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A la découverte
du territoire

SUPPLÉMENT
À DÉTACHER :
L’AGENDA DE L’ÉTÉ
ALTHEN-DES-PALUDS - BEDARRIDES - MONTEUX - PERNES-LES-FONTAINES - SORGUES
www.sorgues-du-comtat.com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

actualité intercommunale
EDITO

TRAVAUX INTERCOMMUNAUX

Aménagements et voirie

Revue de
chantiers
Intercommunalité,
Terra Incognita ?
Notre Communauté de Communes a accueilli
au printemps dernier un colloque de l’AdCF,
l’Assemblée des Communautés de France, où
ont été évoquées les questions de la visibilité
et de la communication des intercommunalités.
Le constat est sévère et révèle une méconnaissance réelle de ces structures et de leur
action. Alors que celle-ci est pourtant essentielle ! Bien sûr, de prime abord, certaines de
nos compétences peuvent paraître lointaines
des préoccupations quotidiennes de beaucoup. Pourtant, qu’il s’agisse de développement économique, de tri sélectif, de voirie ou
d’urbanisme, ce ne sont pas des sujets futiles :
c’est d’environnement, d’aménagement du
territoire ou d’emploi qu’il s’agit ! De notre
cadre de vie et de notre avenir, en somme…
Le tourisme est une de nos nouvelles compétences, et c’est peut-être aussi une porte
d’entrée pour susciter l’intérêt et faciliter
l’adhésion à la cause communautaire. Ainsi,
depuis notre dernière édition, afin d’aiguiser
votre curiosité, nous avons décidé de compléter nos pages d’actualités traditionnelles d’un
dossier « découverte du territoire », afin de
vous révéler quelques-uns des secrets de notre
patrimoine historique ou naturel, et vous permettre de faire connaissance avec certains des
talents qui l’animent. Espérons que ce journal
puisse contribuer à enrichir votre connaissance
de notre intercommunalité et renforcer un certain esprit communautaire…
Et parce que si nous sommes souvent au fait
de l’actualité de notre propre commune, mais
beaucoup moins au courant de ce qu’il se passe
de l’autre côté de la rivière, dans le village d’en
face, vous retrouverez également l’agenda de
l’été et nos idées de sorties et balades dans nos
cinq communes. Il y a tant de richesses et tant
de secrets à découvrir à deux pas de chez nous !
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel
été !
Christian GROS
Président de la Communauté de Communes
Les Sorgues du Comtat

Retrouvez tous les travaux
intercommunaux en temps réel
sur notre CARTE INTERACTIVE :
www.sorgues-du-comtat.com

BÉDARRIDES

6 . Rue Croix de Pierre
7 . Chemin du Montréal
8 . Rue des écoles

Le vaste programme de travaux engagé l’an
dernier, suite au projet de territoire élaboré
et voté par les Elus en 2017, se poursuit
progressivement dans l’ensemble de nos
communes. Certains chantiers sont déjà
achevés quand d’autres battent leur plein et
que les derniers travaux programmés vont
prochainement être mis en œuvre.
Qu’il s’agisse de réfection de voirie, d’amélioration de la sécurité, de
l’accessibilité, du cadre de vie ou du confort des usagers, de création
d’emplacements de stationnement, ou de programmes d’aménagements
de grande envergure… revue de chantier en images, commune par commune, des différents travaux en cours ou à venir sur le territoire.
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. Route d’Entraigues
. Chemin des Daulands
. Avenue d’Avignon
. Centre Ancien

ALTHEN-DES-PALUDS
Après une première phase de travaux achevés
l’hiver dernier, essentiellement liés à la sécurité et
l’accessibilité, plusieurs nouveaux chantiers sont
programmés cet été. Parallèment, Rhône-Ventoux intervient également pour l’extension du réseau d’assainissement
route de Pernes et au carrefour des 5 Chemins.

1-2 • École élémentaire. Prévue cet été, la création d’une zone de rencontre sur le parking de l’école passe par la réfection de la chaussée du
parking avec un revêtement bicouche, la matérialisation des places de stationnement et la réalisation d’un cheminement piéton sécurisé rue JeanAlthen. Le carrefour Sainte-Hélène et Les Mûriers sera également sécurisé.

3 • Parvis de la Mairie. Après le réaménagement des lumières du parvis
et de la façade l’hiver dernier, la mise en valeur de la place se poursuivra
cet été avec la reprise du pavage extérieur et la réfection des trottoirs en
béton désactivé.

4 • Pré aux Chênes. Le site a été réaménagé par la Mairie avec de
nouvelles plantations d’arbres et arbustes et de nouveaux équipements :
parking, barbecue, jeu de boules, tonnelle ombragée, toilettes et point
d’eau. Ce nouveau havre de paix n’attend que vous pour les agréables
pique-niques de cet été !

5 • Pont SNCF. La réouverture approche : les aménagements et
rampes d’accès ont été réalisés par SNCF Réseau au printemps, et la pose
du tablier, les revêtements et dernières finitions sont prévus dans les
semaines à venir pour permettre aux Althénois de relier à nouveau SaintAlbergaty au quartier de la Gare et au reste du village d’ici cet automne.
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CHANTIERS 2019
Attention, Travaux !
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BEDARRIDES
MONTEUX

ALTHEN-DES-PALUDS
1
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. Parking école primaire
. Rue Jean Althen
. Parvis de la Mairie
. Pré aux Chênes
. Pont SNCF

14
5

9 . Avenue Grangier
10 . Rue Jules Fabre
11 . Tour de Ville
12 . Secteur Loriol/Crozette
13 . La Traversée des Arts
14 . Pont et giratoires D942

Après l’important chantier de la place de
la Poste, les prochains travaux s’orientent
vers l’amélioration de l’accès aux Garrigues.
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Pernes-les-Fontaines

Althen-des-Paluds

Après

6 • Rue Croix de Pierre. Les travaux de la place de la Poste ont été achevés dans les temps en
début d’année. La placette compte désormais 25 places de stationnement, avec un nouvel éclairage public et ses nouveaux containers semi-enterrés pour les ordures ménagères et le tri sélectif.
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. Place de la Juiverie
. Centre Ancien
. Chemin de Canet
. Programme de voirie
. Allée du Mont Ventoux

PERNES-LES-FONTAINES
Une nouvelle phase de travaux se précise dans le centre ancien alors
que le programme de voirie se poursuit en campagne et bientôt à Prato.

15 • Place de la Juiverie. Le réaménagement complet de la place en béton désactivé avec
calade en pierres et mise en valeur du bain juif couvert par une structure en verre et en acier
corten et un éclairage public adapté s’échelonnera de l’automne 2019 au printemps 2020.

17 • Chemin de Canet. Afin de sécuriser le Pont de Canet,
au-dessus du cours d’eau la Riaille du Rouret, la reprise de
l’ouvrage et son mur de soutènement sont en cours.

7 • Chemin du Montréal. La reprise de la
voirie est programmée cet automne pour plus
de confort et de sécurité.

8 • Rue des Ecoles. La fermeture de la rue
des Ecoles est également programmée cet été.

16 • Centre Ancien. La poursuite du programme de rénovation du centre ancien avec une
nouvelle phase prévue quai des lices, rue et place Portalet, et rue des Audannes, débutera également cet automne.

18 • Programme de voirie. La réfection de plusieurs portions de voiries en enrobé ou bicouche, chemins de Fontblanque, Canet, Peyrard, San Sauvayre et impasse Argilouso,
devrait durer jusqu’en septembre.

19 • ZAC de Prato. La réhabilitation de l’allée du Mont Ventoux
(Prato 3) avec reprise de la voirie et de l’éclairage public est
programmée pour cet automne
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MONTEUX
Les principaux chantiers engagés à Monteux se poursuivent simultanément sur
plusieurs fronts.
10 • Rue Jules Fabre. Après les importants
travaux réalisés sur l’ensemble des réseaux
secs et humides, les étapes suivantes de
réfection de la voirie avec création d’un
cheminement mixte piéton PMR (personnes
à mobilité réduite) et cycles, mise en place
d’un éclairage public économe et aménagements de sécurité s’échelonneront jusqu’à la
fin de l’année.

9 • Avenue Grangier. Après la création du nouveau parking de 48 places parc Notre-Dame, et la réfection complète de la chaussée et des trottoirs avec plateau traversant et reprise de l’éclairage public,
ainsi que la réfection en bicouche de l’impasse Pétrarque, le déplacement du poste de transformation
et l’aménagement voirie du deuxième tronçon à partir du collège Sylve suivront cet automne.

11 • Tour de Ville. Alors que le boulevard Foch poursuit son réaménagement complet avec
trottoirs PMR en béton désactivé côté commerces et voie mixte piétons/vélos à l’extérieur,
replantation d’arbres à faible développement racinaire et revalorisation des parkings jusqu’à
la fin de l’automne, la prochaine phase se dessine avec les premiers travaux de préparation sur
les réseaux du boulevard de Verdun. Interrompus cet été, les travaux reprendront à la rentrée.

13 • Traversée des Arts. Les travaux de requalification du centre ancien continuent avec
la restructuration d’îlots place Reynaud et boulevard Trewey, qui permettront la création
d’une nouvelle entrée sur la Traversée des Arts, ainsi que la réhabilitation de 11 logements,
8 nouveaux ateliers d’artistes ou artisans et un restaurant. Deux appels à projets ont par ailleurs été lancés en ce sens pour les locaux professionnels qui seront attribués en septembre.
La réfection de la chaussée rue Porte Magalon se poursuivra alors avec des aménagements
paysagers de la place Reynaud à celle de la République jusqu’en 2020.

