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Joyeuses fêtes
Et bonne année !

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

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

EDITO

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie

Petits travaux du quotidien…
Pas de chantier pharaonique en vue dans les Sorgues du Comtat. L’essentiel des aménagements actuels consiste à entretenir au mieux la
voirie existante pour améliorer le confort, l’accessibilité et la sécurité et des usagers. De petits travaux du quotidien, parfois peu visibles,
mais ô combien utiles !
chaussées. Les aménagements complémentaires
(stationnement, arrêt de bus, abri vélos, espaces
verts, cheminements piétons…) seront mis en
place d’ici l’ouverture de la ligne. Enfin, une nouvelle campagne de réfection et mise en sécurité des
cheminements piétons a débuté avec le chemin des
Exquerts, désormais sécurisé par des barrières.
A Althen, les travaux d’amélioration Place de la
Mairie ont permis de reprendre ronds-points, plateau ralentisseur, passages piétons et bordures pour
donner plus d’aisance et une meilleure accessibilité
à ce carrefour. De même, la mise aux normes des
passages piétons a été réalisée au carrefour avenues
de la Roque et Adrien Bono, avec réfection des trottoirs en béton lavé et passages bateaux. Le parapet
du Pont Naquet, endommagé lors d’un accident, a
aussi été refait.
A Monteux, les travaux du quartier de la Gare
avancent comme prévu. La rue Aimé Dupré a été
livrée à la circulation en décembre après l’enfouissement de tous les réseaux, la mise en place d’un
éclairage adapté et la réfection des trottoirs et

A Pernes aussi, les services techniques ont entamé leur programme de réhabilitation et mise
aux normes PMR des trottoirs avec le Cours de la
République et le pont sur la Nesque.

•

Espaces verts :
opérations plantations !

Mais surtout, la quatrième étape de rénovation du
centre-ville, après les secteurs de Brancas, Augustins et Cormoran-Fléchier, a commencé autour
de l’îlot situé entre le quai des lices et la rue de la
Condamine : Rhône Ventoux a entrepris la réfection des réseaux en prévision de la réhabilitation
à venir de la voirie qui bénéficiera du même traitement en calade et pavage que les autres secteurs.
Aux Valayans, enfin, suite à la réunion publique
menée par la Mairie, le Conseil Général et la Com-

AVIGNON-CARPENTRAS

munauté, la réfection de la traversée du hameau
a débuté par l’enfouissement des réseaux France
Telecom et ERDF. Par la suite, chaussée et trottoirs
seront entièrement refaits et mis en sécurité, avec
création d’un arrêt de bus et de plateaux ralentisseurs qui pourraient permettre la suppression du
feu rouge.

Suite au programme d’abattage des platanes
malades, 23 arbres d’essences variées ont
été replantés par les services techniques de
Pernes avenues de la Gare, Croix Couverte et
République : Mûriers stériles, tilleuls, érables,
mélias et arbres de Judée. A Monteux aussi,
les équipes des espaces verts et l’entreprise
PEC ont planté 90 arbres et 250 arbustes avec
le programme départemental 20 000 arbres
en Vaucluse sur le tour de ville, au camping et
dans les parcs, jardins et lotissements. Comme
à Pernes, des espèces endémiques ainsi que
des platanes Vallis Clausa résistants au chancre
coloré et des pommiers et cerisiers à fleurs…

Retard et prévention

Retard à l’allumage : le train sifflera peut être trois fois… mais seulement dans quatre mois ! Tout le
monde l’attendait en décembre, mais il n’arrivera finalement qu’en avril,
au grand dam des élus de tous bords et de la population locale.
étaient prêts dans les temps ! La voie est enfin
fonctionnelle depuis le remplacement du dernier
ouvrage d’art, le pont sur la Sorgue entre Althen
et Monteux ; les aménagements de la gare de
Monteux touchent à leur fin avec l’installation de
l’auvent et les aménagements des abords, accès,
cheminements et parkings ; et la mise en place de
clôtures le long de la voie ferrée a déjà commencé
côté Carpentras.
Mais attention un train peut en cacher un autre !
En effet, si l’ouverture aux voyageurs est retardée,
des trains effectuant des tests circulent déjà pour
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En fait, plus que d’une crise, il s’agit
d’un changement en profondeur de
notre société. Ce changement va
nous amener à modifier nos trains
de vie et nos manières de vivre, notamment en nous obligeant à nous
recentrer sur l’essentiel et à rechercher la collaboration et la solidarité.
Ainsi, aux Sorgues du Comtat, nos
équipes techniques et administratives vont s’attacher tout particulièrement à réduire les coûts tout
en maintenant un cadre de vie
agréable et des services publics de
qualité.
De leurs côtés, les services économiques et projets font un travail de
fond pour soutenir le développement des entreprises, promouvoir le
tourisme et l’économie créative, favorisant ainsi l’emploi qui est notre
priorité en ces temps difficiles.

