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Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux, Pernes-les-
Fontaines et Sorgues. Respectivement capitale de la 
garance, berceau du rattachement du Comtat à la France, 
Patrie de Saint Gens, Perle du Comtat dont elle fût 
Capitale Historique, et première Cité Papale !

Au cœur de la Provence, entre Avignon et 
Ventoux, nos communes des Sorgues du 
Comtat se distinguent par la richesse de 
leur histoire et leur patrimoine. Egalement 
remarquables, les paysages offrent une di-
versité surprenante, de la plaine comtadine 
aux collines de l’arrière-pays, de vignobles 
prestigieux en bocages maraîchers, de ver-
gers en truffières, de rivières en canaux, 
et du Rhône au Ventoux en toile de fond. 
Notre territoire recèle quantité de trésors, 
secrets et autres merveilles : patrimoine 
historique, culturel, architectural ou na-
turel, mais aussi terroir, talents et savoir-

faire d’exception… Mais les connaissons-
nous bien ?
Dorénavant, dans chaque édition de votre 
journal intercommunal, nous consacre-
rons quelques pages à la découverte de ces 
pépites de notre territoire. Mais attention, 
nous ne vous dirons pas tout… il faut bien 
garder quelques mystères à découvrir soi-
même ! Les choix que nous avons effectués 
sont forcément subjectifs et aléatoires, tant 
il y a à explorer. D’autres sujets suivront 
par la suite et nous attendons aussi vos 
suggestions… Prêts pour la séquence « Dé-
couverte » ? Alors, en avant l’aventure ! •

Séquence 
Découverte !

Coups de cœurSECRETS DE TERRITOIRE

ALTHEN-DES PALUDS : LA STATUE JEAN ALTHEN

Jean Althen (Hovhannès Althounian), agronome armé-

nien du XVIIIe siècle, importa la culture de la garance et 

l’implanta dans le quartier des Paluds, sur la commune de 

Monteux, où elle fut cultivée jusqu’au début du XXe siècle 

pour sa racine avec laquelle on fabriquait des teintures 

rouges, utilisées notamment pour les uniformes des sol-

dats de la guerre de 1914, assurant ainsi à l’époque l’essor 

économique de la commune et du Comtat (Voir aussi 

page 10). On dénombrait ainsi, au milieu du XIXe siècle 

plus de cinquante moulins à garance dans le Vaucluse où 

les seules communes de Caumont, Entraigues, Monteux, 

Pernes et Le Thor produisaient jusqu’à 65 % de la produc-

tion mondiale ! Le hameau d’Althen-des-Paluds fut déta-

ché de Monteux et déclaré commune indépendante en 

1845, et Avignon érigea par ailleurs une statue de bronze 

en hommage au bienfaiteur en 1847 au Rocher des Doms. 

Plus qu’un symbole, cette statue est intimement liée à 

l’Histoire du village : Celle-ci fut en e$et o$erte à la com-

mune en 1937 par Louis Gros, Maire d’Avignon et ami du 

Maire de l’époque, Ernest Perrin, mais déboulonnée et 

fondue en 1943 sous l’occupation nazie. Une reproduc-

tion fut à nouveau installée à Avignon en 1998 et une 

nouvelle statue de Jean Althen, créée par la sculptrice 

Marcella Kratz, fut en&n érigée à nouveau à Althen en 

2005 place de la Mairie, à l’endroit même où se trouvait 

la précédente.
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Construite au XII
e siècle, cet édifice carré 

haut de trois étages classé Monument His-
torique, aurait appartenu à l’Ordre reli-
gieux et militaire des Hospitaliers de Saint-
Jean-de-Jérusalem, mené par le Sénéchal 
de Pernes Raymond de Cressac, et doit son 
nom à Dom Ferrando, père du Cardinal 
Gomez de Barroso, qui occupait son vaste 
domaine à l’époque des Papes d’Avignon 
(1305-1415). Dépourvue de cheminée, elle 
ne pouvait être un lieu d’habitation mais 
marquait la puissance de son propriétaire. 