12 • Secteur Loriol/Crozette. Trois interventions ont été menées simultanément dans ce
secteur au printemps : reprise du pluvial et de la chaussée au début du chemin de Crozette,
avec réfection de la voirie et création d’un trottoir unilatéral ; mise en sécurité de la route de
Loriol, avec création de 2 plateaux traversants et d’un cheminement piéton PMR sécurisé ; et
réfection totale de la voirie en bicouche chemin de la Farigoule. L’entrée Nord, route de Sarrians
sera également reprise cet automne, avec la création d’un mini-giratoire à l’intersection de la
route de Bédarrides et d’un trottoir unilatéral sur le pont de l’Auzon.
14 • Entrée ouest de Monteux. Suite à l’ouverture
à la circulation du pont sur la voie rapide RD 942 à
l’ouest de Monteux depuis Pâques, la poursuite des
travaux du Conseil Départemental s’est concentrée
sur l’aménagement des deux giratoires latéraux de
part et d’autre de l’ouvrage, visant à desservir l’entrée
ouest de Monteux et les quartiers de Beaulieu et
Beauchamp. Mis en service en tout début d’été, cet
ouvrage permet notamment de fluidifier la circulation aux entrées et sorties du Lac de Monteux et de ses
parcs d’attractions. La dernière phase de ces travaux
d’envergure se déroulera cet automne avec les aménagements paysagers. Inauguré le 10 juillet, l’ouvrage a
nécessité un investissement de 7,8 M€ financé à parts
égales entre le Département de Vaucluse et la CCSC.
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SORGUES
Les deux grands chantiers de Sorgues, route d’Entraigues et
chemin des Daulands entrent dans leurs dernières phases.

20 • Route d’Entraigues. Après la réfection des réseaux souterrains et l’enfouissement des réseaux secs, le réaménagement
complet de l’axe est en cours avec l’installation de plateaux ralentisseurs, la visualisation des passages piétons par potelets lumineux, la création de nouveaux parkings, l’élargissement des trottoirs et la mise aux normes PMR, l’aménagement
d’espaces verts et l’implantation de lampadaires avec jardinières d’ornements. La livraison est prévue pour la fin de l’année.

21 • Chemin des Daulands. Après l’enfouissement des
réseaux aériens et la création de trottoirs, les travaux se
concentrent sur la réalisation de la chaussée, abaissée devant le groupe scolaire, la création de 70 nouvelles places
de stationnement, la transformation des carrefours en plateaux ralentisseurs et le remplacement de l’éclairage public
en basse consommation, pour une livraison à la rentrée scolaire. Dans la continuité, les travaux se poursuivront allée des
Bécassières avec extension du réseau pluvial, rénovation des
revêtements et réfection des trottoirs.

22 • Avenue d’Avignon. Le chantier de mise en sécurité a
démarré ce printemps avec la création d’un plateau, de trois
ralentisseurs de type trapézoïdal et d’une aire de stationnement de 9 places, et devrait s’achever en début d’été.

© Photo Mereu BTP

23 • Centre Ancien. Dans le prolongement de la rue Ducrès,
inaugurée en début d’année, les travaux préparatoires de réaménagement des rues Cavalerie, Magnanerie, Durand, rue et
place Parmentier devraient commencer d’ici la fin de l’année.
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Environnement
TRAITEMENT DES DÉCHETS

Recycler = économiser + préserver
BAC OU SAC JAUNE :

Rien ne sert de courir, il faut
le sortir à point !
• Pour une collecte efficace, il faut
sortir les bacs ou sacs jaunes la veille au
soir de la collecte !
Le bac ou le sac jaune, on le sort :
Althen, Monteux et Pernes : Mardi soir
Bédarrides : Lundi et mercredi soir (suivant la zone)
Sorgues : Lundi soir, mercredi soir, jeudi
soir (suivant la zone)
• Pour récupérer des sacs jaunes
suite à un avis de passage ou pour un
dépannage de 5 sacs :
Althen et Bédarrides : Mairie
Monteux : Siège des Sorgues du Comtat
Pernes : Mairie ou CTC Pernes (33, avenue des Vignerons)
Sorgues : CTC Sorgues (87, avenue Léonard de Vinci - Zone du Fournalet) ou
Point Café des Résidences
Plus d’infos sur :
www.sorgues-du-comtat.com

OFFREZ UNE SECONDE
VIE AUX OBJETS

• La Ressourcerie du Comtat récupère vos objets réparables ou encore
utilisables. Après réparation, ils sont mis
à la vente à tous petits prix à la Boutique
Citoyenne. Nouvelle adresse : 9 bis, rue
Colbert à Carpentras - 04 90 41 90 07

Le saviez-vous ? La fabrication d’une bouteille plastique consomme plus d’énergie que son
recyclage… A partir de ce constat, certaines évidences s’imposent : au départ de l’action, il y a le
tri. Un petit geste anodin du quotidien qui peut faire de vous un acteur majeur de la protection de
l’environnement ! Car si le tri permet le recyclage, celui-ci entraîne bien d’autres bénéfices :
• Economiser l’énergie : l’extraction et
la transformation des matières premières
consomment plus d’énergie que leur recyclage. Ainsi, une tonne de carton recyclé
permet d’économiser l’équivalent d’un an de
consommation en énergie d’une personne et
6 mois de sa consommation d’eau !
• Préserver les ressources naturelles : le
recyclage permet d’éviter de puiser encore
et toujours dans les matières premières
de la planète qui sont forcément limitées.
Recycler ses cartons évite ainsi l’abattage de
milliers d’arbres chaque année…
• Réduire les gaz à effet de serre : plus
on économise d’énergie en recyclant au lieu
de transformer les ressources naturelles primaires, plus on réduit les rejets. Recycler une
tonne de verre compense le bilan carbone
d’un trajet en voiture de 3 700 km !
• Développer l’emploi : selon l’Institut de
l’Économie Circulaire, le recyclage, le reconditionnement, la réparation des objets en
fin de vie, la réutilisation des matériaux et
la conception écologique des produits per-

mettraient la création de 440 000 emplois
en France d’ici 2030 !
La quantité de nos déchets a doublé en
40 ans ! Recycler est une nécessité pour notre
avenir et celui de nos enfants, et le premier
maillon de toute la chaîne du recyclage c’est
chacun de nous, chacun de vous, en commençant par trier nos déchets à la maison. « La

Emballages recyclables

Verre

• Demande de composteur : en bois
traité autoclave de 600 litres à 30 € ou
plastique recyclé de 445 litres à 24 €.
Contact : SIDOMRA au 04 30 23 44 76
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Althen-des-Paluds
Mairie
04 90 62 01 02
Enlèvement
les vendredis

q

Textile

•

Déchets végétaux

Bédarrides
CTC - Bédarrides
04 90 33 12 46
Enlèvement
1er et 3eme jeudi
de chaque mois

Monteux
CTC - Monteux
04 90 66 97 20
Enlèvement
les mardis

Enlèvement gratuit sur simple inscription

q

Encombrants

planète brûle » ! Cela fait des années qu’on
nous le dit. Aujourd’hui, nous commençons à
en subir les conséquences. Trier est devenu un
geste essentiel pour réduire notre impact sur
l’environnement, dont on ne peut désormais
plus se dispenser ! Alors comme le petit colibri de la légende, même si cela semble une
goutte d’eau, que chacun fasse sa part…

q

q

q

• La Bricothèque
à Pernes propose
ses compétences
et son matériel
pour vous accompagner dans la réparation de vos objets
du quotidien. Repair Café tous les
vendredis de 17 à 20 h. Voir p. 28 et sur
www.fablab-pernes.fr

Trier, un geste essentiel !

Pernes-les-Fontaines
CTC - Pernes
04 90 61 64 91
Enlèvement
les jeudis

Sorgues
CTC - Sorgues
04 86 19 90 80
Enlèvement
les mardis

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Environnement
BIODIVERSITÉ

Espaces verts

Gestion durable
La volonté politique intercommunale
a toujours été tournée vers la défense
de la biodiversité, bien avant la loi
Labbé interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires par les collectivités depuis 2017.
Diverses techniques ont ainsi été mises en
œuvre afin d’instaurer une politique respectueuse de l’environnement dans la gestion
des espaces verts : Gestion différenciée avec
des fréquences d’entretien distinctes en
fonction des zones, choix de végétaux de
type méditerranéen nécessitant peu d’arrosage et d’entretien, paillage pour éviter le
désherbage et garder l’humidité, plantes
couvre-sol et prairies fleuries pour remplacer
le gazon trop gourmand en eau, arrachage
manuel ou débroussaillage thermique…
des solutions ont été trouvées pour concilier
entretien des espaces verts et préservation
de la biodiversité. Les produits de biocontrôle renforcent cette panoplie.
Qu’est-ce qu’un produit de biocontrôle ?
C’est un produit naturel par opposition
aux produits chimiques, dont l’objectif est
la gestion des équilibres des populations
d’agresseurs plutôt que leur éradication.
Il en existe 4 types : les macro-organismes
comme les coccinelles utilisées contre les

araignées du tilleul, les micro-organismes tels que les nématodes, vers
microscopiques parasites employés
dans le lutte contre certains insectes
ravageurs et gastéropodes, ainsi que
les substances naturelles à l’exemple
du cuivre pour lutter contre les maladies cryptogamiques (champignons
parasites), et également les médiateurs chimiques à l’instar de l’acide
pélargonique pour désherber, ou
encore les phéromones, utilisés contre
certains nuisibles peu appréciés…
Pas de pitié pour le Thaumetopoea
pityocampa !
Ce papillon de nuit, surtout connu dans sa
phase larvaire sous le nom de chenille processionnaire, libère par ses poils une substance
urticante qui entraîne une réaction rapide,
intense et douloureuse. On lutte déjà contre
ce fléau par piégeage mécanique, à l’aide de
sacs collecteurs, placés autour du tronc des
pins, qui capturent les chenilles lors de leur
descente pour aller s’enterrer. On utilise aussi
désormais des phéromones microencapsulées
sous forme de gel qui empêchent le papillon
mâle d’être attiré par une femelle. D’une durée de vie de 48 h, celui-ci mourra sans avoir
pu féconder. Ces billes, tirées dans les pins

INFOS PRATIQUES

avec un pistolet à air comprimé, libèrent lentement leur principe actif pour une protection
pendant toute la saison.
Le zéro phyto : un nouveau mode de vie
Chercher des alternatives à l’utilisation des
produits phytosanitaires en innovant ou en
revisitant des pratiques ancestrales permet
de trouver un équilibre entre protection de
la nature, de la santé publique, et de la ressource en eau, tout en offrant un cadre de vie
agréable. Les agents intercommunaux ont
ainsi à cœur de gérer les espaces verts publics
comme des espaces propices à la biodiversité :
le regard change, les techniques évoluent, et
la nature ne doit plus être maîtrisée ou domptée mais préservée pour offrir des lieux publics
agréables, vivants et sains.

