Il a précisé les
modalités mises en œuvre par la Communauté de Communes, aménageur du site, pour accueillir les investisseurs. En deux semaines d’intervalle, Beaulieu a ainsi accueilli les présidents
et responsables des services économie du Conseil général, de la Chambre de commerce, de
Vaucluse Développement de la Fédération du BTP, ainsi que de la Chambre de Métiers, de la
Capeb (artisans du BTP), du CFA Florentin Mouret, des associations de chefs d’entreprise Mucaplis et Carpensud, et des plus grandes entreprises locales.

La maison de Beaulieu ouverte à tous

Les représentants des entreprises locales
Ducros, Faraud, Rossi, Potier et Louis
Martin, en visite à la Maison de Beaulieu

L’ÉcoQuartier est l’affaire de tous, et pour que chacun soit informé pleinement du projet et de son
avancement, la Maison de Beaulieu vous accueille à l’entrée du quartier le week-end de 15 à 18 h.
Une hôtesse d’accueil vous présentera la maquette du projet, un film de présentation et des panneaux explicatifs. Prochainement, la Maison de Beaulieu accueillera une exposition sur la faune et
le patrimoine végétal du site, puis, sur la vie des habitants de Beaulieu depuis 2 000 ans.

habiter, travailler, consommer, se restaurer, se
détendre, où nous nous sentons bien ». Un tel
ÉcoQuartier ne peut se construire qu’avec une
attention particulière à tous les enjeux, économiques, environnementaux et humains.
C’est ainsi qu’il bénéficie d’un management
environnemental qui se traduit notamment
par cette charte de chantier éco-géré.
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Un logo pour l'ÉcoQuartier

Beaulieu s'est doté d'un logo pour être facilement
reconnaissable. Le choix retenu est fort en symboles. Pour faire ressortir que c'est un beau lieu, les
syllabes « beau » et « lieu » bénéficient de teintes
différentes. La présence future du lac de ce quartier bordé par la Sorgue est symbolisée par le mot
« eau » écrit en bleu. Le « b », en vert, représente les
solides arbres de l'ÉcoQuartier, la nature, la luxuriante Provence verte. Les feuilles qui s'envolent,
évoquant l’emblématique mistral, donnent un
souffle, un mouvement de vie. En particulier celle
qui finit sur le « i » et symbolise, par son graphisme,
l'humain au cœur du projet. Le Ventoux, en arrièreplan, rappelle ce signe fort de notre région, mondialement connu. Il surplombe avec bienveillance
le site. Le slogan qui souligne l’ensemble permet
aux investisseurs de comprendre en trois mots le
projet : sa nature, un « ÉcoQuartier », sa localisation,
« en Provence », région mythique et attractive, et à
« Monteux », qui ne gagne qu'à être connue.

L’écho des Sorgues du Comtat ( 5 ) Numéro 25 - Été 2011

LES SORGUES DU COMTAT EN FÊTES
L

Dossier sp
spécial

Agenda des manifestations
Festiv’été dans les Sorgues du Comtat !
CULTURE ET FESTIVITÉS

D’autres activités
pour les jeunes

Concerts, expos, théâtre, spectacles,
fêtes, traditions, folklore et
contes … dans les Sorgues du
Comtat, cet été, culture et festivités
sont à la une ! Découvrez ici le
programme - non exhaustif - des
principales manifestations de l’été
dans nos trois communes : À Althen,
Monteux et Pernes, tenez-le-vous
pour dit … l’été sera chaud, l’été
sera show ! Alors sans plus attendre,
demandez le programme !

Juillet ▼
• 2 et 3 juillet : Pernes les Photos, dès 17 h,
sur les bords de la Nesque.
• 9 juillet : Spectacle équestre et jeux de
gardians par Lou Toureou Pernen aux Arènes
municipales de Pernes.
• 9 juillet : 5e Festival d’orchestres d’harmonies, à 21 h, Jardins de la Mairie, à Pernes.
• 13 juillet : Fête Nationale, avec à Monteux
repas républicain (Moules-Frites à 10 €), suivi
du traditionnel tour de ville avec défilé aux
lampions et fanfare à 21 h 30, Feu d’artifices
à 22 h, puis le bal de l’orchestre Jacques Stanis ; mais aussi à Althen, le Bal du Comité
des Fêtes, et à Pernes, la paella et le bal des
pompiers avec l’orchestre de Laurent Comtat
dans les Jardins de la Mairie.
• 14 juillet : 12e Fête du melon, toute la
journée, Quai de Verdun, à Pernes.
• 16, 17, 18 juillet : Les Folklories, danses
traditionnelles à 21 h 30, Jardins de la Mairie,
à Pernes.
• 17 juillet : Marché potier de 9 h à 19 h,
Quai de Verdun, à Pernes.
• Du 22 au 25 juillet : Fête votive d’Althen
avec bals et animations musicales, pêche à la
truite pour les enfants et concours de boules.
Programme détaillé sur :
www.althendespaluds.fr
• 24 juillet : Brocante et vide grenier
d’Althen toute la journée. Inscription en
Mairie.
• Du 29 au 31 juillet : « Pernes en musique ». Festival de musique classique « Mozart » dans le centre ancien l’après-midi et
soirées.
• 30 juillet : soirée « Andaloucia en fiesta »
avec l’association Garance 14-18 au Pré aux
Chênes, à Althen, à 19 h 30. 7 €, tapas et
buvette.