Un train nommé désir
RFF et la SNCF
ont en effet
annoncé unilatéralement
en octobre,
que suite aux
accidents de Brétigny-sur-Orge et Denguin, les personnels prévus pour les essais techniques ont été
réaffectés d’office au contrôle et à la maintenance
de ces voies, et à la ligne prioritaire Marseille-Aubagne. Les comtadins devront encore prendre leur
mal en patience…
Pour autant, les travaux de la ligne et des gares

Ce n’est pas un scoop, les temps
sont durs ! Ils le sont pour les familles qui sont touchées par cette
crise qui dure et dont on ne voit pas
vraiment le bout. Ils le sont aussi
pour les collectivités qui subissent
une très importante baisse de leurs
dotations de la part de l’Etat. Cette
raréfaction de l’argent réduit les
marges de manœuvre des collectivités comme celles des familles.

procéder aux
vérifications techniques et derniers réglages. Il
est donc impératif de perdre les mauvaises
habitudes et adopter des comportements
responsables en respectant dès maintenant
la signalisation et les règles de sécurité : en
aucun cas, on ne peut désormais traverser les voies ! RFF et la SNCF mènent ainsi une
campagne de prévention en ce sens, notamment
auprès des établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes aux dangers encourus sur les rails.
Le message à retenir de leurs mascottes hérissons :
« Gare à toi ! On ne joue pas sur la voie ! ».

•

Tout au long des pages de ce journal, vous pourrez constater qu’il y
a tout de même bien des raisons
d’espérer. Je vous souhaite une
bonne lecture, de très bonnes fêtes
de fin d’année et une excellente
année 2015 !
Christian GROS
Président de la Communauté de
Communes Les Sorgues du Comtat
at.com
www.sorgues-du-comt
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Filière d’avenir

Economie créative à la une !
Génératrice de forte valeur ajoutée, l’économie créative est un secteur en plein développement. Dans ce domaine, les Sorgues du Comtat ne
sont pas en reste, favorisant l’installation de tout un faisceau d’activités culturelles, d’entreprises et d’initiatives qui relèvent de son champ
et font de notre territoire un terreau fertile pour cette filière émergente innovante. Illustration avec quelques exemples significatifs…
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Thierry Bourrioux (maquette 3D), Cédric Arsiquaud (imprimante 3D), mais aussi dans le
spectacle vivant comme EQI (show équestre
multimédia) ou le
restaurant musical
d’Enriqué à la Gare
de Pernes et son
projet « Les voies
de la Gare »…
Affaire à suivre !

Friche artistique La Poudrière :
Explosion de talents !

Le pari de la French Tech Culture
Le label French Tech,
initié par l’État, vise
à faire émerger
un écosystème
favorisant l’implantation et le développement
d’entreprises innovantes autour du numérique.
Une réflexion régionale se précisant autour de
la culture, les Sorgues du Comtat ont naturellement rejoint Avignon et son projet FabrikA
autour du Festival, Arles et son projet autour
de la photo et Carpentras avec son centre de
formation aux arts visuels. Objectif : déposer
une candidature commune sur le thème de
la culture et du numérique, la « French Tech
Culture ». En effet, notre Communauté a su créer
un milieu favorable à ce milieu et ne manque
pas d’atouts : les Studios d’enregistrement de la
Buissonne avec leur propre label, le collectif de
la friche artistique la Poudrière avec leurs projets
communs autour de l’image, ou le parc Spirou
connecté et interactif, avec ses technologies numériques de pointe… Mais d’autres entreprises
installées sur notre territoire ont également
développé de réelles
compétences dans
le numérique, telles
Exafield (santé),
Antibia (sécurité),
Julien Vachet (video),

Les Sorgues du Comtat ont récemment permis
à treize jeunes entrepreneurs de s’installer dans
les ateliers relais de la plateforme économique
du Pérussier, à Monteux. Cette ancienne friche
industrielle Lacroix-Ruggieri, reconvertie pour
soutenir et accompagner l’insertion et le développement économique local, accueille depuis
2007 une quarantaine de jeunes entreprises
en permanence moyennant un faible loyer
pour leur permettre de s’installer et créer des
synergies entre elles.
Dernière structure installée, la friche artistique
« La Poudrière » se distingue par l’originalité de
son projet, concept innovant réunissant un collectif d’artistes engagé dans des projets collaboratifs d’économie créative. Mis en avant dans
le cadre du projet de la French Tech Culture, les
jeunes entrepreneurs venus rejoindre cet espace
de coworking exercent ainsi des activités très
diverses : graphiste, sérigraphe, photographe,
peintre, vidéaste, couturière, luthier… Première
action, un vernissage commun leur a permis de
se présenter à travers divers ateliers et expositions en présence du Préfet, Sous-Préfet, élus
locaux et représentants du projet French Tech
Culture, du Festival et de l’Université d’Avignon.

Une initiative qui ne peut laisser indifférent à
l’heure où d’une part, la création d’emplois et
le soutien aux jeunes entreprises constituent
une priorité, et d’autre part l’émergence d’un
écosystème favorable à l’économie numérique
et culturelle est un des objectifs essentiels du
projet French Tech Culture. www.la-poudrieremonteux.com

Le Lac de Monteux, bassin
d’entraînement…
Le Lac de Monteux a connu un nouveau succès
pour sa seconde saison avec plus de
150 000 visiteurs sur les huit premiers
mois de l’année, confirmant ainsi son
statut de vraie destination touristique.
Un pouvoir d’attraction aussi pour les
entreprises créatives et notamment
le spectacle vivant : le spectacle
équestre multimédia EQI s’est produit
tout l’été devant un public conquis et
enthousiaste, suivi d’autres spectacles
(rodéo…), et de nouveaux projets
germent déjà pour la saison 3…
L’impact économique ? La création d’emplois.
Cela reste l’objectif prioritaire pour Monteux et
les Sorgues du Comtat.