•

TRI SÉLECTIF

Conteneur verre connecté

Cliiink !

C’est le grand retour de la consigne avec
Cliiink® de Terradona, spécialiste du développement durable et de la technologie, et
premier programme de récompense du geste
de tri en France !
50 % de nos déchets ménagers sont des matières premières et sans tri, pas de recyclage !
Le verre est le champion dans la catégorie
recyclage : il est recyclable à 100 % et à l’infini.
D’où l’importance de déposer bouteilles, pots,

bocaux, flacons en verre dans le conteneur
approprié. Mais désormais, avec Cliiink®, ce
geste éco-citoyen est récompensé.
Le système Cliiink® est simple d’utilisation : je
m’inscris sur www.cliiink.com, dépose mes
récipients en verre dans un conteneur équipé
du système Cliiink qui m’identifie via mon
smartphone, et reçois des points que je transforme en offres commerciales. Intelligent, son
capteur innovant permet d’identifier, comp-

ter et estimer le volume des déchets recyclés
à la fenêtre d’entrée du conteneur verre, sans
triche possible !
69 colonnes du territoire intercommunal
seront prochainement connectées sous le
contrôle du SIDOMRA, Syndicat pour la valorisation des déchets, à commencer par la commune d’Althen dès cet été (plan disponible sur
www.cliiink.com). Avec Cliiink, triez le verre
en 2.0 !

•

PROPRETÉ URBAINE : GLUTTON, L’ASPIRATEUR ÉCOLO-REDOUTABLE !
De petite taille, il se faufile partout dans les rues de Monteux depuis quelques mois. Efficace sur
tous types de sols, il aspire tous les déchets urbains jusqu’aux déjections canines, ne rejette pas de
poussière dans l’atmosphère grâce à son filtre spécial et surtout, il est très silencieux ! C’est le nouvel et précieux allié des agents intercommunaux : L’aspirateur Glutton. Son moteur électrique offre
une maniabilité et souplesse d’utilisation qui permet à l’agent utilisateur de couvrir une surface
plus importante. Un atout essentiel dans le cadre d’une politique de développement durable pour
un service propreté moderne et efficace. Si vous croisez ce nouveau duo agent-machine sur votre
chemin, soyez patient et compréhensif, il travaille en silence pour améliorer votre cadre de vie !

Dans les bacs/sacs jaunes :
uniquement les emballages recyclables
vides et non souillés :
• Papiers, journaux, cartonnettes, cartons
pizzas et briques alimentaires
• Bouteilles et flacons plastiques
• Canettes alu et boîtes de conserve
Attention, pas d’ordures ménagères,
ni de déchets verts !
Bacs et sacs jaunes :
> Sortez-les la veille au soir
de la collecte et regroupez-les
> Rentrez les bacs après chaque
ramassage
Déchetteries intercommunales :
Attention, nouveaux horaires :
- Déchetterie des Jonquiers
Route de Velleron (D31) à Pernes
04 90 61 15 92
Lundi à vendredi : 8 h 30/12 h
13 h 30/17 h 30
Samedi : 8 h/17 h
(Pas d’accès aux professionnels le samedi)
Sur présentation : badge et carte d’identité
- Déchetterie de Sorgues
Petite route de Bédarrides (D183)
Lundi à vendredi : 8 h 30/12 h
13 h 30/17 h 30
Samedi : 8 h/17 h
Sur présentation : justificatif de domicile
et carte d’identité
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
Althen : 04 90 62 01 02 (vendredi)
Bédarrides : 04 90 33 12 46
(1er et 3e jeudi du mois)
Monteux : 04 90 66 97 20 (mardi)
Pernes : 04 90 61 64 91 (jeudi)
Sorgues : 04 86 19 90 80 (mardi)
Plastiques agricoles : Récupagrie,
le mardi de janvier à mai - mardi et
jeudi de juin à décembre (14 h/18 h)
06 11 67 26 95 - michel.recordier@orange.fr

Toutes les infos sur
www.sorgues-du-comtat.com
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Initiatives pour l’Environnement

ECHANGE CULTUREL PÉDAGOGIQUE

Provence-Arménie

Match Retour !

L’automne dernier, douze étudiants des
lycées agricoles Louis Giraud à Carpentras et La Ricarde à L’Isle-sur-la-Sorgue
ont présenté aux Sorgues du Comtat
l’expérience inoubliable de deux semaines qu’ils ont vécue en Arménie à
participer à l’aménagement paysager
de sites remarquables (voir Echo 41).
Un projet de coopération internationale
exemplaire initié par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, soutenu par
Les Sorgues du Comtat, le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Association
France-Arménie, et mis en œuvre par la
DRAAF-PACA sous l’impulsion énergique de
Myriam Borel, déléguée régionale à l’ingénierie de formation, avec le soutien enthou-

siaste de la directrice de l’Office de Tourisme
d’Alaverdi, Christiné Yeritsian, pilier de
l’échange côté arménien.
En avril, les étudiants français ont accueilli
à leur tour un groupe de jeunes arméniens
d’Alaverdi pour mettre en œuvre des actions
collectives sur 3 de nos communes. Une
intervention de génie écologique impliquant
débroussaillage et aménagement paysager
a ainsi été menée au terrain d’Aventures de
Monteux avec les élèves de CAPA Travaux Forestiers, et une exposition autour des plantes
tinctoriales et de la garance a été réalisée à
Althen par les élèves de BTSA Développement
et Aménagement des Territoires Ruraux. Enfin, un aménagement plus singulier, voué à
perdurer, a été mis en œuvre avec les élèves
de BTSA Aménagements Paysagers et Bac Pro
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

à la chapelle Saint-Roch de
Pernes-les-Fontaines avec la
création d’un jardin de simples,
jardin clos médiéval de six carrés surélevés aux bordures en
cèdre du Ventoux, composés chacun de neuf
plantes : trois casiers pour les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires, un
dédié aux herbes fleuries, à fibres et tinctoriales, un pour les céréales et cucurbitacées,
et le dernier consacré aux protherbes (plantes
du potager dont on mangeait les feuilles en
bouillon d’herbes : laitue, roquette, chicorée,
betterave, blette, choux…). Des travaux de
valorisation du patrimoine naturel et historique local présentés lors du vernissage de
l’exposition à la Mairie d’Althen, en présence
des équipes pédagogiques et des Elus, unanimement admiratifs.

•

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Pédagogie

Opérations sensibilisation !

On l’a dit (page 6). On le redit : Trier est
un geste essentiel pour la protection de
l’environnement. Compétente en ce domaine, la Communauté de Communes Les
Sorgues du Comtat, au-delà de la collecte
et de la gestion des déchets, développe
également des actions pédagogiques en
ce sens. Ce printemps, les agents du pôle
environnement ont ainsi mené deux opérations de sensibilisation au tri sélectif.
A Sorgues, lors de la fête du Printemps au parc
municipal, parmi les nombreux stands et animations proposant diverses activités créatives
et ludiques, les Sorgues du Comtat étaient
présentes avec un stand d’information sur le tri
sélectif. Pour l’occasion, les agents du pôle envi-

Interrogés sur cette expérience, les jeunes
arméniens et arméniennes se sont dits ravis
par l’aventure, enchantés par les liens tissés
avec leurs camarades français et les familles
qui les ont hébergés et ont exprimé leur motivation profonde de s’investir à leur retour
pour préserver l’environnement et valoriser
le patrimoine naturel, prérequis indispensables à tout développement touristique !
Un projet qu’ils savent des plus ambitieux,
tant le retard dans ces domaines est important en Arménie… tout comme en matière
d’émancipation des femmes, dans ce pays où
manipuler une débroussailleuse ou concevoir
un aménagement paysager n’est visiblement
pas « affaire de femme » ! Une véritable mission qui leur demandera donc une volonté
et une pugnacité à toute épreuve, et ne
peut que susciter l’admiration ainsi que nos
encouragements les plus vifs et sincères !

ronnement avaient créé un jeu à destination des
familles et des enfants « Le bon geste de tri » :
une soixantaine d’étiquettes représentant divers
types de déchets à jeter dans la bonne poubelle,
parmi les six à disposition : papiers, emballages
recyclables, ordures ménagères, verre, compost
et déchetterie. Malgré la météo maussade, les
jeunes trieurs d’élite ayant participé au jeu sont
repartis avec quelques goodies offerts par les
Sorgues du Comtat et ses partenaires, Sidomra
et éco-organismes Corépile et Ecosystème.
À Pernes, pour la fête de l’Environnement, le
site naturel de Puy Bricon a accueilli 10 classes
de CM1 et CM2 des écoles élémentaires pernoises, soit 250 enfants, pour une journée
éducative consacrée à la découverte de l’environnement naturel du site (voir, p. 15). Répartis
en 16 équipes portant chacune
un nom d’oiseau, les jeunes ont
pu participer aux activités proposées sur 16 ateliers : activités
manuelles, créatives et naturelles, quizz, course d’orientation, jeux sur l’environnement,
sensibilisation et découverte de
la biodiversité…
Aux côtés des autres interve-
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nants, services municipaux, UPV et LPO, les
agents des Sorgues du Comtat ont animé deux
ateliers « Respecte ta planète », avec le jeu sur
le tri sélectif « Le bon geste de tri ». L’ensemble
des enfants a participé avec enthousiasme à
l’atelier, mais de grandes disparités d’éducation
à l’environnement ont surpris les animateurs :
si une majorité s’est montrée très impliquée,
maîtrisant parfaitement les consignes de tri,
d’autres ont montré une forte méconnaissance
voire une conception très personnelle en la
matière… Un constat qui montre l’intérêt de
poursuivre ce type d’actions et développer ces
opérations de sensibilisation avec les écoles ou
lors d’autres manifestation similaires dans les
autres communes, tant cette journée fût particulièrement réussie et appréciée par tous !