Août ▼
• 5, 6 et 7 août : 15e édition de Font’arts,
Festival de théâtre et musique de rue, toute
la journée dans le centre ancien de Pernes.
• 11 août : Découverte de la truffe par les
Rabassiers du Comtat à 20 h 30 sur les berges
de la Nesque à Pernes.
• 15 août : Bienvenue aux enfants ukrainiens
avec la fête de l’amitié Droujba Tchernobyl
à Althen.
• Du 20 au 23 août : Fête votive de la Saint
Roch à Pernes, avec fête foraine, concours de
boules, courses camarguaises, animations diverses, bals et spectacles tous les soirs, feu
d’artifice, le 23.
• Du 25 au 29 août : Fête votive de la St
Jean à Monteux, avec fête foraine place du
Marché, concours de boules et nombreuses
animations, bals et spectacles tous les soirs,
et thé dansant le lundi après-midi, sans oublier la matinée Camargue, dimanche 28.
Et bien sûr, le vendredi 26, le grand Feu de
Monteux « Avec Toi, Liberté » !

Septembre ▼
• 3 septembre : Bal folk avec l’association
Mingafolk dans les Jardins de la Mairie à
Pernes dès 19 h.
• Du 3 au 6 septembre : Fête votive des Valayans, avec animations diverses, concours de
boules, repas, bals…
• 11 septembre : Costumes de Provence en
Fête dans les Jardins de la Mairie à Pernes,
avec les défilés commentés de costumes régionaux et le marché des antiquaires.
• Du 16 au 25 septembre : 2e édition de
l’Art au Donjon par l’Association Candela.
Parcours d’art contemporain à Pernes.
• 18 septembre : journée arménienne avec
anniversaire de la statue de Jean Althen, animations et spectacles.
• Le 25 septembre : Grande Foire d’automne de Monteux, sur le thème du sport.
• Du 28 septembre au 1er octobre : Festival de la Chanson vivante, avec Un peu de
poésie, aux Augustins à Pernes avec Didier
Super, Jean Guidoni et Romain Didier.

•

Voir le programme détaillé sur www.sorgues-du-comtat.com

Brocantes et Vide-greniers : A Pernes les 31 juillet, 15 et 28 août et 25 septembre et aux Valayans les 10 juillet, 14 août
et 11 septembre, ainsi que tous les mercredis après-midi, place Mistral et Quai de Verdun.
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La plaquette
« Un été dans les
Sorgues du Comtat » présente le
programme intercommunal des
activités de l’été
pour les jeunes
de 3 à 18 ans. Au
programme : activités manuelles,
sportives, baignade, musique,
bivouacs et
sorties diverses, randonnées, VTT, rafting,
équitation…
Brochure disponible à la
Communauté et en Mairie.

Escapades nocturnes
2 idées de sorties originales à Pernes,
en alternance tous les mercredis soirs :
• les 6 et 20 juillet et les 3, 17 et
31 août : Les balades aux lanternes avec
la confrérie des Lanterniers, place Mistral
à 21 h 30, (le 20 aux Valayans), respectivement sur le Moyen Age, les Valayans,
Histoires singulières, le XIXe siècle, et les
maisons bourgeoises (en costume comtadin).
• les mardi 12 et mercredis 27 juillet,
10 et 24 août : Les veillées comtadines
de Jean Coutarel, à 21 h, cour d’honneur
de la Mairie avec pour thèmes respectifs
les Bergers, les Sports en Comtat Venaissin, les écrivains et le Patrimoine à
Pernes.

Visitez les musées Pernois !
Ville au patrimoine exceptionnel, la Perle du
Comtat ne compte pas moins de 5 musées,
à découvrir absolument au gré de vos flâneries dans les agréables ruelles du centre ville,
et aux Valayans … Ouverts tous les jours
en saison, 10h-12h30 et 15h-18h30 sauf le
mardi, exceptés le Musée de la Vieille Ecole
(seulement mercredi, samedi et dimanche)
et le musée de la Résistance (1er samedi du
mois 14h-16h et 4ème jeudi 10h-12h ou sur
demande à l’Office de Tourisme).
Musée des Traditions Comtadines à la Maison Fléchier
Avec le gros souper, l’atelier du santonnier, la
magnanerie, l’hommage à Esprit Fléchier et
Louis Giraud, et expositions temporaires …

LES SORGUES DU COMTAT EN FÊTES
ES

Dossier spécial

PERNES

Festival des Arts de la Rue

Font’Arts, 15e !
Après les Préambules du 24 juin
dernier, avec « Le grand C » et
son univers à 360 degrés fait
d’acrobatie, de danse, de musique
et de pyramides humaines, place à
la 15e édition de Font’Arts,
les 5, 6 et 7 août !
Parmi les grands festivals de Vaucluse,
« Font’Arts » s’est résolument fait une place
de choix dans le peloton de tête. En cet été

2011, l’association « Projecteur » organise,
pour la 15e année consécutive, son Festival
des Arts de la Rue, de renommée nationale.
Cette année encore, une quarantaine de
compagnies, troupes de théâtre, cirque ou
musique, vous transporteront pendant ces
trois jours exceptionnels dans un univers extraordinaire et magique de poésie, musique,
acrobaties et autres jongleries… Près de 150
spectacles transformeront Pernes en fabuleux théâtre à ciel ouvert, une véritable piste
MONTEUX

aux étoiles, avec au programme cette année,
parmi tant d’autres compagnies, Mazalda
avec Turbo Clap Station, Fanfare le Snob, ou
les irrésistibles Commando Percus… Un événement à ne manquer sous aucun prétexte !
Programmes en vente à l’Office de Tourisme
et à la Maison de la Presse.