Demain, les parcs Spirou et Splashworld joueront un rôle de courroie d’entraînement majeur
pour l’économie créative régionale. Spirou notamment, avec ses attractions sensorielles et
numériques, imagerie multidimensionnelle,
parcours interactifs, tunnels immersifs, et
autres simulateurs…

vants, alliant habitat intergénérationnel, commerce thématique, activités de loisirs, services
de proximité et nouvelles technologies. Le
concept de smart city n’est pas éloigné…
L’Ecoquartier de Beaulieu pourrait bien devenir
un laboratoire expérimental pour l’économie
créative… !

Artisanat d’art, valeur sûre !

À la frange de l’économie créative, l’artisanat
d’art est un chaînon indéniable de l’ADN de
notre territoire. Pernes, labellisée « Ville et
Métiers d’Art » l’illustre depuis longtemps. Le
succès incontournable des Talents d’Ici ou des
Rencontres des Métiers d’Art, et l’intégration
des Sorgues du Comtat à la Route des Métiers
d’Art témoignent de l’excellence de notre territoire en ce domaine. Confirmation encore avec
la Pernoise Bénédicte Lajarrige, artiste peintre
membre des Talents d’Ici, qui vient de recevoir
le prix du public lors d’un récent salon d’art
abstrait.
Aujourd’hui, Monteux se distingue aussi dans
ce domaine avec sa Traversée des Arts, jalonnée
de trompe-l’œil et sculptures, et sa Boutique
qui expose les savoir-faire d’exception de plus
de vingt artisans locaux. L’installation de nouveaux acteurs le confirme : 7 artisans sont en
passe de rejoindre les 6 déjà installés (peintre,
styliste modéliste, artiste plasticienne, potière,
lunettier bois et vitrailliste) !

•

Equilis et France Terre-Pierreval, enfin, travaillent sur des concepts d’urbanisme innoL’écho des Sorgues du Comtat ( 3 ) Numéro 34 - Automne-Hiver 2014

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Environnement

Zoom La collecte et le tra
La préservation de l’environnement est une préoccupation majeure des Sorgues du Comtat, et c’est à ce
titre que les élus ont souhaité mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement durable.
Cela passe bien entendu par la collecte, le tri sélectif et le traitement des ordures ménagères. Une
compétence stratégique dans la lutte pour minimiser notre impact environnemental !

INFOS PRATIQUES
IN
LLe sac jaune, on le sort le
mardi soir !
La collecte a lieu le mercredi
matin près des containers ou
aux points prévus.
Attention, pas d’ordures
ménagères, ni de déchets verts !
Rappel : La numérotation des sacs permet d’identifier les mauvais utilisateurs.
Déchetterie intercommunale
Service gratuit pour tous les particuliers, pour tous les déchets.
Tél. 04 90 61 55 91
Piles : Mairie, déchetterie, Communauté, et certains commerces
Verre, textile, canettes alu* : Dans
les colonnes prévues à cet effet
(*à Monteux)
Encombrants : Enlèvement gratuit
sur RDV
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02
Monteux : 04 90 66 97 20
Plastiques agricoles : mardi aprèsmidi, ancienne déchetterie, chemin des
Mourgues à Monteux avec RécupagriE
Comtat. Tél. 06 21 17 27 31
Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 8 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 17 h Tél. 04 90 61 15 50
Service Droit des Sols (Permis de
construire) : lundi, mardi et jeudi
13 h 30 à 17 h.

Collectes : les modifs’
de fin d’année
• Collecte Ordures Ménagères annulée
les 25/12 et 01/01 dans les 3 communes.
Collecte reportée aux 26/12 et 02/02 à
Althen et Monteux.
• Collecte Encombrants
Althen : annulées les 26/12 et 02/01,
avancées aux 24 et 31/12 matins.
Pernes : annulées les 25/12 et 01/01,
avancées aux 22 et 29/12.
• Déchetterie fermée les 25 et 26/12
et les 01 et 02/01.
• Collecte des sapins :
À Pernes, les 7 et 14/01 matins (sortir les
sapins la veille : emplacement habituel
du sac jaune). À Althen, du 5 au 23/01 :
points de collecte lotissement « la
Menthe », place de l’Europe et parking
des écoles. À Monteux, les lundis de janvier sur inscription au 04 90 66 97 20

GESTION DES DÉCHETS

Agents intercommunaux

Priorité : Propreté !
La Communauté de Communes a choisi la compétence « gestion des déchets », dont elle assure directement la
collecte pour les communes d’Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines.

U

ne vaste mission qui se traduit au
quotidien par le travail sur le terrain
d’hommes et de femmes dévoués.
Qu’ils soient agents de déchetterie, de collecte des déchets, de propreté urbaine ou des
espaces verts, tous ces agents des services
techniques communautaires œuvrent côte à
côte pour garder l’espace public propre tout en
préservant l’environnement. Revue d’effectif de
ces acteurs de l’ombre dont la tâche est essentielle pour la propreté de nos communes !
Premiers levés, les agents de collecte
des déchets assurent dès 5 heures du matin
le ramassage des ordures ménagères et du tri
sélectif dans nos trois communes avant de les
acheminer au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets du SIDOMRA à Vedène,
afin d’y être incinérés ou recyclés. 7 agents à
Pernes et 9 agents pour Althen et Monteux
travaillent en équipe de 3 : un chauffeur et
deux ripeurs. Dans nos trois communes, c’est
le mercredi qui est consacré à la collecte du tri
sélectif dans les incontournables sacs jaunes. Si
leur travail peut paraître ingrat, il est toutefois
essentiel. C’est pourquoi, afin de faciliter leur
travail et pour plus d’hygiène, il est demandé
de ne jeter dans les containers que des déchets
ménagers dans un sac-poubelle fermé. Après
chaque tournée, les agents nettoient et préparent le camion pour le lendemain.