•

LES ÉCOLIERS
D’ALTHEN
À LA DÉCOUVERTE
DE LA SORGUE

Cette année encore, trois classes de
l’école primaire d’Althen ont participé
au projet pédagogique « Les Sorgues à
l’École » dans le cadre du programme
d’éducation à l’environnement des
Sorgues, animé par le Syndicat Mixte
du Bassin des Sorgues (SMBS) avec la
Maison Régionale de l’Eau. Munis d’un
kit d’outils pédagogiques avec des
fiches thématiques aussi passionnantes
que ludiques, les 75 élèves ont suivi au
cours de l’année trois animations pédagogiques en classe et sur le terrain,
avant de participer à la grande parade
finale de la Sorgue. Une démarche
responsable et citoyenne de sensibilisation pour permettre aux enfants du
territoire de comprendre les caractéristiques et enjeux liés aux Sorgues.

Coups de cœur

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du territoire

SECRETS DE TERRITOIRE
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Séquence
Découverte !
Bien sûr, il y a Althen et la garance, Bédarrides et son
pont roman, Monteux et son feu, Pernes et ses fontaines,
ou Sorgues et son Château de Brantes…
Tout ceci fait partie intégrante de l’image et
du caractère de nos villes et villages. Mais
au-delà de ces quelques clichés, connus de
tous, nos communes des Sorgues du Comtat s’illustrent aussi par la richesse, parfois
insoupçonnée, de leur histoire et leur patrimoine, ou la splendeur et la diversité de
leurs paysages. Suite à notre précédent dossier*, nous poursuivons notre tour d’horizon
du territoire à la recherche de ses trésors,

secrets et autres merveilles : patrimoine historique, culturel, architectural ou naturel,
mais aussi terroir, talents et savoir-faire
d’exception… De monuments méconnus
en sites d’exception et d’anecdotes oubliées
en petites histoires qui ont fait la grande,
Althen-des-Paluds, Bédarrides, Monteux,
Pernes-les-Fontaines et Sorgues ont tant à
vous révéler, et tant pour vous surprendre…
Prêt pour la visite ? Suivez le guide…

•

BÉDARRIDES : VISITE GUIDÉE DU CIRCUIT HISTORIQUE
L’Histoire de Bédarrides est inscrite
dans les pierres de
ses monuments. Du
centre ancien au
quai de l’Ouvèze,
un circuit historique
propose de vous guider à travers les vestiges du passé à la
découverte du patrimoine architectural
de la commune.

Accessible à tous en permanence, l’itinéraire piétonnier,
jalonné de 10 plaques explicatives passe en revue autant
de sites remarquables qui ont fait l’histoire quotidienne
de la cité depuis plusieurs siècles. Il débute square du

11 Novembre, face à la mairie avec les explications de
la naissance de Bédarrides et la venue des archevêques
d’Avignon. Une invitation à voyager à travers les âges
qui se poursuit avec l’église Saint-Laurent*. Vous pourrez admirer au cours du circuit les vestiges des portes du
Pousterloun et du 4 Septembre qui rappellent le passé
médiéval du village autrefois entouré de remparts, mais
aussi le pont de l’Ouvèze*, la chapelle des Pénitents, la
fontaine des Minimes, le café de la Montagne, le moulin
de la Seille, jusqu’au château d’eau, construit pour distribuer l’eau aux Bédarridais en 1864, à l’emplacement de
l’ancien cimetière, désaffecté suite à une loi obligeant les
localités à les placer hors de l’enceinte… Un véritable
voyage à travers l’histoire, du Moyen-Age à la Révolution
et au xixe siècle, le temps d’une promenade passionnante à
la découverte de la richesse du patrimoine et autres mystères de la cité aux 7 rivières ! (*Voir Echo n°41).
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La Tour de l’Horloge

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du patrimoine

PERNES-LES-FONTAINES

Inébranlable
donjon !

Ville d’Eau et d’Histoire, Ville et Métiers d’Art, Plus beaux détours
de France, épinglée d’une étoile au guide vert Michelin, Pernes-lesFontaines, capitale historique du Comtat Venaissin, bénéficie à ce
titre d’un héritage patrimonial d’une richesse unique. Parmi les
joyaux architecturaux qu’elle recèle, on ne peut ignorer la Tour de
l’horloge, point culminant du centre ancien qu’elle domine à 119 m
au-dessus du niveau de la mer.

Dernier vestige du Château des Comtes de
Toulouse, construit au xiie siècle sur une
colline de Pernes, la Tour de l’Horloge en
était le donjon, et la plus haute des quatre
tours érigées dans ses remparts, trois tours
carrées et crénelées au Nord, et une ronde à
l’ouest, servant vraisemblablement de moulin à vent. Si les Comtes de Toulouse n’ont
jamais vécu à Pernes, excepté Sanche d’Aragon, épouse répudiée par Raymond VII qui
y vécu jusqu’à sa mort en 1249, le château
était occupé au xiie siècle par les sénéchaux,
représentants des comtes de Toulouse, avant
de devenir le siège des recteurs du Comtat,
représentants des Papes, au xiiie siècle, dès
1274. Quand le terrible Maingre, qui s’était
emparé de Pernes et sa forteresse pour faire
régner la terreur dans tout le Comtat au
xv e siècle, en fut enfin délogé par l’armée
pontificale, on plaça en permanence un
guetteur dans une tourelle construite sur
le donjon, désormais tour de guet et seul
vestige du château originel.
En 1486, une des premières horloges de
Provence y fut installée, avec des cadrans
peints sur les façades est et ouest, indiquant
non seulement les heures, mais aussi les
cycles lunaires, et c’est en 1764 que l’ancien
campanile en pierre, visible sur des dessins
du xviie siècle fut remplacé par celui en fer
forgé qu’on lui connaît encore aujourd’hui.
On raconte que sa gracieuse armature
représentait les formes voluptueuses de la

Reine Jeanne, souveraine du Comtat au
xiiie siècle. A son sommet, la fameuse girouette représentant le « chat de Pernes »
poursuivant une souris, et à l’origine du
dicton « es aut coumo loucat de Perno » (Il
est haut comme le chat de Pernes), indiqua
le sens des vents jusqu’à la Révolution, où
elle fut remplacée par le drapeau républicain. Ce n’est qu’en 1992, lors de la fête du
Patrimoine, que les Pernois ont enfin retrouvé leur chat et leur souris. A l’intérieur
du campanile, la cloche de 500 kg, fondue
en 1432, la plus ancienne de Provence, se
détacha de son socle et se fendit en chutant
sur les dalles de la plateforme du donjon.
Remplacée en 1980 par celle du clocher de
l’église des Augustins, alors reconverti en
centre culturel, elle n’a pu être sortie de sa
prison de fer où elle coule désormais une
retraite heureuse…
Au xviie et xviiie siècle, la salle basse du
donjon fut reconvertie en prison. On y remarque encore la lourde porte à guichet
et une ancienne potence, fixée en hauteur
dans le mur, ainsi que de nombreux « graffitis » datés du xviie siècle, que les prisonniers ont eu le temps de graver ou sculpter
en bas-relief sur les pierres froides et humides : on peut toujours y lire le mot « espérer » ou reconnaître le Christ en croix.
De la terrasse panoramique, à laquelle
on accède en empruntant une charmante
calade escarpée et un escalier quelque peu
vertigineux, la vue à 360° sur les toits de
Pernes et la campagne comtadine alentour
est absolument saisissante, avec le Mont
Ventoux et les Dentelles de Montmirail en
toile de fond, les Alpilles et les Cévennes à
l’horizon, et même, pour les guetteurs les
plus attentifs, la silhouette du Palais des
Papes d’Avignon ! Une visite guidée incontournable proposée par l’Office de Tourisme sur réservation au 04 90 61 31 04 ou
www.tourisme-pernes.fr
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•

La Porte Neuve

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du patrimoine
MONTEUX

Vestige des remparts
médiévaux
Depuis le xive siècle, pour se
protéger, Monteux était entourée
d’épais remparts d’1,50 m de
large et 10 m de haut, flanqués,
à égale distance, de tours
rondes ou carrées, couronnées
de mâchicoulis et de créneaux,
et entourés d’un large fossé
alimenté par les eaux du Lauzon.
De ces remparts, démolis en 1840, il ne
reste comme seuls vestiges que la Porte
d’Avignon, la Poterne de la Boucherie,
quelques murailles imbriquées dans les
maisons du centre ancien, découvertes au
hasard de travaux, ainsi que l’emblématique Porte Neuve.
Initialement dotée d’un pont-levis jeté sur les
douves, dont on a retrouvé les traces lors des
derniers travaux d’aménagement de la Place
de la Glacière, La Porte Neuve – autrefois
Porte Notre Dame – marquait alors l’entrée
nord de la ville. Elle présente deux styles
très différents marquant deux époques

distinctes : la partie intramuros date du
xv e siècle, et l’extramuros du xvii e siècle,
époque à laquelle la Porte fut remise en état
puis doublée par l’adjonction d’une nouvelle
porte, style renaissance, flanquée de meurtrières et surmontée des deux tourelles toujours visibles côté Nord. C’est alors qu’elle
prit le nom de Porte Neuve. On rendait la
justice sous son porche, et le notaire public
y passait tous les actes.
Si sa voûte fut reconstruite en 1730, c’est
en 1854 que la Municipalité programma
sa démolition dans le cadre d’un vaste
projet urbain. Cependant, sur pression
de la population, le préfet n’autorisa pas
cette destruction : « La Commune veillera à l’intacte conservation des tours de la
Porte Neuve et fera réparer la toiture qui
recouvre cette porte ». Ainsi préservée, puis
classée « Monument Historique » en 1875,
la Porte continua alors à servir de passage
aux voitures, jardinières du Pèlerinage de
Saint Gens portées par les « Santgénaïres »
et cortèges funèbres se rendant de l’église
au cimetière… jusqu’à ce que le réaména-

gement du quartier, puis des travaux de
conservation de l’ouvrage soient entrepris
ces dernières années. En 2019, des travaux
d’étaiement de la voûte du monument, réalisés par la commune, permettent à nouveau
de traverser à pied en toute sécurité cette
Porte historique !