La présence de casiers pour parchemins 
laisse supposer qu’elle servait de lieu de réu-
nion et d’archivage, mais elle doit surtout sa 
renommée à ses murs qui recèlent un inesti-
mable joyau historique…
C’est en effet au XIII

e siècle que les murs inté-
rieurs, enduits d’un mélange de chaux et de 
sable, furent décorés à l’aide de pigments 
minéraux, essentiellement des ocres, révé-
lant les flamboyantes couleurs de magni-
fiques fresques. Réalisées en trois parties, 
religieuse, historico-militaire et légendaire, 
elles illustrent la conquête de la Sicile par 
Charles d’Anjou, Comte de Provence et frère 
du Roi Saint Louis. Conçues comme une 
véritable bande dessinée, elles représentent 
l’épopée de deux chevaliers père et fils, Bar-
ral et Bertrand des Baux, propriétaires de la 
Tour, lors de deux batailles en Sicile (1266 
et 1268), et racontent ainsi de tableaux en 
allégories l’histoire de cette croisade, de 
l’investiture de Charles Ier, nommé Roi de 
Sicile par le Pape Clément IV, aux scènes 
de combats héroïques, jusqu’à ses victoires 
contre Manfred et Conradin, descendants 
de l’Empereur Romain Fréderic II. Parmi 
bien d’autres détails et anecdotes, on y peut 
remarquer par exemple, au gré des tableaux 
épiques de la bataille historique, cerné d’une 
nuée de fleurs rouges, qui confère à la scène 
sa part de légende et de mystère, le géant Iso-
ré, colosse sarrasin de plus de 4 mètres, qui 
semait à l’époque la terreur à Paris. Celui-

ci, finalement tué par Guillaume d’Orange, 
monté spécialement pour accomplir cette 
mission, fut enterré sur place. La rue de la 
Tombe Issoire, dans le 14e arrondissement, 
en garde aujourd’hui la mémoire !
Plus anciennes que celles du Palais des 
Papes et particulièrement bien conservées, 
elles sont parmi les premières fresques mili-
taires du moyen âge en France, et surtout, 
les seules de cette période ! Jamais recou-
vertes (bien qu’un boulanger du XIX

e siècle 
ait coché ses stocks de sacs de farine à même 
les murs ornés !), elles ont été restaurées 
dans les années 1970 et 1990 et recèlent 
encore bien d’autres mystères à découvrir 
lors des visites guidées de l’Office de Tou-
risme, sur réservation au 04 90 61 31 04 ou  
www.tourisme-pernes.fr •

Mystérieuses
fresques…

PERNES-LES-FONTAINES

Pernes, surnommée « la Perle du Comtat », et labellisée, entre 
autres distinctions, Ville d’Eau et d’Histoire, Ville et Métiers d’Art, 
Plus beaux détours de France, et dotée d’une étoile au guide vert 
Michelin, dispose d’un patrimoine architectural exceptionnel, 
parmi lequel la Tour Ferrande cache de bien étranges secrets…

MONTEUX : LE CHÂTEAU D’EAU

Berceau de la pyrotechnie, Monteux fut longtemps capitale 

du feu d’arti&ce, comptant jusqu’à cinq usines d’arti&ciers. 

C’est dans les années 1920 que les Etablissements Ruggieri 

établirent leur monopole local, faisant travailler dans leurs 

ateliers des générations de Montiliens dont certains y lais-

sèrent leur vie. Après les dernières explosions meurtrières, 

en 1973 et 1977, l’arti&cier regroupa ses activités sur les 

sites des Con&nes et du Pérussier avant de partir dé&niti-

vement dans l’Ariège. Très attachée à son histoire, Mon-

teux perpétue encore aujourd’hui cette mémoire avec son 

grand spectacle pyrotechnique annuel d’art et d’essai, feu 

atypique dont le Maire Christian Gros en signe le scénario 

depuis plus de 20 ans. Suite à ce départ, la ville réhabilita 

ses anciens sites industriels : Camping municipal et Parc 

Bellerive, quartiers d’habitations Breynat et Jules Fabre, 

zone sportive et naturelle des Con&nes, et Parc du Château 

d’Eau. En e$et, Mathieu Bertier, grand nom de la pyrotech-

nie à Monteux, avait créé son usine (en activité jusque dans 

les années 1970) à l’emplacement du parc actuel et y avait 

fait construire en 1890 un château d’eau pour protéger 

son personnel et son usine contre les risques d’incendie. 