En ce qui concerne les encombrants, deux
agents effectuent le ramassage de ces objets
trop gros pour être emportés par vos propres
moyens à la déchetterie et qu’on appelle aussi
les « monstres » : le mardi à Monteux, le jeudi
à Pernes et le vendredi matin à Althen. L’ins-
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cription est gratuite et il vous sera simplement
demandé par téléphone (numéros ci-contre),
le détail des objets à ramasser (3 objets maximum par passage). C’est seulement alors que
les objets pourront être sortis devant chez
vous pour que les agents les récupèrent et
les acheminent à la déchetterie dans les bons
circuits de recyclage.

Là-bas, l’équipe des quatre agents de déchetterie est présente sur la plateforme des
Jonquiers, route de Velleron, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures, et le samedi sans interruption.
Ils sont le lien direct entre les usagers et les
professionnels de la récupération.

En effet, à chaque déchet son centre de traitement en vue de sa revalorisation : Écosystème
pour les déchets électriques (D3E), Corepile
pour les piles, LVL pour les cartouches d’encre,
Recylum pour les néons et les ampoules, Sitasud
pour les encombrants, les déchets verts, le carton et Rossi pour la ferraille. C’est pour cela que
l’on trouve sur la plateforme plusieurs bennes
spécialisées par type de déchets : encombrants,
ferrailles, cartons, végétaux, et D3E. Également à
votre disposition un container à sacs jaunes, un
réceptacle pour huiles de vidange, une colonne
à verres, une borne à piles et un bac rouge pour
les ampoules. Les agents de déchetterie font

respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de
sécurité propre à la plateforme tout en orientant
et conseillant les usagers.

Enfin, les agents de propreté urbaine et
du service des espaces verts participent
également à la gestion des déchets en nettoyant les équipements urbains et en débarrassant l’espace public des déchets jetés par
les particuliers, en respectant les consignes
du tri sélectif lorsque c’est possible.

Un grand coup de chapeau à tous ces agents,
soumis à des conditions de travail rudes, aux
aléas climatiques (froid, chaleur, vent, pluie…)
comme aux dangers liés à la circulation routière, afin de nous offrir un domaine public
propre, sain et agréable à vivre. Peut-être la raison pour laquelle règne au sein de ces services
communautaires un esprit d’équipe empreint
d’une grande solidarité.

•

Toutes les infos sur
tat.com
www.sorgues-du-com

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Environnement

itement des déchets
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Collecte sélective

Trions malin !
Notre communauté réalise une collecte
sélective efficace : Avec 975 tonnes collectées,
soit 40 kg par an et par habitant, les Sorgues du
Comtat restent les meilleurs « trieurs » du Sidomra ! Avec le verre et le métal, on arrive même
à 70 kg, contre à peine plus de 50 en moyenne
pour l’ensemble des communautés adhérentes.
Des chiffres honorables, dus à notre collecte spécifique, avec les fameux sacs jaunes, dont 700
000 sont distribués gratuitement chaque année
dans tous les foyers, par nos ambassadeurs du tri.
Une solution pratique et avantageuse pour optimiser le tri sélectif, car sans ce service, l’apport
volontaire reste anecdotique.
Or, trier, c’est limiter l’accumulation de déchets
qui menace l’équilibre écologique, permettre
le recyclage, et économiser ainsi ressources
naturelles et énergie. Une façon très concrète
de diminuer notre impact environnemental,
et un geste indispensable pour les générations actuelles et futures. Un geste simple
et facile au quotidien… si l’on applique les
bonnes pratiques ! Découvrez ici quelques infos,
trucs et astuces pour trier malin… et préserver
au mieux environnement et cadre de vie !
Question : Que faire des déchets organiques ?
Réponse : Les déchets de cuisine (épluchures,
fruits et légumes abîmés…), qui représentent
15 % de notre poubelle, et les déchets verts
(tonte, feuilles, fleurs fanées…) sont entièrement biodégradables. Le compostage individuel
est la solution qui permet de réduire la quantité
de déchets collectés tout en produisant un engrais totalement naturel. À cet effet, le Sidomra
met régulièrement à votre disposition deux
types de composteurs (bois traité autoclave de
565 litres ou plastique recyclé de 420 litres. Plus
d’infos : 04 90 31 57 40 ou www.sidomra.com).
Vous pouvez aussi déposer gratuitement vos résidus de taille et de
tonte à la déchetterie intercommunale
des Jonquiers… ou
encore adopter une
ou deux poules :
En échange de la
disparition de vos
déchets organiques, vous obtiendrez de bons
œufs bien frais ! La solution
écologique et économique la
plus gourmande pour alléger
sa poubelle !