•

ALTHEN-DES PALUDS : LE MOULIN DES GAFFINS

Le patrimoine et l’histoire d’Althen-des-Paluds sont
intimement liés à la culture de la garance, plante
tinctoriale importée par Hovhannès Althounian qui
fit la prospérité de la commune (voir Echo 40).
A l’époque, trois fabriques de garance étaient en activité
dans le village : les moulins de la Roque, des Gaffins et de
Saint Albergaty, plus tard transformé en papeterie, et tous
trois aujourd’hui reconvertis en logements résidentiels ou
touristiques.
Datant du xvie siècle, le Moulin des Gaffins est une ancienne
fabrique de poudre de garance, inscrit au registre des monuments historiques en 2016 pour le préserver en raison de

son ancienneté, son passé industriel, et son état cohérent
qui permet de retracer toutes les étapes de la production,
avec le bâtiment des étuves, le bief maçonné, le bâtiment
des meules et la halle.
La première mention du domaine des Gaffins apparaît en
1548 lorsque la commune de Monteux vend des paluds,
terres marécageuses, à Nicolas de Cocîllis dit Agaffin avec
la permission de dériver les eaux de la Sorgue et « de les
conduire dans les terres acquises ». Ainsi creusé, le canal qui
prit le nom d’Agaffin, permit désormais d’utiliser l’énergie
hydraulique, base des futures activités. Plusieurs propriétaires de la « grange Agaffin » se succèdent alors, dont Françoise de Cambis, marquise de Brantes en 1744. En 1758, un
bail entre le seigneur des Tourettes, nouveau propriétaire, et
André Arnaud, blanchisseur, donne quelques informations
supplémentaires sur la grange des Gaffins, mentionnant
notamment « cuisine, chambres, fourneau pour les lessives
des toiles, moulin pressoir, écurie, grenier à foin et enclos
pour étendre les toiles à blanchir ». C’est dans cet acte qu’il
est fait pour la première fois mention de deux activités dans
le domaine : blanchiment des toiles et moulin à huile. Après
plusieurs acquisitions successives, c’est la famille Fortunet
qui entreprend de nouvelles constructions au xixe siècle,
l’élévation du moulin à garance en 1882 et l’extension du
domaine. Les familles Mély et Cartoux reprennent le do-

maine à partir de 1895,
et réalisent de nouveaux aménagements,
mais à cette époque,
l’industrie de la poudre
de garance est en fort
déclin et aucune information n’apparaît dans
les actes sur l’activité
qu’exercent les nouveaux propriétaires. En
1920, l’usine, louée à
Léon Reboul, a changé
d’activité et sert désormais à la trituration de
l’ocre. Après de nouveaux changements
de propriétaires au
xxe siècle, ce site industriel emblématique,
témoin d’une histoire
unique a été reconverti en un lieu d’exception pour réceptions
et mariages.
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Itinérances artistiques

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Sur les traces de
Braque et Picasso

Pablo Picasso à Sorgues (1912) - Crédit Etudes Sorguaises - Collection R. Chabert

Les Etudes Sorguaises viennent
de sortir leur 30e numéro ! (voir
p. 19). L’occasion pour nous
de mettre en lumière le travail
exceptionnel de cette équipe de
bénévoles passionnés et éclairés.

et s’installe route d’Entraigues, dans une
maison d’inspiration japonaise, la villa Bel
Air. L’été 1912 s’annonce prodigieux pour
les deux amis qui entament une collaboration artistique qui s’avérera aussi féconde
que remarquable. Sorgues, ville paisible,
invite également aux joies simples. Picasso
et Braque concoctent ainsi des recettes de
cuisine comme l’ajo blanco, sorte de soupedessert locale à base d’ail, d’amandes et de
raisins du cru, un mélange qui a la vertu
« de faire rire beaucoup et tuer radicalement les mouches ! ».

Villa Les Clochettes - Crédit Etudes Sorguaises - Collection R. Chabert

Le séjour de Braque et Picasso à
Sorgues y est évoqué à deux reprises.
On retrouve en effet dès la deuxième édition, publiée en 1990, un dossier particulièrement fouillé, réalisé par Josep Palau
I Fabre et Fanette Roche-Pezard, relatant
l’histoire détaillée de cette villégiature aux
accents de résidence d’artistes, et que l’on
retrouve résumée sur les panneaux du circuit historique de la ville…
C’est avec le tramway « Le Buffalo » que
Pablo Picasso arrive d’Avignon à Sorgues
avec sa nouvelle compagne, Eva Gouel, en
juin 1912, à la recherche d’un lieu un peu à
l’abri du monde pour pouvoir, lui, travailler
à son aise et elle, se reposer au calme. La
découverte de cette ville verdoyante et de
son marché pittoresque les décide et séduits
par la quiétude ambiante, ils s’installent
aussitôt dans une villa discrète « Les Clochettes », à deux pas de l’hôtel de ville.
Georges Braque rejoint Picasso à Sorgues
fin juillet, avec sa jeune épouse Marcelle,

Création du premier
papier collé à Sorgues
Le cubisme qui en est à sa phase analytique
montre ses limites. Braque et Picasso ont
conscience que leurs peintures s’éloignent
trop du modèle, tendent vers l’abstraction et
cela leur déplaît. Pour renouer avec le réel,
ils introduisent directement dans la peinture des éléments réels ou descriptifs. C’est
la naissance du cubisme synthétique, et c’est
à Sorgues que sera créé le premier papier
collé de l’histoire de l’art. Braque trouve à
Avignon un rouleau de papier mural imitant
le bois de chêne. Il le découpe et le place
dans sa toile, créant de nouveaux espaces,
entre l’illusion provoquée par les ombres,
les tracés au fusain et la réalité introduite
par le papier collé. Picasso produira une
œuvre conséquente pendant les trois mois
de son séjour, parmi laquelle on peut citer
l’Arlésienne, l’Homme à la guitare, le Poète,
les Oiseaux morts ou encore toute une série
de guitares que l’on retrouve en illustration
du n° 2 des Etudes Sorguaises, ainsi qu’un
nombre considérable de dessins et esquisses
pour ses tableaux à venir. Séduit par la
campagne sorguaise, avec ses cyprès et ses
nombreux cours d’eau, Georges Braque re-
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viendra chaque été de 1913 à 1916. C’est là
qu’il se réfugiera pour oublier la guerre, sa
blessure, sa trépanation et son inquiétude à
l’idée de reprendre ses pinceaux.
« L’Epopée d’une œuvre singulière »
Lors de ce séjour, Picasso peint notamment
directement sur l’un des murs de la villa
Les Clochettes l’œuvre « Ma jolie », plus
connue sous le nom « guitare, bouteille de
Pernod, verre ». Après le départ de l’artiste,
le marchand d’art Daniel Henri Kahnweiler
fera emporter la surface du mur où était
peint ce tableau ovale. Mais l’histoire de
« Ma Jolie » ne s’arrête pas là et Christine
Deloffre, présidente de l’association Picabraq nous livre dans la dernière publication
des Etudes Sorguaises une étude passionnante, digne d’une véritable enquête policière, sur les traces de cette œuvre murale
voyageuse, à travers ses diverses acquisitions et restaurations… Trois ans de recherche auront en effet été nécessaires pour
reconstituer le périple incroyable de cette
peinture retrouvée en Allemagne, et finalement exposée l’an dernier, grâce à l’association Picabraq, à Marseille pour l’exposition « Picasso, voyages imaginaires ».
Une intrigue captivante à découvrir dans
le 30e numéro des Etudes Sorguaises, en
consultation à la médiathèque de Sorgues.
Voir également page 19. Texte librement
adapté à partir des sources suivantes : Ville
de Sorgues ainsi que Josep Palau I Fabre,
Fanette Roche-Pezard et Christine Deloffre, des Etudes Sorguaises nos 2 et 30.
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Atelier de Picasso (1912) - Crédit Etudes Sorguaises - Collection R. Chabert
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« Ma Jolie » - Crédit Etudes Sorguaises - Collection R. Chabert

Découverte du territoire

Nature et découverte

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du patrimoine naturel

PATRIMOINE NATUREL

Par monts et par vaux…
Entre Rhône et Ventoux, au
cœur de la plaine comtadine,
notre territoire bénéficie d’un
patrimoine naturel préservé
d’une richesse prodigieuse.
La conjugaison de l’eau et
des collines, qui dessinent nos
campagnes, est le gage de la
diversité de nos paysages, et fait
le charme de nos communes.

ALTHEN

L’alternance des champs, vergers, garrigues,
vignobles, ripisylves et bocages maraîchers
entrelacés d’un étonnant réseau de rivières,
canaux, mayres, roubines, lacs ou prairies
humides, compose autant de biotopes différents qui font la générosité de notre terroir,
la qualité de notre cadre de vie, et la splendeur de ces espaces naturels aussi enchanteurs que fragiles ! Il faudra peut-être un
peu de vocabulaire pour les visiteurs ou les
nouveaux arrivants, car ici, nos collines s’appellent Mourres ou Puys, et certains de nos

Valorisation du patrimoine

cours d’eau, Mayres ou roubines ! Alors, perchés sur nos collines ou les pieds dans l’eau,
partons ensemble par monts et par vaux, à
la découverte de Puy Bricon à Pernes, du
Mourre de Sève à Sorgues, et allons nous rafraîchir sur les berges de la Sorgue à Bédarrides, à la découverte des Mayres d’Althen,
ou dans les prairies humides des Confines,
à Monteux… Mais surtout, au cours de vos
balades et pérégrinations, tâchez de préserver cet environnement fabuleux à la valeur
inestimable ! Bonne excursion à tous…