C’est en 1993, lors de 

l’inauguration de la 

salle des fêtes, que 

le parc fut nommé 

ainsi en hommage à 

ce monument, soi-

gneusement conser-

vé, restauré et agré-

menté de bassins, 

ainsi qu’en souvenir 

de son créateur.
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Imposant édifice commandité en 1677 par les 
Jésuites de Rome, l’église Saint-Laurent trône 
au cœur du village, qu’elle surplombe de sa 
monumentale façade baroque. Son archi-
tecture intérieure est d’une grande richesse 
avec ses huit chapelles, ses tableaux de Nico-
las Mignard et Joseph Aubanel, dont certains 
classés, une vierge attribuée à Bernus, ou une 
chaire de Ribion datant de 1669. Pourtant, 

aussi remarquable soit elle, sa principale 
particularité est historique : C’est en effet 
dans cette église qu’a été voté par l’assem-
blée électorale des représentants de toutes les 
communes comtadines la demande de rat-
tachement du Comtat Venaissin à la France 
le 18 août 1791. Un acte capital, considéré 
comme l’un des premiers exprimant le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes !
Bédarrides s’est d’ailleurs à nouveau illustrée 
soixante ans plus tard, en défendant la Ré-
publique lors du coup d’État de Louis-Na-
poléon Bonaparte, le 2 décembre 1851. Le 
parc Etienne Daillan, figure emblématique 
de cet épisode, rend hommage à cet esprit 
de résistance… que l’équipe de rugby locale 
se plaît encore aujourd’hui à entretenir ! •

Inspecteur des troupes du Pape et Capitaine 
des Portes du Palais Episcopal, Pierre del 
Bianco, Marquis de Brantes, fit construire 
à Sorgues sur les terres familiales bordées 
du Canal de Vaucluse, un château de style 
Louis XIV en 1700, donnant son nom au 
domaine. En 1809, son arrière-petite-fille 
Sibylle épousa le Comte de Cessac, Ministre 
de Napoléon Ier, qui racheta le domaine, fit 
agrandir le château et enrichir le parc d’une 
plataneraie exceptionnelle. Vendu à sa mort, 

en 1841, le domaine fut finalement racheté 
en 1955 par ses descendants, Louis et Ma-
deleine de Brantes ! Ceux-ci le restaurèrent, 
créant un jardin contemporain à la Fran-
çaise, d’inspiration florentine aux allures 
romantiques, déclinant toutes les nuances 
de vert et de blanc. Avec ses trois bassins 
miroirs où s’écoule l’eau détournée de la 
Sorgue voisine, ses platanes parmi les plus 

hauts de France, et le plus gros magnolia 
grandiflora d’Europe, fier bicentenaire de 6 
mètres de circonférence, il est classé « jardin 
remarquable » depuis 2005.
Quant aux deux ballons qui ornent le por-
tail, ils rappellent que Marc-Louis de Blanc, 
petit-fils de Pierre et père de Sibylle, inspiré 
par un certain Joseph-Michel Montgolfier, 
alors étudiant à l’Université d’Avignon, y 
réalisa sa propre aérostation et fit décoller 
en 1789 son premier ballon ! Visite sur 
RDV : 06 75 22 79 00. •

Un édifice 
révolutionnaire !

Jardin remarquable

BÉDARRIDES

SORGUES

Ancienne cité celte surnommée 
« la ville aux 7 rivières », à la 
confluence de sept cours d’eau 
dont la Sorgue qui termine 
sa course dans l’Ouvèze, 
et au cœur des vignobles 
prestigieux des Côtes du Rhône 
et de Châteauneuf-du-Pape, 
Bédarrides est un charmant 
petit bourg provençal circulaire 
lové autour de son église.

Dotée d’une grande richesse 
culturelle et patrimoniale, 
Sorgues est aussi une ville 
d’histoire qui a connu le premier 
Palais Pontifical et inspiré 
Picasso et Braque. Parmi 
une vingtaine de châteaux 
et demeures d’exception, le 
Château de Brantes est sans 
doute le plus renommé…
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La Sorgue, cette rivière unique, véritable 
source miraculeuse qui recueille les eaux 
d’un karst calcaire immense, un impluvium 
de 1 800 km² qui s’étire du Ventoux au pla-
teau d’Albion et de Lure aux Monts du Vau-
cluse. Qui jaillit de son gouffre insondable 

au creux de la « Vallis Clausa », plus impor-
tante résurgence de France et cinquième au 
monde avec son débit de 650 millions de m3 
par an ! Puis qui serpente paisiblement de 
Fontaine-de-Vaucluse à son exutoire, à la 
confluence de l’Ouvèze dans laquelle elle se 
jette à Bédarrides.
La Sorgue, ou plutôt les Sorgues, puisque 
cette rivière à nulle autre pareille, contraire-
ment aux autres cours d’eau qui s’amplifient 
en recueillant les apports d’autres affluents, 
se divise en une trentaine de bras distincts, 
telle une rivière inversée. Un prodigieux 
réseau de plus de 500 km, dont 180 de 
cours principaux, créé par les hommes qui 
ont aménagé à travers les siècles canaux, 
mayres et roubines pour assainir cette 
étendue marécageuse et irriguer toute la 
plaine comtadine, dessinant ce paysage si 
caractéristique et lui assurant sa prospérité, 