•
Allumer le Feu !

« Avec toi, Liberté ! »

Musée du Costume Comtadin et Magasin Drapier
Costumes d’époque et accessoires des XVIIIe et
XIXe, de paysannes, bourgeoises …

Cette année, comme chaque été, il va y avoir le feu à Monteux !
Chaque année, le grand feu d’artifices de
Monteux rassemble 30 000 à 40 000 spectateurs venus de toute la région et bien
au-delà pour admirer ce spectacle pyrotechnique son et lumière qui rivalise avec les
plus grands de France, Annecy, Carcassonne
ou Chantilly ! En effet, malgré le départ de
Ruggieri, Monteux, berceau de l’entreprise,
est bel et bien restée la Capitale du Feu d’artifices, et la vitrine de l’artificier ! Chaque
année, le Feu de Monteux est l’occasion pour
le pyrotechnicien de tester ses nouveautés
et proposer ses plus belles réalisations. Le
spectacle naît d’une collaboration étroite

Musée Comtadin du Cycle, dans
les caves voûtées de l’hôtel de Brancas : un
siècle d’évolution du cycle, du Grand Bi au vélo
du Paris-Pékin 2008, en passant par l’historique tandem des congés payés…

entre Christian Gros qui imagine l’histoire
et écrit le scénario, Serge Folie qui compose
la musique et David Proteau qui met le tout
en lumières et en étincelles ! Près d’une
heure d’un spectacle magique et grandiose,
chaque fois renouvelé et éblouissant ! Cette
année, Légende des Siècles oblige, c’est
l’Amérique qui est à l’honneur, avec le thème
de l’abolition de l’esclavage pour cette nouvelle édition intitulée « Avec toi, Liberté ! ».
Un spectacle magnifique et merveilleux qui
nous emmènera à n’en point douter des deltas marécageux de Louisiane aux champs de
coton des plantations sudistes…

•

Droujba-Tchernobyl
Quant l’été rime aussi avec solidarité !
ALTHEN

Le Musée de la Vieille Ecole
aux Valayans : reconstitution d’une classe du
début du XXe, avec ses pupitres en chêne, le
poêle, le grand tableau noir, les cartes de géographie, les encriers en faïence et les plumes
Sergent-major, les bons points, les buvards, les
ardoises …Tout un univers à la Pagnol recréé
avec un soin et une minutie remarquables !

La Maison du Souvenir de la
Résistance, le petit dernier, avec ses
pièces et archives d’époque, à l’Hôtel de ville.

En marge des festivités plus
traditionnelles, une manifestation
humanitaire mérite autant
d’attention que de considération :
elle organise chaque année l’accueil
des enfants de Tchernobyl à Althen !
Suite à la catastrophe de Tchernobyl, il y a
25 ans, L’association humanitaire Droujba
Tchernobyl France a décidé de venir en aide
aux victimes concernées en assurant l’accueil
et le séjour d’enfants de la zone contaminée au sein de familles françaises en été.
Ces enfants, qui ne sont pas malades mais
vivent souvent dans une situation précaire
(pas d’eau courante, peu d’accès aux soins,
chômage, alcoolisme...) ont entre 8 et 14
ans et ne parlent pas français. Un lexique

franco-ukrainien est fourni aux familles, et
l’association dispose d’accompagnateurs et
d’interprètes si nécessaire. Ce séjour a un
réel impact sur leur santé et les enfants sont
moins fatigués à leur retour. Pour accueillir
un enfant, il faut en avoir vraiment envie,
être disponible, savoir ouvrir son cœur et sa
maison. Souvent, des liens forts se créent et
certains enfants reviennent ainsi plusieurs
années dans la même famille ! A Althen,
cette année encore, le Maire et son Conseil
auront le plaisir d’accueillir, en Mairie, le 15
août, une cinquantaine d’enfants ukrainiens
en vacances sanitaires accompagnés par des
adultes, certains étant d’anciens vacanciers.
Cette fois encore, la Présidente Sylvette ARBELET a bien fait les choses : accompagnée
de son équipe, elle préparera un succulent

repas à l’ombre du Pré aux Chênes, et plusieurs animations seront prévues pour petits
et grands. Souhaitons que le beau temps soit
de la partie et que le Consul d’Ukraine nous
fasse l’honneur d’assister à cette réception.
En attendant, nous souhaitons un excellent
séjour à tous les enfants !
Contact : http://droujba.skyrock.com