Le réseau des Mayres
yres
La Sorgue, véritable rivière
inversée qui arrose chacune
de nos communes, se divise en
une trentaine de bras distincts
formant un prodigieux réseau
de plus de 500 km de canaux,
mayres et roubines aménagés
par les hommes au cours des
siècles pour assainir et irriguer
toute la plaine comtadine.
C’est ainsi qu’à Althen, elle a permis d’alimenter trois principaux canaux usiniers : Canal des gaffins, de la Roque et de la Patience,
destinés au fonctionnement des moulins à
Garance grâce à des prises d’eau dits seuils,
que l’on équipe aujourd’hui de passes à poissons pour préserver la continuité écologique.
Ces trois canaux complètent un réseau de
mayres, fossés mis en eau selon les nécessités agricoles ou météorologiques grâce à la
manipulation des martilières, vannes permettant de régler le niveau de l’eau. C’est ce
réseau de plus de 80 km de ruisseaux qui
régule le débit de l’eau pour l’irrigation ou le
drainage des terres, et nous préserve également des inondations comme ce fut le cas en
1998, 2002 et 2003. Grâce aux mayres, qui
nous tiennent au sec l’hiver et au frais l’été, il
y a toujours de l’eau dans les sols, et la végétation ayant ainsi « les pieds au frais », cela
réduit notamment les besoins en arrosage.
Georges Parigot, Président du comité consultatif des Mayres, nous explique leur origine :
« Il y a bien longtemps, en 1550, le village

de Monteux, pour payer ses dettes, vend les
paluds, marais et anciens lieux de pâturages.
Les moines Chartreux qui viennent de s’installer au petit jas, aujourd’hui St-Albergaty,
décident d’assainir cette zone marécageuse
en aménageant la Sorgue. C’est ainsi que s’est
créé un réseau de ruisseaux appelés mayres.
En drainant ces terres, les paluds deviennent
très fertiles et permettent des cultures
qui feront la richesse du village (asperges,
pommes de terre, maraîchage…). De plus,
en maitrisant ces cours d’eau, des moulins
permettront de faire fonctionner des usines
à papier puis à garance lorsque cette plante
tinctoriale sera introduite dans le comtat par
Hovhannès Althounian. Aujourd’hui, grâce
à un entretien attentif et régulier, le réseau
des mayres permet de maintenir au sec notre
village qui n’a plus de paluds que le nom !
Aussi, nous devons entretenir et conserver ce
précieux patrimoine que nous ont légué nos
anciens. »
C’est pourquoi la municipalité veille attentivement à sa préservation et qu’un agent
technique est dédié 10 mois de l’année à
l’entretien de ce réseau (fauchage et ouvrage).
En 2018, à l’initiative de Daniel Moutte,
membre du comité consultatif des mayres,
il fut décidé de disposer sur les mayres les
plus emblématiques un panneau en fer forgé destiné à pérenniser leurs appellations
historiques et ainsi valoriser ce patrimoine
communal essentiel. Un travail magnifique
réalisé par le ferronnier Althénois Aurélien
Rousset et financé par La communauté de
communes Les Sorgues du Comtat.

•

L’écho des Sorgues du Comtat ( 13 ) Numéro 42 - Été 2019

•

Découverte de la faune et la flore

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte du patrimoine naturel

BÉDARRIDES

Sur les bords
de la Sorgue…

A Bédarrides, un sentier découverte équipé de panneaux pédagogiques
serpente le long de la Sorgue, en amont de sa confluence avec l’Ouvèze.
L’occasion d’une agréable balade dans la fraîcheur de la ripisylve,
propice à l’observation de la faune et la flore des berges de la rivière…
Parmi les nombreuses espèces faunistiques et
floristiques que l’on peut rencontrer, certaines
sont relativement rares à l’échelon régional,
national ou même européen et doivent leur préservation au maintien en bon état de leur milieu
de vie, la rivière et ses abords (berges, forêt riveraine et zones humides). La totalité du réseau
des Sorgues a ainsi été classée Natura 2000 du
fait de la présence de ces milieux naturels et
espèces rares, afin de préserver ce patrimoine
naturel exceptionnel lié aux caractéristiques
particulières de cette rivière atypique dans le
sud de la France par son débit puissant et régulier ainsi que sa fraîcheur.
On a ainsi pu dénombrer 158 espèces d’oiseaux
sur la plaine des Sorgues, dont certaines remarquables, telles le martin-pêcheur ou le cincle
plongeur, plus en amont, mais aussi le héron
cendré, pourpre ou bihoreau, et les rapaces forestiers qui peuplent la ripisylve : bondrée apivore, faucon hobereau ainsi que le milan noir,
la buse variable, et l’épervier d’Europe. La
population piscicole de
la Sorgue est elle aussi de
grande qualité, avec une
diversité importante et la
présence d’espèces rares :
les truites fario et arc-enciel ou l’ombre commun
y côtoient par endroits
l’anguille, la carpe ou le
brochet !
Chez les mammifères, le
réseau des Sorgues héberge une belle population
de castors d’Europe, espèce protégée dont on repère facilement les traces.
Menacée de disparition au début du xxe siècle,
elle a recolonisé le Sud-Est de la France à partir de la population survivante des Sorgues ! La
loutre, également protégée, vient aussi de faire
sa réapparition dans nos rivières, 50 ans après
sa disparition ! En revanche, d’autres espèces
invasives telles que le ragondin ou le rat musqué
prolifèrent et sont considérés nuisibles en raison
des dégâts qu’ils occasionnent aux digues et aux
cultures. Ce long corridor vert préservé est aussi
particulièrement favorable aux chiroptères qui
comptent 14 espèces de chauves-souris, toutes
protégées, et représente un lieu de refuge idéal
pour bien d’autres espèces plus communes : renards, blaireaux, sangliers ou chevreuils…

Avec un peu de chance, on peut aussi rencontrer
sur les bords des Sorgues de nombreuses autres
espèces protégées, dont certaines remarquables,
voire endémiques, comme le carabe doré Honnorati ou le lucane cerf-volant chez les insectes
terrestres, une importante population d’odonates
dont la libellule écarlate ou l’Agrion de Mercure,
mais aussi le Rhycophila
Vallisclausae, insecte
aquatique dont la Sorgue
amont est le seul habitat
au monde, tout comme
le gastéropode Bythinelle Sorgica, ainsi que
8 espèces d’amphibiens
dont les très rares tritons
palmés et pélodytes ponctués, ou encore 16 espèces
de reptiles parmi lesquels
la cistude d’Europe et la
couleuvre d’Esculape…
La flore de la Sorgue
présente une végétation
hygrophile avec de nombreuses haies arbustives
et arborescentes qui forment des ripisylves plus
fournies, habitats appréciés de la faune sauvage.
Cette végétation des bords de cours d’eau, indispensable à son bon fonctionnement, assure les
fonctions de réservoir biologique, maintien des
berges, ombrage, épuration des eaux souterraines
et prévention des crues. Très atypique pour une
région méditerranéenne, elle abrite des espèces
habituellement présentes sur des cours d’eau
continentaux comme le frêne, l’orme et l’aulne,
ainsi que des peupliers blancs et noirs, saules,
chênes pédonculés, noyers et noisetiers. La flore
aquatique, composée de végétaux hydrophytes
(algues, mousses et herbiers) indispensables à
la vie aquatique (invertébrés, mollusques, poissons) est aussi un bon indicateur de la qualité
de l’eau. Grâce à une faible pollution en amont
et une bonne minéralisation, la Sorgue est particulièrement riche en herbiers aquatiques, avec
notamment la berle, l’ache aquatique, le potamot
pectiné et la renoncule aquatique.
Autant d’espèces et de milieux que vous pourrez
observer in situ et découvrir plus en détail sur
les panneaux du sentier pédagogique de Bédarrides, au départ de la route d’Entraigues,
ou sur www.lasorgue.fr
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A MONTEUX : LES PRAIRIES
HUMIDES DES CONFINES
Tour à tour marécage, réserve de chasse papale,
espace agricole de fauche et pâturage extensif ovin
et bovin grâce à un système d’irrigation par inondation gravitaire, puis zone industrielle dans les années
1980 avec l’artificier Ruggieri, le site des Confines, au
nord de Monteux, est redevenu une zone naturelle,
classée Natura 2000, Espace Naturel Sensible et Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, où faune et flore ont
repris leurs droits.
Dans un souci de préservation de l’environnement, la
commune a en effet réhabilité le site pour lui redonner son
caractère naturel aux côtés de l’EPAGE Sud-Ouest du Mont
Ventoux et du Conservatoire d’Espaces Naturels PACA, avec
le soutien du Conseil départemental, la Région et l’Agence
de l’eau. L’objectif étant de restaurer cette zone humide
de 40 ha et sensibiliser le public aux problématiques
environnementales de la protection de la biodiversité et
des paysages, la préservation de la ressource en eau et
le maintien d’une agriculture traditionnelle en menant
une action pédagogique. Au gré d’un sentier de découverte équipé de panneaux explicatifs, des observatoires,
accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont été mis

Balades Nature et Découverte
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PERNES

Destination
Puy Bricon !

La colline de Puy Bricon, à quelques encablures du centre de Pernes
est l’endroit idéal pour une balade calme et dépaysante, dédiée à
l’observation attentive de la nature et de ses secrets, face au Ventoux !