la consacrant même jardin maraîcher de la 
France au XIX

e siècle !
La Sorgue, qui coule invariablement toute 
l’année avec un débit régulier et une tempé-
rature constante de 12 à 14 °C, apporte sa 
fraîcheur et permet à une ripisylve tempérée 
unique en région méditerranéenne, d’abri-
ter une biodiversité d’une richesse excep-
tionnelle : truite fario, ombre commun, cas-
tor, ragondin, et forêts de frênes, aulnes et 
ormes peu communs dans le Sud… Du fait 
de cette présence de milieux naturels remar-
quables et d’espèces rares, l’essentiel de son 
réseau, de sa source aux prairies humides 
des Confines, à Monteux, est ainsi classé site 
Natura 2000 afin d’assurer la préservation 
de ce patrimoine exceptionnel.
L’abondance et la qualité de ses eaux font 
non seulement le bonheur des pêcheurs, 
kayakistes et touristes, mais permettent 
aussi d’irriguer les cultures, alimenter la 
population en eau potable (Pernes), évacuer 
les eaux épurées des communes, ou encore 
de profiter d’une énergie propre et renou-
velable : Si 150 installations industrielles y 
faisaient tourner les roues à aubes de leurs 
moulins à la fin du XIX

e siècle, 7 microcen-
trales hydroélectriques et 3 établissements 
industriels en activité utilisent encore au-
jourd’hui sa force motrice hydraulique ! •

La rivière inversée
Les SorguesPATRIMOINE NATUREL

Au-delà de leur proximité 
géographique au cœur de 
la plaine comtadine, ou de 
l’histoire qu’elles ont en 
commun, nos cinq communes 
des Sorgues du Comtat 
partagent une même spécificité. 
Un lien qui leur est propre et 
qui les unit, les relie… Elles 
ont en effet cette particularité 
d’être toutes cinq arrosées par 
la Sorgue !



TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte de la SORGUE

L’écho des Sorgues du Comtat ( 15 ) Numéro 41 - Automne 2018 - Hiver 2019

En 2018, le SMBS a mené toute une série 
d’actions pour célébrer ses 20 ans : exposi-
tion sur les Sorgues lors de la fête de l’Eau, 
parade de l’Eau avec les scolaires ayant par-
ticipé à l’opération « Les Sorgues à l’Ecole », 
journée Porte Ouvertes avec ateliers, stands, 
expositions et conférences, participation aux 
journées Européennes du Patrimoine, avec 
balade commentée et conférence sur le Ca-
nal de Vaucluse, et grand concours photos 
« Votre Sorgue au quotidien », dont le Prix 
Spécial du Jury a été décerné à l’Althénoise 
Vanessa Lofdhal-Fournet, heureuse gagnante 
d’une nuit insolite pour 2 personnes avec 
dîner du terroir aux Cabanes des Grands 
Cépages à Sorgues !
Sur le territoire intercommunal, parmi les 
actions menées en 2018 par le Syndicat dans 
le cadre de ses missions quotidiennes, on peut 
relever, au-delà des opérations continues de 
surveillance et de repérage, l’abattage de pla-
tanes malades à Sorgues, l’enlèvement d’em-
bâcles à Bédarrides et Althen et une cam-
pagne d’arrachage de Jussie, plante invasive, 
à Pernes et Bédarrides, ainsi que l’entretien 
annuel du Canal de Vaucluse à Sorgues, et 
des plantations d’arbres sur ses berges (voir 
ci-contre), ou encore l’inauguration de la 
passe à poissons du seuil des Gaffins sur la 
Sorgue de Velleron, en amont du Pont Na-
quet et du Moulin de la Roque.
Trois classes de l’école primaire d’Althen ont 
également décidé de participer cette année au 
projet pédagogique « Les Sorgues à l’Ecole » 
dans le cadre du programme d’éducation à 
l’environnement des Sorgues, animé par le 
SMBS en partenariat avec la Maison Régio-

nale de l’Eau. Un kit d’outils pédagogiques 
comprenant toute une batterie de fiches thé-
matiques aussi passionnantes que ludiques 
a ainsi été remis cet automne aux 75 élèves 
qui suivront trois autres interventions éche-
lonnées au cours de l’année, en partie sur 
le terrain. Une démarche responsable et 
citoyenne de sensibilisation pour permettre 
aux enfants du territoire de comprendre les 
caractéristiques et enjeux liés aux Sorgues, 
que le Syndicat propose avec un indéfectible 
succès depuis 2006. •

20 ans au service  
de la Sorgue

GESTION DE RIVIÈRE

Etablissement public travaillant pour les communes de la plaine des 
Sorgues, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) gère depuis 
20 ans les rivières et milieux associés (ripisylves, zones humides…) 
du bassin hydrographique de la Sorgue et du Canal de Vaucluse.