•
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ENVIRONNEMENT

Mission locale
Bilan d’étape de l’antenne de Monteux
EMPLOI ET INSERTION

C’est officiel ! L’antenne de la Mission
Locale qui a ouvert ses portes à Monteux en décembre dernier vient d’être
inaugurée !
Il était nécessaire de passer ce cap des 6 premiers mois pour s’assurer de l’efficacité du
dispositif et pérenniser la structure. Pari tenu
par la dynamique équipe en place, et pari gagné pour la Mission Locale et les Sorgues du
Comtat, comme bien entendu pour tous les
jeunes, premiers bénéficiaires de ce nouveau
service de proximité.
En effet, le bilan d’activité de l’antenne
montilienne, dressé par Francis Adolphe,
Président de la Mission Locale est éloquent :
« Après seulement 6 mois d’ouverture les
résultats parlent d’eux-mêmes : 169 jeunes
suivis à ce jour, dont 74 % n’avaient pas été
inscrits auparavant ! Cela montre bien l’importance d’avoir un service de proximité
pour limiter les déplacements et attirer de

nouveaux jeunes. D’autant
plus que les jeunes bénéficient ici non seulement d’un
accompagnement socioprofessionnel, mais qu’il faut
aussi parfois trouver des solutions aux difficultés de logement, santé ou mobilité !
Nous souhaitons pérenniser
cette antenne indispensable et poursuivre ce travail
mené en symbiose avec
les services des Sorgues du
Comtat. ». Bilan également salué par Christian Gros : « Au-delà, cette volonté de mailler
le territoire avec des services publics de qualité, et de développer la proximité, contrairement à cette mode actuelle de vouloir tout
regrouper… c’est aussi une démarche de
développement durable qui permet de rapprocher les citoyens entre eux ».

•

Rencontre-débat
CFA Florentin Mouret et Mission
Locale au service des entreprises!

Le CFA Florentin Mouret, spécialisé dans les
métiers du bâtiment, s’est associé à la Communauté de Communes et à la Mission Locale pour défendre les couleurs de l’apprentissage auprès des entreprises du territoire,
avec le soutien de la CAPEB et d’ORÉSIA.
Les objectifs de cette association sont clairs :
pour former durablement aux métiers de

demain, dans un secteur, le BTP, en pleine
révolution, l’apprentissage est une solution
qui permet de proposer aux entreprises une
aide au recrutement, de consolider le projet professionnel des demandeurs, tout en

offrant une assistance permanente. Un système de parrainage permet de surcroît de
suivre l’évolution du jeune et de faciliter son
intégration dans l’entreprise. Concrètement,
pour les entreprises, il s’agit de permettre à
un jeune de 16 à 26 ans de participer à sa
formation et lui ouvrant la porte à une première expérience sur le terrain. Ces contrats
de deux ans, correspondent à une durée
de 25 semaines de formation et le reste en
entreprise, soit en moyenne 2 semaines en
entreprise pour une semaine au centre.

•

CFA Florentin Mouret - 04 90 14 18 80 - cfabtp.avignon@ccca-btp.fr - www.formation-btp-paca.fr

2 questions à Christian Barry, directeur du CFA Florentin Mouret
Pourquoi cette démarche commune avec
la Mission Locale ?
L’objectif est de trouver une cohérence entre
les jeunes et les entreprises d’un même territoire, tout en impliquant communes et élus.
Il s’agit de mettre en relation une offre et une
demande, et au delà, aider et accompagner
les entreprises à gérer ce processus d’insertion.
D’où la nécessité de mutualiser nos efforts, avec
les Sorgues du Comtat et la Mission Locale,
pour porter ensemble, le projet de qualification

du jeune en entreprise. Cette association est un
formidable outil de formation et de qualification : Il y a des jeunes à insérer, guider et aider.
Et il y a des entreprises qui ont besoin de main
d’œuvre qualifiée. Notre association doit permettre de les mettre en relation durable.
Quels délais pour mettre en œuvre un tel
projet ?
Il y a urgence ! Il est indispensable de préparer
aujourd’hui les jeunes dont on aura besoin dans
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9 avril 2011. C’est une véritable
petite armée bien décidée qui
s’est littéralement jetée à l’eau,
chacun bien équipé de bottes
et de gants, et les manches
retroussées ! Objectif : nettoyer
la Nesque, son lit, ses berges et
son périmètre immédiat, bien
trop souvent victimes d’incivilités répétées. 233 bénévoles
ont ainsi répondu présent aux
appels insistants de l’association « la Nesque propre » pour
ce désormais traditionnel grand
nettoyage de printemps.

Antenne de la Mission Locale du Comtat
Venaissin : pour les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire, habitant Althen,
Monteux, Pernes ou Velleron non suivis par
la Mission Locale ; du lundi au jeudi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 340, boulevard
d’Avignon, à Monteux. Tél. 04 90 61 15 41
accueil.milocv.antenne@fr.oleane.com

APPRENTISSAGE

C’est une rencontre aussi originale que
productive qui s’est tenue le 31 mai au
siège des Sorgues du Comtat.