Puy Bricon, c’est l’histoire d’une oliveraie en
friche, envahie par la pinède, et réhabilitée il y
a 10 ans par la commune pour y valoriser la biodiversité en collaboration avec le Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux, l’Université Populaire du Ventoux pour
l’entretien du site et la restauration des murets en
pierre sèche, ainsi que Mireille Gravier et le lycée
La Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue pour la restauration de l’oliveraie dont l’huile d’olive est destinée
à la cantine scolaire. Pari gagné puisqu’avec un
record cette année de 1 118 kg d’olives récoltées
ayant permis de produire 191 litres d’huile de
qualité, la cantine, qui en utilise environ 25 litres
par mois, parvient presque à l’autosuffisance !

en place pour observer, en silence, la faune et la flore de ces
prairies humides. En effet, le site présente une formidable
mosaïque de milieux humides (ripisylve, roselières, cariçaies, prairies…) qui abritent une biodiversité surprenante.
Soumise aux crues des affluents des Sorgues et de l’Ouvèze,
dont la Grande Levade, rivière au lit perché dont l’endiguement date de l’époque médiévale, cette « petite Camargue »
est majoritairement constituée de prairies de fauche d’une
exceptionnelle richesse floristique : Orchis laxiflora, Allium
angulosum, Iris maritime… Elle est également très riche
sur le plan ornithologique avec plus de 140 espèces observées, parmi lesquelles vanneau, courlis cendré, perdrix,
caille grise, pie-grièche, bergeronnette printanière, busard
des roseaux, chouette chevêche, rollier d’Europe, rousse-

Au-delà, ce site naturel exceptionnel propose
sur 3,5 hectares trois circuits « nature et découverte » dans un environnement préservé, avec
aires de pique-nique et un itinéraire d’orientation
balisé jalonné de bornes et de panneaux qui font
le bonheur des promeneurs comme des écoliers.
En effet Puy Bricon est vite devenue une destination privilégiée pour les courses d’orientation et
autres sorties pédagogiques comme la journée de
l’environnement (voir, page 8). Une évidence tant
le site est propice à la découverte de la flore méditerranéenne avec ses oliviers, chênes verts et pins
d’Alep, comme à l’observation de la faune avec
notamment l’admirable guêpier d’Europe qui
niche dans les carrières d’argile du site… Sans
oublier la mare, créée dans une cuvette naturelle,
qui permet à de nombreuses espèces de batraciens, libellules et oiseaux d’y trouver fraîcheur,
abri, nourriture et lieu de reproduction, développant ainsi encore la biodiversité.
Brochures avec itinéraires nature et découverte
et circuit d’orientation disponibles à l’Office de
Tourisme. A voir aussi, le récent dépliant sur le
nouvel espace naturel sensible des Plâtrières.
www.tourisme-pernes.fr

•

rolle, butor étoilé, blongios nain, héron pourpré, phragmite
des joncs, chevalier, bécasseau, bécassine, et bien d’autres
noms d’oiseaux… dont de nombreux migrateurs tels que le
loriot d’Europe ou encore la cigogne qui n’hésite pas à y faire
une halte sur son trajet ! On dénombre encore 6 espèces de
batraciens, dont le triton palmé, une quarantaine d’espèces
de libellules, et autant de papillons et d’orthoptères pour
compléter l’étonnante diversité de cet espace aux nombreuses espèces rares voire protégées. La boucle piétonne
d’un kilomètre, accessible à partir de la route de Sarrians,
permet de découvrir les secrets de ces mares, roselières et
prairies humides, grâce aux trois observatoires facilitant
l’observation de la faune.
www.monteux.fr

L’OPPIDUM NÉOLITHIQUE
DU MOURRE DE SÈVE À SORGUES
Sorgues bénéficie de deux poumons verts. A l’ouest,
les bords du Rhône et l’île de l’Oiselay. A l’est, les
deux collines de la Montagne et du Mourre de Sève.
Au-delà de la destination loisir, pour d’agréables balades
nature hors saison, puisque l’accès y est interdit du 1er juillet au 15 septembre afin de limiter les risques d’incendie
de ces espaces boisés classés, ces collines recèlent bien des
secrets du passé enfouis sur les hauteurs de la ville…
La présence humaine à Sorgues
est en effet attestée depuis le Néolithique, et le plus
important site préhistorique se trouve
au Mourre de Sève,
point culminant de
la ville, à 110 mètres d’altitude. Son occupation date de
l’époque d’Hallstatt, au premier Âge du Fer, entre le vie et
le iie siècle avant notre ère. Plusieurs campagnes de fouilles
archéologiques, relatées par les 23e et 26e publications des
Etudes Sorguaises (voir, p. 19), ont mis à jour des vestiges
prouvant un artisanat très développé et des relations
commerciales avec les Phocéens de Massalia (amphores
massaliotes à pâte micacée, coupes attiques et
pièces de céramiques
décorées…). Au delà, ces
découvertes d’importance
ont révélé l’existence d’un
oppidum néolithique avec
des traces de constructions
et de ruelles, ainsi qu’un
atelier de poterie (plusieurs
milliers de fragments). Le
site fut abandonné après
la bataille de Vindalium en
121 avant J.-C., qui opposa
les légions romaines aux
Arvernes et aux Allobroges.
Les Celtes vaincus, la petite cité de Vindalion fut détruite.
Par ailleurs, si au temps des Papes et jusqu’au xixe siècle, La
Montagne, qui abrite l’actuel vignoble de Gigognan, et le
Mourre de Sève produisaient des vins bien plus réputés que
ceux de Châteauneuf-du-Pape, les sites archéologiques qui
ont livré les plus anciennes traces archéo-botaniques de
vigne cultivée, bien avant l’époque romaine, sont ceux du
Mourre de Sève. La vigne était donc bien présente ici à
l’âge du fer, et probablement bien avant encore…
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DES FEMMES ET DES HOMMES

Portraits
de Sorguins

Comme dans notre précédente édition, nous vous proposons ici
quelques portraits de « Sorguins » passionnés, talentueux, puits
de science ou passeurs d’expériences, débordant d’énergie et à
l’enthousiasme communicatif.
Parce que 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, nous vous invitons à faire la
connaissance de Sandra, Yannick, Olivier,
Vincent et Raymond… tous animés par le
désir de partager leur passion.

PHOTOGRAPHE SUBAQUATIQUE À BÉDARRIDES

Yannick

•

Les yeux de la Sorgue
rgue
Un film magnifique, « La Sorgue », aux vues aériennes et
subaquatiques splendides, diffusé par le Syndicat Mixte du Bassin
de la Sorgue l’an dernier, puis une étonnante expo photo « Au cœur
des eaux » ainsi qu’une conférence, à Bédarrides au printemps
dernier, ont attisé notre curiosité… Nous avons voulu en savoir
plus sur Yannick Gouguenheim, Bédarridais d’adoption à la
profession insolite : photographe subaquatique en eaux douces !

Auparavant technicien de rivière chargé
de communication et de formation dans la
gestion et la protection des milieux aquatiques pendant 12 ans, mais aussi plongeur
amateur en apnée, c’est un constat incongru qui est à l’origine de sa reconversion :
Surpris que les enfants qu’il rencontre lors
de ses animations connaissent mieux les
animaux de la savane que la faune de nos
lacs, rivières, mares et étangs, lieux méconnus qu’ils côtoient pourtant au plus près, il
se met alors à la photo, équipé d’un appareil reflex numérique en caisson étanche,
et créée l’association Image et rivière avec
l’objectif de faire découvrir cette beauté
insoupçonnée et transmettre sa passion.
Sa connaissance du milieu naturel et sa

détermination à sensibiliser pour la préservation de l’environnement, ainsi que
son éthique, sa patience et son regard
artistique feront le reste : Son talent pour
mettre en valeur l’animal dans son biotope
lui valent rapidement une reconnaissance
internationale et il ne tarde pas à être primé dans toute une série de festivals photo
à travers le monde ! Rapidement, sa filmographie s’enrichit avec des films sur la
Sorgue, la Durance, la pêche et les rivières
de PACA ou les rivières rouges des Alpes
d’Azur, et le programme de conférences et
de formations sur l’écologie et la nature
qu’il a monté rencontre un vif succès.
Explorateur aussi bien que passeur dans
l’âme, Yannick enchaîne désormais tournages, conférences, expos, projections et
animations en milieu scolaire, où il suscite
chaque fois l’intérêt et l’émerveillement de
tous. Dernière actualité en date, Il vient de
tourner une émission sur les richesses subaquatiques de la Sorgue pour le magazine
télé « Faut pas rêver », qui sera diffusée sur
France 3 à la rentrée. Les photos, films et
actualités de ce personnage hors du commun qui a su faire de sa passion son métier
sont à découvrir absolument sur sa page FB
et son site www.image-rivière.com
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Triton crêté mâle dans une mare en Provence. Photo finaliste Catégorie
Nature au Concours Siena International Photography Awards 2019.

AGENT D’ACCUEIL TOURISTIQUE
À MONTEUX, SANDRA RAMÈNE
SA FRAISE !
A la Une de la presse, le 2 mai dernier, quelle ne fut
pas notre surprise de découvrir notre collègue, Sandra
Lluch, agent d’accueil touristique responsable de l’office
de tourisme de Monteux, à l’Elysée, en compagnie du
Président Macron et de son épouse ! Pour mener notre
enquête, nous lui avons posé quelques questions…
• Faire la une des journaux aux côtés du Président de
la République, ce n’est pas commun… Peux-tu donner quelques explications ?
En fait, je suis membre de la confrérie de la Fraise de Carpentras depuis 2012. Dans ce cadre, nous menons chaque année
plusieurs actions promotionnelles autour de ce label qualité
avec la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental :
Salon de l’agriculture, mais aussi Sénat et Elysée, voire à
l’étranger, comme à Bruxelles, ainsi que sur les médias, cette

MÉMOIRE D’ALTHEN

Vincent
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Leader national !
Aujourd’hui président de
Technisol, leader français des
chapes fluides, Vincent Quenin est
issu d’une famille d’agriculteurs
althénois depuis des générations,
et détient à ce titre une part de la
mémoire du village…

perge, alors culture dominante : il y avait
même un marché de l’asperge à Althen !
Dans les années 1970, il décide de se lancer
dans la monoculture de graines de psyllium,
utilisées pour la fabrication de laxatif. La
croissance du marché l’incite à créer une
chaîne de nettoyage et de conditionnement en capsules, qu’il vend en France et
à l’export directement à des groupements
pharmaceutiques, et non en vente libre, la
plante étant répertoriée dans la pharmacopée pour un usage réservé à la pharmacie.