ZOOM SUR LE CANAL DE VAUCLUSE

Partie intégrante et branche particulière du réseau des 

Sorgues, le Canal de Vaucluse a été édi&é dès le xe siècle 

pour alimenter en eau la Cité Papale. C’est l’ouvrage hy-

draulique le plus ancien de Vaucluse. Il permet de détour-

ner l’eau de la Sorgue hors de son bassin versant naturel, 

jusqu’à Sorgues pour une part, et Avignon pour l’autre.

Le SMBS est également en charge de sa bonne gestion. 

C’est ainsi qu’en 2018, comme chaque année, le syndicat 

est intervenu dans le cadre de son entretien annuel, qui 

implique sa mise au chômage pendant une quinzaine en 

automne. Pendant cette période, le débit du canal est in-

terrompu a&n de permettre l’intervention du technicien 

pour nettoyer le lit, débroussailler les berges, faucarder 

la végétation aquatique et enlever les embâcles ou tout 

autre obstacle au bon écoulement des eaux.

En&n, cette année encore, plus de 50 arbres et arbustes 

(frênes, ormes, cornouillers, fusains, etc.) ont été plantés 

sur la commune de Sorgues a&n de restaurer un corridor 

arboré le long du Canal de Vaucluse pour lui apporter 

un ombrage nécessaire et maintenir ses berges. Menée 

dans le cadre de l’opération « planter 20 000 arbres en 

Vaucluse », soutenue par le Département, l’Agence de 

l’Eau et la Région, cette action fait suite aux précédentes 

campagnes d’abattages de platanes malades, atteints 

par le chancre coloré, le long du réseau des Sorgues. Si 

l’option de la revégétalisation naturelle, plus rapide et 

pérenne est généralement privilégiée, certaines berges 

dégradées ou trop arti&cialisées nécessitent une telle 

replantation. 1 000 arbres ont ainsi déjà été plantés sur 

di$érents secteurs des Sorgues et le bilan satisfaisant de 

ce programme a permis de reconduire le principe de ces 

campagnes de replantation annuelles.

LES MISSIONS DU SMBS

•  Coordonner et animer les démarches et actions 

partenariales pour la gestion du bassin versant, 

notamment à travers le Contrat de Rivière qui dé&nit 

les objectifs communs aux 18 communes du bassin 

pour la préservation du milieu et la satisfaction des 

usagers.

•  Protéger et restaurer la biodiversité (animer le site 

Natura 2000 et réguler les espèces invasives telles que 

ragondin, jussie ou bourreau des arbres…), intégrer 

les enjeux de la rivière et sa biodiversité dans les 

documents d’urbanisme (PLU, SCOT…), et préserver 

la qualité des eaux super&cielles et souterraines.

•  Restaurer, aménager et entretenir le lit, les berges, 

l’hydromorphologie (passes à poissons, gestion de la 

ripisylve…), et la centaine d’ouvrages hydrauliques 

du réseau des Sorgues et du Canal de Vaucluse (seuils, 

déversoirs, vannes…).

•  Prévenir et réduire le risque inondation, et rappro-

cher les populations de leurs rivières par des actions 

de communication, éducation et sensibilisation.

Plus d’infos : www.lasorgue.com. 

Vidéo « La Sorgue vue du ciel  

et sous la surface de l’eau » sur :  

https://vimeo.com/238384678
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Petit coin de Provence fraîche, bucolique et 
verdoyante, lové au cœur de la plaine com-
tadine entre Rhône et Ventoux, cette terre 
dispose d’une chance incomparable dans 
cette région… un trésor qui n’a pas de prix : 
l’eau, drainée, acheminée, maîtrisée grâce 
à un prodigieux réseau de canaux, roubines 
et Mayres, qui se ramifient autour du bassin 
hydrologique des Sorgues et de ses affluents 
la Nesque et l’Auzon, ainsi que de l’Ouvèze, 
du Rhône ou du Canal de Carpentras…
Gage de prospérité, ce don de la Nature a de 
tout temps attiré les populations qui s’y sont 
installées, dotant au fil des siècles nos com-
munes d’un patrimoine historique, culturel 
et architectural d’une grande richesse. D’où 
cette profusion de sites historiques, pré-
historiques, celtes, romains, médiévaux ou 

datant la révolution industrielle, des anciens 
moulins à garance aux roues à aubes, sans 
compter un petit patrimoine vernaculaire 
foisonnant, des ouvrages d’irrigation aux 
seuils qui se succèdent sur chacun de ces 
cours d’eau.