Grand nettoyage de printemps pour la Nesque !

deux ans, car il
faut intégrer dès
maintenant les
nouvelles normes. Les enjeux sont majeurs, notamment avec la Règlementation Thermique
2012 qui impose la mesure des performances
énergétiques de tout bâtiment deux ans après
sa construction ! Il n’y a donc pas un instant à
perdre. Les entreprises qui veulent répondre
demain aux prochaines normes en vigueur
doivent signer aujourd’hui ce type de contrats !

Soutenus par le Conseil Général,
les onze communes riveraines et
quatre communautés de communes, 6 entreprises et autres
partenaires, et surtout les 21
associations sympathisantes,
les bénévoles se sont chargés
d’éliminer, sur une dizaine de
chantiers ciblés, ces points noirs
honteux ! De sa source, à Aurel,
jusqu’à sa confluence avec la
Sorgue de Velleron, à Pernes,
les équipes, se sont mobilisées
pour retirer au total 21 camionsbennes de déchets en tous
genres : plastiques agricoles,
ferrailles, batteries, tôles, bouteilles plastiques, verre, textiles,
pneus et même sacs de souffre
et carcasses de voitures ! Saluons cette belle action collective
accomplie avec la participation
énergique des jeunes de l’espace
jeunesse, d’Élodie Leclercq avec
son attelage, et des services techniques équipés d’un tractopelle
et de camions pour effectuer les
nombreuses rotations de bennes !
Une journée aussi éprouvante
qu’utile, qui a finalement rassemblé tous les participants à
Venasque autour d’une excellente
paella, et de la traditionnelle
Coupo Santo ! Encore un immense bravo à tous !

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

Initiatives

EN BREF
Hip Hip Hop ! Champion
d’Europe !

PERNES

Courses Camarguaises

Des Hommes et des Toros !
Les jeunes prodiges de Caroline
Mouici ont encore franchi une
étape : l’association Montilienne
« Up’n Dance », déjà Championne
de France de Hip-Hop, vient de
remporter le titre européen !
« Up’n Dance juniors » (10 à 14
ans) et « Dialickts » (15 à 18 ans)
s’étaient déjà illustrés en sélection en mars à Aix, se qualifiant
pour la demi-finale européenne.
En avril, nouvelle performance
au championnat européen à
Eurodisney : les deux groupes
sont parvenus en finale, et « Up’n
Dance juniors » a décroché le
titre de champions d’Europe !
Prochaine étape, le championnat
du monde qui aura lieu à Blackpool en Angleterre, les 27 et
28 août ! Félicitations à Caroline
et tous ses jeunes champions…
Souhaitons-leur de poursuivre
leur course aux étoiles cet été
avec le titre mondial !
Contact : 06 87 01 43 92 ;
upndance@live.fr ; Facebook

Club des Jeunes : j’ai 10 ans !

Municipalisé en 2001, le Club
des Jeunes de Pernes vient de
souffler ses 10 bougies dans la
joie et la bonne humeur, lors
d’une grande « Fête de la Jeunesse » marquée par un programme d’animations riche et
varié : jeux, sports, expositions
photos, présentation de projets,
concert… L’équipe d’animateurs
sous la responsabilité de Josiane
Traniello, adjointe à la jeunesse,
dispose depuis peu de locaux
plus grands, plus rationnels et
plus agréables, et propose, toute
l’année, de nombreuses animations et services destinés aux
jeunes dès 12 ans. Bon anniversaire à tous les Jeunes !
Contact : 04 90 66 52 44 de 14 h à
18 h 30 ; espace-jeunesse-pernes@
wanadoo.fr ; espacejeunessepernesunblogfr.unblog.fr

La première journée camarguaise du
Club Lou Touréou Pernen, à l’occasion de
la Fête de la Saint-Marc, a rencontré un
vif succès !
Dès le matin, une foule compacte s’est
massée autour des parapets ou derrière les
« beaucairoises » (barrières de protection)
pour assister à un spectaculaire abrivado sur
les berges de la Nesque. Taureaux et gardians
de la manade Agu passaient au galop sous le
pont Notre-Dame, sous les acclamations des
spectateurs qui ont pu apprécier le courage
des « attrapaires » tentant
d’arrêter les taureaux ! Suite
du programme aux arènes
municipales, pour l’apéritif
et la foire artisanale avant le
second temps fort de la journée : La course, gratuite pour
permettre aux non-initiés
de profiter des explications
du Président départemental, présentait des taureaux

La Marianne d’Or
de tous les Althénois !

C’est accompagné de toute son équipe
municipale que Lucien Stanzione a reçu
des mains d’Alain Trampoglieri, Secrétaire
Général du Concours National, la Marianne
d’Or 2010 du Développement Durable
pour l’engagement de sa commune dans
une écologie à échelle humaine : tri sélectif
intercommunal, soutien à l’utilisation de
composteurs, électricité photovoltaïque
dans les écoles, éclairage public économe,
soutien aux associations, conférences thématiques, concertation avec les habitants,
associations, commissions extra-municipales, et dans les quartiers… Autant
d’actions exemplaires qui ont poussé le
Maire à dédier cette récompense à tous
les Althénois !