Question : Précisément, que doit-on
mettre dans le sac jaune ?
Réponse : La réponse est dans le sac !
Concrètement, voici les trois
catégories de déchets
relevant du tri
sélectif :

- Métal :
emballages
vides en acier et aluminium (canettes, boîtes de conserve, aérosols…).
- Papier/cartonnettes : tous les journaux et
revues (sans film plastique), ainsi que les emballages en papier et carton (boîtes de céréales,
de gâteaux…), ou encore briques alimentaires
(lait, soupe…), et cartons de pizzas… mais
vides, bien entendu ! En revanche, les « vrais »
cartons doivent être apportés à la déchetterie.
- Bouteilles et flacons en plastique :
bouteilles d’eau, d’huile ou de lait,
flacons de liquide vaisselle, gel douche ou
shampoing… mais pas les pots de yaourt
ni les sachets ou films de suremballage, ni
gobelets, vaisselle jetable, mouchoirs en
papier et objets en plastique !
Question : Les vêtements usagés se
recyclent-ils ?
Réponse : Bien sûr ! Ils entrent dans la catégorie « TLC » qui regroupe Textiles d’habillement,
Linge de maison et Chaussures. Tous ces TLC,
même usés, peuvent être valorisés. Il suffit de les
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mettre propres et secs,
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par paire, dans un sac
bien fermé et de
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composition chimique ne permet pas leur intégration dans le processus de recyclage du verre
d’emballage. En revanche, les bouteilles, pots et
bocaux en verre sont moins chers à recycler qu’à
fabriquer à partir de matières premières et se
recyclent à l’infini !
Question : Quel intérêt de trier tous ces déchets… Que deviennent-ils vraiment ?
Réponse : Tous ces déchets récupérés
sont revalorisés pour en faire de nouveaux produits ou emballages. Cela
permet d’économiser l’énergie et
les ressources naturelles utilisées
pour leur fabrication.
Ainsi, les boîtes de conserve
et aérosols en acier se
recyclent également à l’infini
permettant de fabriquer des
pièces d’automobile, électriques ou d’autres emballages
(boîtes, aérosols) : 575 boîtes de
conserve sont nécessaires pour
fabriquer un chariot de supermarché et 9 boîtes suffisent pour
1 boule de pétanque ! Quant aux canettes et les barquettes en aluminium,
elles sont transformées en radiateurs, fers
à repasser… Ainsi, il faut 114 canettes pour
faire 1 trottinette ou 670 pour un cadre de vélo !

un Point d’Apport Volontaire (antenne locale
d’association participante, conteneur « Le Relais », déchetterie). 60 % des
TLC sont réutilisés en l’état,
l’autre partie est valorisée
en isolant phonique ou thermique, ou en rembourrage de
coussins ou canapés.
Question : La vaisselle cassée va-t-elle dans
les containers pour le verre ?
Réponse : Non, il faut la mettre avec les ordures
ménagères ! Les points d’apport volontaire pour
le verre, présents dans les trois communes,
permettent de recueillir uniquement les bouteilles, bocaux et
pots en verre. Inutile
de les laver, il suffit
de bien les vider ! La
vaisselle, la porcelaine, la faïence ne
se recyclent pas : leur

Les plastiques, dérivés du pétrole ne sont
pas tous recyclables. Seuls les bouteilles et flacons
en plastique transparent (PET) ou les bouteilles
de lait en plastique opaque (PEHD) le sont : avec
9 bouteilles en plastique, on peut fabriquer un Tshirt, et avec 36 bouteilles une couette !

Trier, un geste simple et facile pour économiser
matières premières et énergie, limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi soutenir l’économie et l’emploi local, et limiter nos
dépenses en matière de gestion des déchets !
Le tri sélectif… à pratiquer sans modération !
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives

C’est de circonstance : Joyeux Noël et bonne année ! Et pour célébrer à leur juste mesure ces festivités
EN BREF
Action Emploi à Althen
Beau succès pour la journée de
recrutement AXA du 12 novembre
à la Maison des Associations
d’Althen : Plus de 85 candidats
d’Althen, Monteux, Pernes et des
environs ont répondu présents
pour découvrir les métiers commerciaux d’AXA. Pôle Emploi, la
Mission Locale et la Communauté
de Communes étaient présents
aux côtés de la Municipalité pour
encadrer cette journée au bilan très
positif : une quinzaine de candidats
ont été retenus pour passer l’étape
suivante du recrutement !

calendales, municipalités et associations ont tout mis en œuvre pour animer les rues de nos trois communes
pendant les fêtes. Émerveillement garanti ! Dans ce dossier spécial Noël, des idées de recettes sucrées à préparer
en famille, révélées par d’éminentes pâtissières dénichées au sein de nos associations locales… L’agenda des
sorties et festivités de cette fin d’année… et un reportage exclusif « talents et traditions » sur les santonnières
des Sorgues ! En quelques lignes, tout pour passer les meilleures fêtes possibles dans les Sorgues du Comtat !
ASSOCIATIONS GOURMANDES

Cuisinières des Sorgues

A vos fourneaux !

L

es fêtes de fin d’année sont une occasion de se retrouver en famille autour de bons repas. Pour les associations aussi, c’est
l’occasion de partager d’agréables moments d’échanges et de convivialité. Nous sommes allés à la rencontre de trois d’entre
elles, investies à différents niveaux dans ces festivités, et en avons profité pour glaner au passage, auprès de certaines de
leurs adhérentes, quelques-uns de leurs secrets les plus gourmands… Voici trois recettes aussi délicieuses que faciles à réaliser
qu’elles ont accepté de nous livrer ici et dont vous retrouverez tous les détails sur www.sorgues-du-comtat.com.