Des ponts à travers l’Histoire
Sur les Sorgues, l’Ouvèze, le Rhône, l’Auzon 
ou la Nesque… des ponts ont depuis tou-
jours été dressés pour franchir ces cours 
d’eaux, assurer le transport des marchan-
dises et des hommes, relier nos territoires. 
Ouvrages aussi indispensables que straté-
giques, ils ont à travers les temps, vécu bien 
des aventures, et force est de constater que 
leurs petites histoires nous rapprochent sou-
vent de la Grande ! Rien de tel qu’une petite 
promenade le long ses cours d’eau pour dé-
couvrir quelques-uns de ces joyaux. •

Au fil de l’eau…
Trésors cachésPATRIMOINE

Il faut croire que l’histoire 
et la géographie se sont 
associées pour offrir à notre 
territoire tant de charme et de 
splendeurs…

LE PONT ROMAN SUR L’OUVÈZE 

À BÉDARRIDES

Un ancien pont romain, en aval de l’ouvrage actuel, 

fut emporté en 1620 par une terrible crue, puis rem-

placé par un pont en bois, à nouveau détruit en 1622 

par un autre caprice de l’Ouvèze. On installa alors un 

bac à traille qui trouva rapidement ses limites et la 

construction d’un nouveau pont en pierre fut entre-

prise en 1640. Ouvert en 1647 avec un droit de passage, 

on y érigea en 1713 une croix en pierre de Pernes à la 

suite d’une mission. Edi&ce remarquable, le pont de 

l’Ouvèze enjambe la rivière par trois arches plein cintre 

soulignées par une archivolte ornementale, et des piles 

dotées de becs pour les protéger des embâcles portés 

par le courant, qui s’appuient sur les restes de l’ancien 

pont romain.

LE PONT DES ARMÉNIERS À SORGUES

Essentiellement agricole, l’île de l’Oiselay, d’une super&-

cie d’environ 450 ha, est séparée de Sorgues par un bras 

mort du Rhône, le bras des Arméniers, sur lequel un bac 

à traille permettait le transport des marchandises au 

XIX
e siècle, au bon vouloir des intempéries. En 1923, les 

habitants de l’île réunis en association syndicale libre 

décidèrent la construction d’un pont, qui fut construit 

entre 1925 et 1926 : une passerelle suspendue semi-ri-

gide d’une seule travée de 157 m de portée, au tablier 

à profil longitudinal parabolique, supporté par des 

poutrelles métalliques retenues par trois &ls de longe-

rons, avec une chaussée de 2,30 m de large, constituée 

de madriers de chêne boulonnés et d’un platelage en 

planches de sapin. Une véritable prouesse technique qui 

lui valut son inscription aux Monuments Historiques en 

2001. La commune de Sorgues, qui en récupéra la ges-

tion en 1950, &t interdire la circulation en 1975 sur le pont 

devenu vétuste, remplacé depuis par un passage routier 

submersible construit en aval, sur le site de l’ancien bac 

à traille. Passage obligé pour accéder à l’île de l’Oiselay, 

c’est aujourd’hui le point de départ d’agréables sentiers 

pédagogiques de découverte du patrimoine historique, 

culturel et naturel qui serpentent le long du Rhône.

LE PONT SAINT-ALBERGATY À ALTHEN

Plus ancien hameau d’Althen-des-Paluds, Saint-Albergaty 

présente une architecture atypique, étonnant mélange de 

style Renaissance et XIXe siècle, avec son monastère de 1350 

reconverti en gîte, son ancienne usine à papier et son pont 

construit par moines. L’ouvrage, daté de 1589, fait partie 

d’un système d’irrigation plus vaste de la plaine, élaboré 

à la Renaissance par les moines et les habitants cher-

chant à maîtriser le réseau des Sorgues, en complément 

du dispositif plus ancien d’assèchement de cette zone 

marécageuse. Il franchit la Sorgue de Velleron, reliant 

deux propriétés des Chartreux, le Grand Jas et le Petit Jas, 

aujourd’hui respectivement à Monteux et Althen. Imposé 

par l’Archevêché pour compenser le surcreusement de la 

rivière, le pont est construit en pierre, ce qui est rare pour 

l’époque. Le tablier, de la largeur d’une charrette, est sup-

porté par deux arches séparées par une pile massive. C’est 

aussi le point de départ pour d’agréables balades nature le 

long du Canal de la Patience, avec l’association les Sorgues 

Vertes : www.les-sorgues-vertes.com



TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte des talents

L’écho des Sorgues du Comtat ( 17 ) Numéro 41 - Automne 2018 - Hiver 2019

Dans ces pages « Découverte », nous 
vous proposons aussi quelques portraits 
de « Sorguins » passionnés, talentueux, 
débordant d’énergie et à l’enthousiasme 
communicatif. Qu’ils soient profession-
nels, amateurs éclairés, bénévoles, puits de 