ALTHEN

emboulés (cornes protégées) aux élèves
raseteurs de l’école taurine de Bouillargues
dans les arènes pernoises parfaitement
sécurisées. Après un second événement,
le concours de manades mi-juin, avec des
taureaux cornes nues face à des raseteurs
« professionnels », il y a fort à parier que le
succès populaire et mérité du club Taurin se
poursuive, dès le 9 juillet avec un spectacle
équestre et des jeux de gardians aux arènes.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

•

Photo et sculpture

Un salon qui en a
mis plein la vue!

Une fois de plus, le succès a été au rendez-vous pour Isabelle Zapata,
Déléguée à la Culture et ses collègues.
Accueillant plus d’une vingtaine d’artistes (photographes, sculpteurs, verrier), le 6e Salon de la Photographie et de la Sculpture a été une belle réussite ! Qu’il s’agisse de sculpture ou de photographie, la diversité, la qualité, et l’originalité des œuvres présentées
étaient indiscutablement au rendez-vous ! Pendant deux jours, nombreux sont les visiteurs qui ont pu apprécier le grand talent de tous ces artistes, dont de nombreux Althénois, et qui ont su faire en quelques années de cette exposition un rendez-vous culturel
riche et audacieux, et désormais incontournable !

•
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

marchés et producteurs
VIE LOCALE

Consommer autrement

Faites votre marché!
« Voici pour cent francs du thym de la garrigue
Un peu de safran et un kilo de figues
Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de pêches
Ou bien d’abricots… »
L’air est connu, et la chanson fait incontestablement partie du patrimoine régional. Les
marchés de Provence…
tout un univers de chaleureuse convivialité et
de faconde provençale
dans l’imaginaire collectif… toute une palette
de goûts, d’odeurs, de
couleurs qui s’entremêlent ; une drôle d’agitation faite d’une douce
insouciance et d’une bienveillante allégresse ;
un joyeux brouhaha d’accents chantants et
de rires, de passants qui se saluent, de mar-

chands qui interpellent le chaland, et d’enfants
qui courent d’un étal à l’autre pour chiper une
cerise ou un grain de
raisin… un peu comme
dans une carte postale
de vacances, mais « en
vrai ! ».
À cette nuance près que
la carte postale a souvent ce petit côté doucement suranné, en sépia dans nos souvenirs
d’enfance, alors que sur nos marchés, folklore
et tradition ont su se renouveler et s’adapter aux besoins de consommateurs toujours

plus avertis et
exigeants. Car aujourd’hui, entre de
grandes surfaces
qui pratiquent des
politiques commerciales agressives bien souvent
au détriment de la qualité, et un commerce en
ligne, totalement déshumanisé, où l’on trouve
de tout, mais surtout n’importe quoi, il fallait
trouver les arguments pour survivre. Nos commerçants et nos producteurs les ont trouvés. Ils
se nomment la qualité, la convivialité, l’accueil
et l’authenticité. Et ce sont ces qualités qui font
que nos marchés restent attractifs et tellement
agréables, qu’ils sont tout simplement irremplaçables ! Il serait dommage de s’en priver…
d’autant plus qu’entre Pernes et Monteux,

Rendez-vous au marché !
Entre Monteux et Pernes, chaque semaine, pas moins de
6 marchés vous invitent à autant de promenades colorées, flâneries gourmandes, emplettes locales, achats
malins, et autres dégustations irrésistibles : à fréquenter
sans modération ! N’attendez plus, faites votre marché :
• Mardi matin : Petit marché de producteurs montiliens, place de la Glacière à Monteux.
• Mercredi matin : Marché de Producteurs, place du marché, à Monteux.
• Mercredi soir : Marché du soir des Producteurs, de 18 à 20 heures place Mistral, à Pernes.
• Samedi matin : Marché de Producteurs, place du marché, à Monteux.
• Samedi matin : Marché hebdomadaire provençal, Place Moutte et quai de Verdun, à Pernes.
• Dimanche matin : Marché hebdomadaire provençal, Place de la Glacière à Monteux.

Du côté des marchés hebdomadaires
À Pernes et Monteux, respectivement le samedi et
le dimanche, nos deux marchés provençaux traditionnels sont les rendez-vous incontournables où
l’on trouve absolument tout : alimentation avec
notamment fruits et légumes, charcuteries ou fromages, mais aussi textiles et accessoires, bazar et
autres produits provençaux inévitables, des olives
aux huiles essentielles, en passant par l’indispensable sachet de lavande… « parce que la lavande,
ici, on s’y connaît ! ».
À Pernes, c’est le samedi matin, Place Moutte et
Quai de Verdun, sous l’ombre rafraîchissante des micocouliers et des platanes qui bordent la Nesque.
Un marché coloré et vivant dans le cadre unique
de la perle du Comtat ! Avec plus d’une centaine
de stands en saison, c’est un marché dynamique
et particulièrement bien achalandé, qui respire la
convivialité et la douceur de vivre comtadine…

À Monteux, le marché dominical a lieu place de la
Glacière, récemment rénovée et parfaitement bien
adaptée, désormais, à ce type de manifestations. Le
syndicat des commerçants non sédentaires de Vaucluse lui a justement décerné cette année la distinction suprême, le « Parasol d’Or », pour sa qualité, ses
aménagements et son dynamisme. Marché animé,
chaleureux et attractif, il vient même d’être étendu
au boulevard de Verdun, un agrandissement qui
satisfait les clients comme les forains !
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Zoom : le marché
du soir des
producteurs
de Pernes

sans parler des ventes directes à la ferme, chez
certains de nos producteurs, on peut pratiquement faire son marché tous les jours ! Alors
n’hésitez pas, rendez-vous au marché !