•

A Monteux, le foyer des Têtes Blanches a organisé,

CODEV : Du nouveau !
De nombreuses nouveautés
cet automne pour le Conseil de
Développement (CODEV) : Nouveau Règlement Intérieur, validé
par le Conseil Communautaire, et
nouveaux effectifs (13 membres
pour Monteux et Pernes, et 5 pour
Althen), suite aux élections municipales. En conséquence, élections
aussi au CODEV, avec un nouveau
bureau, toujours présidé par
Dominique Lempereur. Nouveaux
membres également, avec l’arrivée
de deux pernois, et si Althen ne
comptait plus de représentant, 3
candidatures althénoises viennent
d’être reçues, peut-être consécutives à la réunion publique de septembre… et qui viendront compléter les 22 membres de ce nouveau
CODEV. Enfin, nouvelles saisines et
auto-saisines, définies en novembre
avec Christian Gros, en fonction
des priorités de l’année : déchetterie, cheminements doux, réflexe
vélo, villes attractives et accueillantes, citoyenneté, circulation
des engins agricoles, déchetterie
agricole. Autant de sujets d’actualité que le CODEV va explorer pour
apporter sa réflexion. Un acte fort
de participation citoyenne à la
vie de l’intercommunalité et une
contribution souvent précieuse
pour les élus ! Contact et infos :
cdlessorguesducomtat@orange.fr
www.sorgues-du-comtat.com

cette année encore, le traditionnel goûter intercommunal dans la détente et la bonne humeur d’une
joyeuse animation musicale. Autour de sa présidente
Mme Menalque, l’équipe de dynamiques bénévoles
accueille ses adhérents tous les après-midi dans une
ambiance chaleureuse et conviviale : parties de belote,
de scrabble, lotos du mercredi, gym douce, sorties à la
journée, repas dansants ou voyages à la découverte de
l’Europe… Parmi ses membres les plus actifs, Simone
Lurmin nous a dévoilé sa fameuse recette du gâteau des
rois qui a fait sa réputation au sein du Foyer… et bien
au-delà !

Le gâteau des rois de Simone…
Pétrir 400 g de farine, 120 g
sucre, 1 pincée de sel, 6 œufs,
3 bouchons de rhum, les
zestes d’un citron et demi, 1 bouchon de fleur
d’oranger. Ajouter le levain (60 g de levure de
boulanger, un peu de sucre, de farine et d’eau),
puis incorporer 200 g de beurre fondu et 350 g
de farine. Faire lever la pâte 1h, la travailler et
la mettre au réfrigérateur une nuit. Le lendemain, pétrir à nouveau puis partager en
deux, étaler, déposer les fruits confits et rabattre pour former le gâteau. Faire monter
1 h puis cuire à 180° pendant 20 minutes avant de décorer à votre guise !

A Pernes, le Conservatoire du Costume Comtadin
sera présent au marché de Noël et prépare activement
les manifestations qui célébreront ses 10 ans l’an
prochain ! L’association qui s’investit sans compter dans la défense et la promotion du costume
traditionnel du Comtat Venaissin, s’occupe avec
passion du Magasin Drapier, du Musée des costumes et de l’atelier de couture, et a encore participé à de nombreuses manifestations et expositions ! Pour les fêtes, Bernadette nous a proposé sa
délicieuse recette de la pompe à huile…

La Pompe à huile de Bernadette…
Délayer 25 g de levure fraîche, un demi-verre d’eau tiède dans
100 g de farine. Laisser doubler de volume dans un endroit chaud.
Ajouter 150 g de sucre en poudre fondu dans ½ verre d’eau, 10cs
d’huile d’olive, 5 cl d’eau de fleur d’oranger, 1 pincée de sel, 400 g de
farine. Travailler pour obtenir un mélange parfait. Ajouter le levain
et travailler puis laisser doubler de volume. Retravailler en rompant
la pâte puis l’étaler (partagée en 2) en forme de fougasse. Laisser
lever, badigeonner de lait et mettre au four 15 minutes à 180°.

La bûche de Gaëlle…
A Althen, la première édition du Concours
Culinaire a eu lieu en septembre, lors de la Fête des
Associations, Artisans et Commerçants. Dix participants ont alors proposé leurs savoureuses spécialités
althénoises à un bien chanceux jury ! Un concours qui
a remporté un vif succès, et révélé une talentueuse
cuisinière, Gaëlle Planier, grande gagnante avec son
délicieux Carrot’Cake ! Pour ces fêtes, nous n’avons pas
su résister à sa bûche marrons-poire-vanille…
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Tapisser le fond et les bords d’un moule avec
un biscuit au marron (recette détaillée sur
www.sorgues-du-comtat.com). Etaler une
couche de crémeux au marron puis disposer des billes de poires
pochées. Recouvrir de biscuit puis d’une couche de compotée de
poires à la vanille avec des brisures de marrons glacés. Ajouter le
reste de crémeux poché puis la dernière couche de biscuit avant
de glacer et décorer… Bon appétit et joyeuses fêtes !

NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives

L’agenda des fêtes !
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Festivités calendales

Les Sorgues en fêtes !
Comme chaque année à cette même période, les Sorgues du Comtat égrènent comme un chapelet une véritable
guirlande de toutes les festivités proposées par les associations et les municipalités. Cette année, les marchés
sont à la fête : on n’en compte pas moins de 5 ! Vous trouverez ici un aperçu des principales manifestations…
et l’agenda complet sur www.sorgues-du-comtat.com. Bonnes fêtes à tous !

Le Marché de Noël Féérique
d’Althen

Pour commencer les festivités, la ville d’Althen
nous a plongé début décembre dans le monde
féérique de son marché de Noël : illumination du
sapin géant, chants de Noël à l’Église, et bien sûr,
l’incontournable marché avec sa quarantaine de
chalets, dont celui du comité de jumelages Jean
Althen qui accueillait les représentants de Montecarlo et leurs succulentes spécialités. Une belle
réussite en guise de lancement des festivités !