science ou passeurs d’expériences, tous sont 
animés par le désir de partager leur pas-
sion. Pour ce numéro, nous avons rencontré 
Pauline, Maxence et François. Nous espé-
rons que vous prendrez autant de plaisir 
que nous à faire leur connaissance ! •

Son secret : sa « Passion Météo » qui lui 
permet de faire des prévisions locales 
d’une fiabilité étonnante ! Nous n’avons 
pu résister à l’envie de lui poser quelques 
questions…
• D’où vient cette passion pour la météo ?
J’avais 4 ans et je me souviens d’un épi-
sode cévenol avec des orages particulière-
ment violents, le 8 septembre 2002. Les 
images de ces orages meurtriers, l’intensité 
des pluies extrêmes et les crues éclair qui 
ont surpris les populations m’ont marqué 
malgré mon jeune âge. C’est précisément 
le point de départ de ma passion pour la 
météo. Au fil des années j’ai fait des re-
cherches dans des livres puis sur internet 
pour essayer de comprendre ces phéno-
mènes. Depuis, je suis passionné par les 
orages, et plus généralement les événements 
extrêmes, mais également l’astronomie, de-
puis l’éclipse solaire de 2005 que j’ai pu 
observer à l’école, ou encore la géologie, les 
séismes et les volcans…

• Comment réalisez-vous des prévisions 
aussi fiables ?
J’ai installé une station météo dans le jar-
din de mes parents. Une VP2 (Vantage 
Pro 2). C’est une station météo pro destinée 
aux amateurs, qui indique les conditions 
météo en temps réel de manière détaillée : 
température, humidité, pression atmos-
phérique, vitesse du vent et pluviométrie. 
Et pour mes prévisions, je me base sur 
diverses cartes météo issues de modèles 
numériques qui sont le résultat de mil-
liards d’équations traitées par des super-
calculateurs. Ces cartes donnent des indi-
cations sur la température prévue, le vent, 
les précipitations, l’humidité ainsi que des 
informations plus complexes pour détermi-
ner les risques spécifiques. Je regarde plu-
sieurs modèles pour affiner au maximum, 
et j’analyse plus profondément en cas de 
risque de phénomènes dangereux ou de 
neige. Forcément, mes prévisions sont sou-
vent plus fiables que celles de la télé qui ne 
donne que les grandes lignes. Moi, je tra-
vaille sur une zone géographique beaucoup 
plus limitée, c’est donc plus simple !

• 70 000 abonnés Facebook et de nombreux 
relais sur les sites internet ou réseaux 
sociaux de nos communes, nominé par le 
magazine « Les 50 Personnalités du Com-
tat », élu « Personnalité du Vaucluse 2017 » 
par Vaucluse Matin qui publie chaque di-
manche vos prévisions de la semaine… c’est 
la consécration ! Quels projets après cela ?

Oui, ces récompenses me font énormément 
plaisir et la page connaît un succès gran-
dissant depuis sa création en 2015. Je suis 
vraiment très heureux de voir qu’autant de 
personnes me suivent et me font confiance, 
sur Internet ou dans le journal. J’ai plein de 
projets pour la suite : créer un site internet, 
une application et pourquoi pas ma propre 
entreprise. Mais pour l’instant, je poursuis 
mes études pour exercer le métier d’élec-
trotechnicien. Je me consacre à ma passion 
quand j’ai le temps, après les cours, le soir 
ou le matin.

• Ces dernières années, avez-vous constaté 
des modifications météorologiques signifi-
catives ?
Oui ! Depuis 40 ans, mais surtout depuis 
quelques années, les températures à l’échelle 
terrestre sont en hausse continue. Globale-
ment la température moyenne en France s’est 
élevée de 1 °C depuis l’ère pré-industrielle et 
on bat régulièrement des records de chaleur : 
on se souvient des canicules de 2003, 2006, 
2009, 2012 et surtout août 2017 dans le Sud-
Est. 2015 a connu le mois de décembre le 
plus chaud enregistré en France avec + 3 °C 
par rapport à la normale, et ces quatre der-
nières années ont été les plus chaudes ob-
servées à l’échelle mondiale, conséquence 
directe du réchauffement climatique !