•
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Ce fut le premier du Vaucluse, et le succès fut tel que l’on compte désormais
près d’une vingtaine de ces sympathiques marchés
nocturnes dans
le département !
Initiative de la
Chambre d’Agriculture soutenue
par la Région et
le Département,
le marché du soir
des producteurs
est un lieu de
vente directe, du
producteur au consommateur, alliant
qualité, convivialité et bonne humeur !
Il est réservé exclusivement aux exploitants agricoles vauclusiens en activité
qui viennent commercialiser en direct
leurs productions. En effet, le règlement intérieur de la convention qui lie
la Chambre d’Agriculture à la Municipalité et aux producteurs interdit strictement achat-revente ou dépôt-vente,
et les contrôles sont aussi réguliers que
rigoureux. En quelque sorte, un « marché » gagnant-gagnant qui engage le
producteur dans une démarche d’exi-

gence et de qualité, et le consommateur dans une approche responsable,
tout en lui donnant l’assurance de
produits locaux,
frais, de saison, savoureux et mûris à
point !
Le marché du soir
de Pernes, peutêtre parce qu’il
fut le premier du
genre, est particulièrement complet,
avec une vingtaine
de producteurs en saison, qui proposent le choix et la variété les plus
larges : fruits, légumes, viandes, fromages, vins, miel, huile d’olive, jus de
fruits, confitures, plantes aromatiques
ou fleurs… Un marché convivial et
authentique, près de chez vous, qui
propose de surcroît des animations :
chaque 1er mercredi du mois, le tirage de la banaste, et chaque dernier
mercredi, une dégustation et mise en
valeur d’un produit local. Tous les
mercredis de 18 à 20 heures,
place Mistral à Pernes.

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

marchés et producteurs
CONSOMMER LOCAL

Produits locaux et de saison

Vive les producteurs locaux!
Il y a eu d’abord les fraises et les asperges. Puis les cerises, en avance cette
année. Suivies des melons et des abricots, avant les pêches, en attendant
les figues et le raisin ! Il y a aussi les charcuteries, les fromages, l’huile et
le miel, le vin et les confiseries… tous ces produits emblématiques de
notre terroir comtadin, aussi riche que fertile. Ces produits exceptionnels,
authentiques, savoureux, nés de cette terre généreuse, gorgée d’eau et
de soleil, et qui a fait du Comtat Venaissin, le jardin de la France.
Faire honneur aux produits locaux et de
saison, c’est bien sûr faire honneur aux
hommes et aux femmes qui travaillent notre
terre et qui savent en produire le meilleur.
Mais au-delà, choisir les produits locaux et
de saison, c’est aussi, et peut-être même
surtout, une démarche de développement
durable, un engagement citoyen, et responsable. C’est lutter contre le réchauffement
climatique en dépensant moins de CO2 en
transport, en réfrigération, puis en mûrissement. C’est aussi favoriser le développement
de l’économie locale, et contribuer à la préservation de la biodiversité, des paysages et

des savoir-faire ancestraux ; c’est encore bénéficier de produits plus frais, meilleurs pour
notre santé… et au bout du compte, c’est
même faire des économies ! Consommer
local, c’est consommer équitable, et responsable… et surtout, c’est tellement meilleur ! Comme quoi,
le développement durable, c’est
parfois simplement le bon sens :
préférer des produits locaux et
de saison, au vrai goût savoureux, et aux parfums subtils et
authentiques du terroir ; notre
si généreux terroir comtadin !

•

Chevrières des Sorgues
À Pernes comme à Monteux, 2 jeunes productrices aussi souriantes que volontaires
installent leurs stands sur les marchés de
producteurs, pour proposer leurs délicieuses
productions : crémeux, secs ou cendrés, tomettes, bûchettes ou faisselles, leurs petits
chèvres valent incontestablement le détour !

Installée à Pernes, depuis 1 an, Julie Christol, de la Chèvrerie de Fontaines, a choisi les
marchés de Pernes du mercredi soir et du
samedi matin. Pour sa première vraie saison, elle vend une centaine de fromages par
marché, et envisage de diversifier son offre
avec faisselle, brousse et yaourts. C’est un
véritable projet de vie pour cette jeune agricultrice déterminée qui entend bien vivre de
son exploitation, avant de développer des
activités complémentaires d’accueil, tels une
ferme éducative pour travailler avec les écoles

ou des centres aérés. En attendant,
elle propose déjà la vente directe
à l’exploitation, 96 route de St Didier, le vendredi de 15 à 19 heures.