Monteux : le programme animé
des commerçants et artisans

Après les animations du samedi 13, L’UCAM
organise sa traditionnelle soirée dégustation,
le 19 décembre, place de la République. Au
menu, assiettes gourmandes, ambiance DJ et
champagne… tout pour passer une soirée
chaleureuse et conviviale ! Avec l’opération commerciale « stickers-santons à collectionner » pour
en gagner de vrais, ou encore la décoration des
vitrines « sapin artisanal », les commerçants de
Monteux ne tarissent pas d’imagination pour
animer le centre-ville ! Des initiatives soutenues
par Monteux Cœur de Ville qui participe à ces animations, et contribue à la décoration de la ville
avec un projet d’habillage artistique d’arbres,
dont le premier spécimen passera les
fêtes bien au chaud
dans son tricot coloré
place St Gens !

Le Salon des Créateurs Locaux
à Pernes
La 2e édition du Salon de Noël des Créateurs
Locaux, organisée par l’association « Un Caillou… » s’est également déroulée début décembre aux Pénitents Blancs à Pernes. Une belle
manifestation où l’on a pu découvrir les créations
originales et de qualité d’une vingtaine d’artisans
créateurs : figurines en terre cuite, sacs et accessoires en cuir, objets en bois tourné, bijoux en
tissu, en verre… Un salon très animé grâce au
défilé des créateurs et aux balades en calèche des
Ânes de Pernes !

Chaussez les patins !
Pour les fêtes, la patinoire écologique intercommunale est de retour. Après sa première halte à
Althen lors du Marché Féérique, elle s’installera
du 12 au 14 décembre Place de la Glacière à
Monteux. L’UCAM en profitera pour proposer,
le 13, diverses animations, balades en calèche
ou distribution de cadeaux et gourmandises
par le Père Noël ! Enfin, la patinoire finira sa
tournée à Pernes, Cour de la Mairie, du 19 au
21 décembre pour le dernier tour de glisse de
l’année, où le 20, l’ACAP proposera aussi nombreuses animations, jeux, tombola, calèche du
Père Noël, marrons et boissons chaudes !

Les fenêtres de Pern’ Noël
Autre parcours sympathique et coloré, dans le
cadre du concours de décoration « C’est Noël, je
décore ma fenêtre », les Pernois offrent aux passants durant les fêtes, illuminations et crèches
visibles de la rue, décoration et embellissement
de fenêtres, façades, portes et balcons… Pas
d’excès pour autant : pour cette dixième édition,
le jury tient compte de l’utilisation de méthodes
traditionnelles, décorations naturelles et illuminations économes !

Le Marché à la Ferme de
producteurs à Althen

Vendredi 12 décembre, de 14 h à 19 h, l’Earl
Berger organise son marché à la ferme de producteurs avenue des Valayans, à Althen. Une
trentaine d’agriculteurs seront ainsi présents
pour proposer leurs productions : vins régionaux, volailles, huiles, épeautre, fruits de saison
et secs, jus de fruits, nougat, truffe, safran, foie
gras, coquillages, fromages… tout pour un
délicieux repas de Noël ! Un marché animé par
le concours amateur de la meilleure tarte aux
pommes avec les Disciples d’Escoffier !

A Pernes, Marché de Noël en
et traditions calendales
Après la journée festive de l’ACAP, le 20, c’est
autour des places Fléchier et Cormoran qu’une
cinquantaine d’exposants viendront proposer
le 21 décembre leurs produits typiques pour la
plupart locaux : victuailles pour le gros souper
et un repas du 25 dans les traditions, tout pour
la crèche et bien d’autres idées de cadeaux artisanaux. Le tout dans une ambiance conviviale
avec boissons chaudes, marrons et croustadon,
et nombreuses animations pour enchanter
petits et grands : clown magicien, manège,
animaux de la crèche, Tambourinaïres du Comtat, et évidemment… le Père Noël avec son âne
chargé de friandises !

•

Décembre
Du 5 au 7 : Marché de Noël Féerique à
Althen
Du 5 au 11 : Salon des Créateurs Locaux
avec l’association « Un Caillou… » aux
Pénitents Blancs, à Pernes
Du 6 au 12 : Exposition Nicolas Saboly aux
Pénitents Noirs, à Monteux
Le 7 : 7e édition des Calendales « hommage
à Fernandel » aux Augustins, à Pernes
Les 7 et 14 : 5e Festival d’Orgue des Amis
de l’Orgue avec Soif de Culture, à Monteux
Le 12 : Marché à la Ferme des producteurs à
l’Earl Berger, à Althen
Le 13 : Animations de Noël de l’UCAM place
de la Glacière et Grand concert de Noël à
l’Eglise de Monteux
Le 19 : Soirée dégustation dans une
ambiance musicale avec l’UCAM, place de la
République, à Monteux
Le 20 : Petit marché paysan avec produits
de saison et spécialités festives, place du
Marché, à Monteux
Le 20 : Animations festives de Noël de l’ACAP,
Cour de la Mairie et Jardins de l’OT à Pernes
Les 20 et 21 : Ateliers création de santons
et décors pour crèche avec Parlaren Montèu,
aux Pénitents Noirs, à Monteux
Du 20 au 4/01 : Expo photos Carnet de route
de Jean Rey aux Pénitents Blancs à Pernes
Le 21 : 15e édition du Marché de Noël et
des traditions calendales, avec les Folklories,
autour de la Porte Notre Dame à Pernes
Le 21 : Vide greniers places du Marché et de
la Mairie aux Valayans
Le 31 : Réveillon et repas dansant avec le
Comité de Fêtes des Valayans
Le 31 : « le Réveillon 84 » à La Gare de Pernes

Janvier
Le 13 : Vœux communautaires à 18 h 30
aux Augustins, à Pernes
Le 25 : Truffolio, marché aux truffes et
produits du terroir aux Augustins, à Pernes
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Talents et Traditions

FÊTES CALENDALES

Sur le Chemin des crèches

Santonnières des Sorgues
Tradition incontournable des fêtes calendales, crèches et santons sont résolument à l’honneur dans les Sorgues du Comtat !