Suivez les prévisions de Maxence 
sur FB Météo Sorguaise et tous les 
dimanches dans Vaucluse Matin. •

Portraits de Sorguins

Il fait la pluie  
et le beau temps !

DES FEMMES ET DES HOMMES

PASSION MÉTÉO À SORGUES

Découvrir un territoire, c’est aussi partir à la rencontre des talents 
qui le font rayonner, connaître les femmes et les hommes qui 
l’animent, le forgent, le font vibrer.

A 21 ans, Maxence Raymont-
Pla, étudiant en BTS 
Electrotechnique, commence à 
bénéficier d’une jolie notoriété 
dans le Vaucluse : page 
Facebook plébiscitée, chronique 
hebdomadaire dans la presse, et 
nombreuses récompenses… 
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A 32 ans, la jeune femme au sourire radieux 
et à la voix entraînante dégage une énergie à 
revendre, une passion communicative et un 
enthousiasme auquel il est difficile de résis-
ter… Un sérieux atout dans le métier ! Cu-
rieuse, passionnée de voyages et d’histoire, 
elle a acquis une connaissance approfondie 
du territoire qui lui a permis, avec sa col-
lègue Claire, d’assurer l’an dernier 60 visites 
guidées des 42 fontaines à la Tour Ferrande 
ou de celle de l’horloge aux Bains Juifs, et 
enchanté près de 1 000 visiteurs !

Intronisée en 2018 Chevalier de la Confré-
rie des Rabassiers du Comtat, elle ne 
manque pas une occasion de faire la pro-
motion de la truffe du Ventoux ! Et quand 
on lui demande si elle ne se lasse pas de 
répéter toujours les mêmes histoires, elle 
réplique : « Oh non, ce n’est jamais la 
même chose ! En fonction du public, je me 
renouvelle à chaque visite… Mais mes pré-

férées restent celles avec des enfants ! Et 
puis nous avons la chance, ici, d’avoir un 
patrimoine et un cadre de vie privilégié. 
J’aime vraiment ma ville et c’est cette pas-
sion que je cherche à faire partager ! ». Une 
mission qu’elle remplit à merveille !

Visites guidées sur réservation à l’OTI 
de Pernes : 04 90 61 31 04. •

Un investissement absolu et sans ré-
serve pour ce formateur en horticulture 
au Lycée Agricole Louis Giraud, après 
quelques années à la MFR La Denoves. 
Et une passion irrépressible pour les ondes 
hertziennes qui date de son adolescence et 
de l’avènement des radios libres dans les 
années 1980. Après quelques expériences à 

RCVL Carpentras et Fréquence 7 Avignon, 
il lance enfin sa propre fréquence Fly FM à 
Monteux en 2008.
Aujourd’hui une véritable petite entreprise 

qui compte 30 bénévoles, dont 20 anima-
teurs, chroniqueurs ou techniciens, et des 
émissions cultes : Top Chrono (sports), Bric 
à Brac (Culture), Samedi avec vous (Asso-
ciations), ou les matinales avec leurs infos et 
RDV emploi. Nouveautés 2018, Color Ame-
rica, Astro public, Live au Rock à Gogo, et 
une innovation choc : première radio locale 
de Vaucluse à proposer des directs vidéo 
sur les réseaux sociaux, avec des audiences 
jusqu’à 20 000 vues ! Prochaine étape, l’ar-
rivée de la DAB+, la radio numérique qui 
pourrait révolutionner dès 2020 la petite 
station qui monte le son !

Infos, programmes, podcasts, recru-
tement de bénévoles et formation : 
www.flyfm.fr et fréquence FM 89.9 ! •

Laissez-vous guider !

La passion des ondes

GUIDE CONFÉRENCIÈRE À PERNES

PRÉSIDENT FONDATEUR DE FLY FM À MONTEUX

Après son BTS Tourisme, 
quelques saisons d’hiver et 
contrats aidés, Pauline Ziliotto 
est depuis 8 ans conseillère séjour 
et guide conférencière à l’Office 
de Tourisme de Pernes, un métier 
qu’elle a choisi pour son goût du 
contact et sa soif de partage.

Cela fait 10 ans que Fly FM, la 
radio pédagogique des Sorgues 
du Comtat, émet chaque année 
de septembre à juin sur les ondes 
intercommunales, portée par 
l’énergie et la détermination de 
François Gomez, qui y consacre 
100 % de son temps libre.