À Monteux, Mlle Peretti vend encore la
production de Mme Brochier qui prétend à
une retraite bien méritée, et constitue son
propre troupeau pour reprendre la succession dès l’année prochaine. Elle travaille en
agriculture bio, en cours de certification. « Je
suis sur le marché de producteurs de Monteux tous les mercredis et samedis matins.
C’est un test pour moi, cette année, mais la
fréquentation est très intéressante, alors je
compte bien rester l’an prochain quand je
serai à mon compte. Avec 30 chèvres, je fais
25 000 litres de lait par an, ce qui représente
tout de même 40 000 fromages ! Il faut bien
les vendre ! ».

« Bienvenue à la
Ferme » avec
Isabelle Recordier
Maraîchère à Pernes, Isabelle
Recordier, distribue la majeure
partie de sa production en
gros et semi-gros sur le MIN
de Chateaurenard, mais elle a
tenu à conserver son activité de
vente directe, à la ferme et sur
le marché des producteurs, le
mercredi soir, à Pernes. Isabelle,
qui a intégré depuis 4 ans, le réseau « Bienvenue à la Ferme »,
nous explique ses motivations :
« L’accueil à la ferme et la vente
directe, c’est bien sûr une volonté de s’ouvrir vers l’extérieur,
dde ffaire
i découvrir
d
son métier, de valoriser
ses productions. Mais au-delà, « Bienvenue
à la Ferme », c’est surtout un label qualité,
un plus pour le consommateur : quand il reconnaît la petite fleur du logo, il a l’assurance
d’un produit local et de qualité. Et c’est exactement ce qu’il recherche, car il a de plus en
plus conscience de l’importance de l’origine,
encore plus avec les problèmes récents…
mais déjà depuis plusieurs années ! Il faut
dire, quand on a goûté une Cléry de pleine
terre, et une autre cultivée hors-sol, on ne
se pose pas longtemps la question du prix !
Ce qui m’a surpris, c’est que je m’attendais
à une clientèle plutôt âgée, alors qu’il y a
beaucoup de jeunes, ou de ménages avec
de jeunes enfants qui veulent avant tout des
produits locaux et de saison, des produits
authentiques, qui ont vraiment du goût, de
la saveur, qui ont la mémoire de la terre et
du soleil ! C’est plutôt rassurant ! ».
Vente directe à la ferme, « Le panier
de Charly », 1085 Ch. de la Camarette
à Pernes - www. Lepanierdecharly.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Les producteurs locaux
misent sur les marchés !

Jean-Pierre Bonnis, maraîcher à Monteux,
fait de la fraise mais aussi du melon, de la
tomate, des asperges et des courgettes :
« Le marché des producteurs de Monteux,
les mercredis et samedis matins, c’est
jusqu’à 15 ou 20 stands en saison, et encore, il s’agrandit chaque année, car il y a
une demande qui augmente ! Nous avons
même lancé place de la Glacière, le mardi
matin, un marché réservé aux producteurs
montiliens, qui débute juste. Nous faisons
un travail très important en amont, avec la
Mairie, dans le cadre de la commission extramunicipale du commerce, pour dynamiser
ces marchés. Notre dernière demande : une
banderole pour mieux communiquer. Elle
devrait être installée cet été ! ».
Sa voisine, Jacqueline Nouveau, également
maraîchère, renchérit : « Moi, je fais de l’agriculture raisonnée, à l’ancienne, sans sulfates,
mais il y a aussi des producteurs bios sur le
marché, comme madame voisin, avec ses
œufs. Ces marchés de producteurs sont très
importants, bien sûr pour nous, pour vendre
notre production en direct, mais aussi pour
les consommateurs qui recherchent de plus
en plus la qualité, la confiance, le contact et
l’authenticité. Tout cela, ils l’ont perdu, ces
dernières années, avec les grandes surfaces,
mais maintenant, c’est fini, ils reviennent ! ».
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Légende des Siècles
Il était une fois dans l’Ouest !
L’histoire ne dira rien des
confidences échangées entre
le célèbre magicien montilien
Félicien Trewey et Buffalo Bill,
qu’il recevait dans sa bonne ville
de
de Monteux-city… En revanche,
elle retiendra certainement
l’ambiance
fantastique de ces
l’
deux jours de festivités épiques
et autres charges héroïques qui
ont animé la cité comtadine
transformée pour l’occasion en
véritable capitale du Far West !
De la « Vallée des Indiens » à
« l’Espace Louisiane » en passant par
« la rue Western » ou les diverses
carrières d’animations, on a vu des
shows époustouflants de voltige,
d’impressionnants rodéos sur broncos
et taureaux, des spectacles équestres
de grande qualité, assurés notamment
par les clubs locaux de Beaulieu et des
13 vents, ou encore de remarquables
représentations animalières autour d’ours,
de loups et de rapaces, sans oublier
les danses country et autres concerts
gospel… Du côté du Comité des Fêtes,
c’était plutôt « Buffalo Grill », car il a bien
fallu nourrir et abreuver ces 80 000 à
100 000 cow-boys et autres indiens venus
à Monteux ce week-end de la pentecôte,
et qui en sont repartis enchantés ! Et pour
quelques dollars de plus, seule animation
payante, le spectacle de gala autour
de ces légendes du Grand Ouest a su
clôturer l’évènement en beauté ! Un grand
moment pour cette Légende des Siècles
dont la destination du prochain épisode,
programmé dans 2 ans, reste encore
inconnue !
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