S

i les premières crèches vivantes ont vu le jour
en Italie, dans les Abruzzes, il semble bien que
les premiers santons soient nés en Provence, où
le bois des premières figurines a vite été remplacé par
l’argile. Aux personnages religieux se sont rapidement
mêlés les personnages de la vie quotidienne, le meunier,
le berger, lou ravi, l’amoulaïre, le tambourinaïre, le gardian ou la lavandière…
Aujourd’hui, dans les Sorgues du Comtat, cette tradition
se perpétue et se porte bien ! Ainsi, à Pernes, après le
salon des santonniers qui a accueilli en octobre un public
nombreux et enthousiaste d’amateurs et de collectionneurs avertis auprès d’une trentaine d’exposants venus
de toute la région, le chemin des crèches propose pour

les fêtes une balade originale à la découverte de
crèches artisanales aussi
admirables que pittoresques, mises en scène
de l’Office du Tourisme de
Pernes à la Maison Fléchier
et de Notre-Dame de Nazareth à l’église des Valayans.
Une occasion unique de découvrir le travail passionné
et méticuleux de ces créchistes
hi t d’exception
d’
ti que sontt
Sylvie et Frédéric Hirardin, Gérard Cartier, Robert Canut
et Pierre Blanchard !
Horaires des visites sur www.sorgues-du-comtat.com.

VVitrine
it
Talents d’ici, à l’Office du Tourisme (Sylvie et Frédéric
HHirardin).
ir
Maison Fléchier, du 20/12 au 04/01 (sauf les
225-26-31/12
5
et 01/01), de 14 h à 17 h (Robert Canut et
PPierre
ie Blanchard). Collégiale Notre-Dame de Nazareth,
dduu 20/12 au 04/02, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,
ddimanche
i
de 14 h 30 à 17 h. Église des Valayans, du 28/12
aauu 25/01, de 14 h à 17 h (Gérard Cartier).

EEn matière d’argile, il faut reconnaître que notre terroir
eest fertile : A Monteux et à Pernes, deux santonnières
dde talent perpétuent et renouvellent, chacune dans leur
style,
t l ce métier qui réunit aussi bien créativité et tradition,
que passion et minutie ! Une illustration de plus que nos
communes s’affirment véritablement en tant que pôle
d’excellence des savoir-faire et de l’artisanat d’art !

•

Cécile Clémente a découvert

Catherine Vandevyvere

l’argile après plusieurs expériences dans
divers arts créatifs, et son coup de cœur
pour cette matière fut immédiat. Elle la
travaille pour faire, défaire, refaire, jusqu’à
obtenir l’objet voulu. Ses santons traditionnels, presque animés, se distinguent par
l’authenticité de leurs costumes d’époque
et leurs couleurs. Elle se plaît à retranscrire
depuis trente ans la simplicité et la générosité à travers chacune de ses œuvres. Son
soin du détail se retrouve dans les petits objets qu’elle
confectionne avec passion. Si vous poussez la porte de son
atelier à Monteux, elle vous contera toutes les étapes de
fabrication : la création du premier modèle où la rencontre
entre le talent et l’argile donne naissance au santon, puis
le moulage, l’estampage où l’argile est pressée pour donner
forme au nouveau santon, l’ébarbage où le surplus d’argile
est éliminé, puis la cuisson et la décoration. Un voyage unique
dans l’univers du santon provençal !

tisse un lien particulier avec l’argile. La matière se façonne sous ses doigts agiles pour
se transformer en personnages naïfs, tous
uniques. En effet, elle a choisi de se passer
de moules et laisse son imagination guider
ses gestes. Son métier, elle l’a découvert lors
d’un apprentissage de poterie avec Éric Marguerat. Après la réalisation de carreaux décoratifs émaillés, ses premiers personnages ont vu le jour au Pays
Basque, où elle a confectionné de nombreuses figurines pour le musée
d’histoire naturelle de Bayonne, en collaboration avec son compagnon
Dimitri Marguerat, ornithologue. Aujourd’hui, à Pernes, ses créations
ne se cantonnent pas seulement aux personnages de crèche, et elle
laisse volontiers libre cours à sa fantaisie pour façonner des figurines
et décors aussi adorables qu’originaux. Ainsi, apiculteur, choristes,
danseurs, joueurs de boules (dont le Père Noël !), ou animaux de la
forêt côtoient sans complexes rois mages et petits anges, jeunes mariés ou
amoureux enlacés pour la Saint Valentin… mais elle propose aussi toute
autre création personnalisée qu’elle se fera un plaisir de réaliser à partir
d’une photo ou sur demande spécifique. www.brindargile.fr

•

www.santonsclement.over-blog.com

•
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