Ses arrière-grands-parents cultivaient la
menthe, dont ils produisaient de l’alcool
avec leur propre distillerie, notamment pour
la parfumerie. C’était aussi l’époque du ver
à soie, dont on faisait sécher les cocons dans
la fenière. L’époque où tuer le cochon avec
les voisins était une fête… A Althen, depuis
la garance, à chaque époque sa culture spécifique ! Ses grands-parents, eux, produisaient des bulbes de glaïeuls, culture traditionnelle du village à cette période. A la
floraison, tous les champs d’Althen étaient
couverts de glaïeuls, qui étaient fauchés et
séchaient sur place, car ceux-ci n’étaient
pas cultivés pour la fleur, mais pour leur
bulbe qu’ils divisaient pour les exporter en
hollande ! Son père, Régis, commença dans
le maraîchage en polyculture. Surtout l’as-

Vincent commence alors à travailler dans
l’exploitation familiale, mais le psyllium,
aussi efficace fût-il, subit de plein fouet
la concurrence de produits chimiques de
substitution, et sa production, sur le déclin,
tend à s’éteindre. C’est ce qui le motive pour
changer de voie, et fort de sa fibre commerciale et de son attrait pour la construction,
il s’engage donc auprès de Lafarge. Quinze
ans au service commercial lui permettent
de se former aux techniques du bâtiment
et c’est en 2004 qu’il a l’opportunité de
créer Technisol, entreprise spécialisée
dans la chape liquide, un marché nouveau
et en plein essor. Le bon produit, au bon
moment ! Quinze ans plus tard, le groupe
est leader national, compte 140 salariés, et
25 dépôts en France pour le stockage des
matières premières, sable et sulfate de calcium, récupéré des centrales au charbon en
Allemagne. Car c’est là le secret du succès :
Technisol n’a pas d’unité de production !
Vincent Quenin a su innover pour créer la

année France 3 et le journal de Pernaut sur
la Une, et bien sûr lors des fêtes locales.
Nous menons aussi des actions pédagogiques sur les exploitations, et nous défendons la qualité du produit et le travail des
agriculteurs locaux, notamment contre les
produits importés à prix cassés d’Espagne
ou du Maroc. J’ai été intronisée en même temps que Gérard,
mon mari, qui anime souvent les fêtes du terroir, pour mon
relationnel et mon enthousiasme.
• De sérieux atouts, en effet, quand on travaille dans
un office de tourisme ?
Oui, c’est vrai ! C’est un travail qui me convient parfaitement parce
que j’aime le contact avec les gens, être toujours en éveil, disponible, afin de toujours évoluer, m’adapter. Il faut dire que je me
suis formée seule, sur le terrain. Je travaillais déjà à la Mairie, au
service petite enfance, et comme les agents pouvaient évoluer, j’ai
commencé à travailler un peu à l’OT en 2006, puis à temps plein,

puis responsable, et enfin rattachée à l’interco en 2017. C’est un
métier où il faut être autonome, créative, dynamique, toujours se
surpasser. Ce qui fait plaisir, c’est le retour très positif des touristes
et des locaux. Mais le cœur du métier, vraiment, c’est l’écoute, et
créer du lien. Et puis surtout, je suis Montilienne, j’aime ma ville et
le territoire, promouvoir les producteurs et artisans locaux. C’est ce
que j’aime dans la vie : les animations, les festivités, la convivialité,
les rencontres, les choses simples… la vie, quoi !

centrale à béton mobile : la production se
fait sur place dans des camions spécialement conçus à cet effet. La benne est séparée en 2 compartiments, un pour le sable
et un pour le liant, avec un malaxeur automatisé à la sortie : des camions usines !
Une réussite qu’il résume en trois points :
un marché en développement, un concept
innovant, et de bons salariés !
L’agriculture ne faisant plus vivre, sur les
terres familiales, ce sont désormais des
lotissements qui ont poussé… « Il était
nécessaire de construire, admet-il, cela
fait partie de l’évolution du village. Il fallait contribuer à développer le village en y
maintenant de la vie, des commerces, les
écoles… ». Entreprenant, pragmatique,
visionnaire, Vincent est toutefois resté sensible à la cause environnementale, et n’a
pas, pour autant, perdu la sagesse ancestrale de son grand-père, dont il se souvient
qu’il reprochait à son père : « Nous, on ne
produisait pas beaucoup, on travaillait à la
main, mais on vendait la totalité de la production. Toi, avec tes gros tracteurs, bien
sûr, tu produis beaucoup plus, mais tu as
vu tous tes invendus… ? ». Une remarque de
bon sens paysan malheureusement toujours
d’actualité… que Vincent n’a pas oublié et
qui retrace bien la mémoire d’Althen !

•

• Et justement, le passage en office intercommunal ?
Il a été très positif, pour le travail en équipe, les échanges, le
partage. Je bénéficie de l’expérience des autres et c’est intéressant de s’ouvrir sur de nouveaux territoires. Et puis les projets
ont changé : la vision s’est agrandie, on entre dans une nouvelle
ère avec les Parcs. Je le ressens à la fréquentation de l’OT. On
construit le territoire, c’est une vraie aventure !
Voir aussi www.confrerie-fraisedecarpentras.fr

L’écho des Sorgues du Comtat ( 17 ) Numéro 42 - Printemps-Été 2019

Olivier

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte des talents
PRÉSIDENT DE LA BRICOTHÈQUE DE PERNES

Premier de cordée
Il pourrait facilement, dans l’imaginaire collectif, représenter
l’archétype de cette « e-génération » tant fantasmée… ces jeunes
actifs volontaires à l’esprit collaboratif et à la pointe des nouvelles
technologies qui sont en train, mine de rien, de révolutionner le
monde du travail et construisent en douce la société de demain.
A la fois brillant et discret, entreprenant, inventif, curieux et
touche à tout, Olivier Bertrand, Président de la Bricothèque, le
Fablab associatif de Pernes-les-Fontaines, cultive sans le montrer
un engagement éthique, citoyen et éco-solidaire.

Après ses études scientifiques à Annecy,
Bourg-en-Bresse et Grenoble (licence pro
systèmes embarqués), puis son Ecole d’Ingénieur en robotique à Perpignan, Olivier
Bertrand est rapidement embauché comme
ingénieur d’études chez ERM Automatismes à Carpentras où il se consacre à la
conception de machines dans les domaines
de l’énergie, la robotique et la cobotique
(robots collaboratifs), à destination de l’industrie et la recherche, les écoles et CFAI.
Vivement attiré par les nouveaux modes
de travail collaboratifs de type Coworking
ou Fablab, ces tiers-lieux qui prônent le
partage libre d’espaces, de machines, de
compétences et de savoirs, il fourmille de
projets pour mettre en œuvre cette autre
conception de la vie et de la société, en
accord avec sa sensibilité écologiste, écoresponsable et anti-obsolescence.
Une association de talents donne
naissance à la Bricothèque
A Pernes, sa rencontre avec Aurore Huitorel-Vetro, chef d’entreprise de la Start-Up

numérique Nectar de Code, et Corentin Tavernier, artisan d’art en marqueterie, sera
décisive. Tous trois sont animés des mêmes
valeurs et de la même ardeur. Sur la même
longueur d’ondes, ils s’entendent sur l’essentiel, cette volonté commune de partage
de compétences et de savoirs, d’entraide
et d’esprit collaboratif, et s’accordent sur
le principe fondateur d’associer nouvelles
technologies et machines-outils plus traditionnelles, utilisées notamment pour l’artisanat d’art. Les trois amis décident alors de
s’associer et créent en 2017 la Bricothèque,
premier Fablab de France associant métiers d’art et numérique, avec le soutien de
la Mairie de Pernes qui met à leur disposition les caves voûtées de la Mairie pour
commencer leur activité, en attendant leur
installation définitive dans de nouveaux
locaux Cours Ledru-Rolin, désormais effective depuis juin 2019 (voir page 28).
Pernois d’adoption et Haut-Savoyard dans
l’âme, il a aussi besoin de se ressourcer en
pleine nature, et si la Montagne lui manque
un peu, il s’est volontiers laissé séduire par
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cette Provence comtadine, qu’il apprécie
tout particulièrement, comme l’émulation
qui y règne et à laquelle il participe activement, à travers le Fablab, la Provence
Créative ou la French Tech Grande Provence… Déterminé, visionnaire, curieux de
tout, avec même un petit côté hyperactif,
« Olive » est aussi un amateur inconditionnel de voyages, et ne manque pas, lors de
chacun d’eux, de visiter tous les Fablabs
qui sont sur sa route : « Cela aide à la
construction du réseau, car nous sommes
aussi au Conseil National des tiers-lieux ».
L’ingénieux ingénieur
S’il se décrit volontiers lui-même comme
« chasseur de champignons dans l’âme,
bon vivant et amateur de binouze », on
décèle aussi facilement un brin d’inventeur de génie ou de savant extravagant,
sorte de Géo Trouvetou local qui ferait la
synthèse entre la folie douce d’un Doc de
Retour vers le futur et l’esprit pédagogue
d’un Jamy de C’est pas Sorcier, avec pour
mission de rendre la science accessible à
tous. Débordant toujours autant d’idées et
de projets aussi innovants qu’originaux –
voire limite farfelus – ce musicien autodidacte amateur de rock, flamenco ou jazz
manouche, s’essayerait bien par exemple à
la customisation de guitares, et amateur
invétéré de bière artisanale, il mûrit aussi
le projet de fabrication de mousse à l’aide
d’une machine à laver !
Aussi atypique qu’étonnant, cet ingénieux
ingénieur, doté d’une créativité, une énergie et une capacité à trouver des solutions
et à mobiliser, ne peut laisser indifférent.
D’autant plus que son calme et sa réflexion
posée et réfléchie font qu’il est en mesure
de rendre les projets les plus inattendus
accessibles et réalisables… Un « premier
de cordée » sur qui on peut compter pour
faire bouger les lignes, avancer le territoire
et lui donner une autre dimension !
www.fablab-pernes.fr
et FB La Bricothèque

•

ETUDES SORGUAISES

Raymond

TRÉSORS DES SORGUES DU COMTAT

Découverte des talents

La Mémoire de Sorgues
Accompagné de son fidèle Clopinaud qui
le suit à la trace dans toute la maison, il
fouille méticuleusement dans ses archives,
impeccablement classées, pour me ressortir en quelques instants une ancienne
carte postale de Sorgues, publiée dans
le numéro 2 des Etudes Sorguaises, il y
a 30 ans. Sur les murs, entre les bibliothèques remplies de livres d’histoire et
d’objets d’art, souvenirs du passé, des
peintures, reproductions d’époque, cartes
postales encadrées, gravures, esquisses…
Et face à son bureau d’écrivain, le portrait
d’Odette, sa compagne regrettée, disparue il y a 10 ans. On perçoit aisément en
parcourant les pièces de ce véritable petit
musée insoupçonné la passion qui anime
cet homme, et tout le travail qu’il lui a
fallu pour construire son œuvre, retracer
la Mémoire de Sorgues…
Originaire d’une famille Sorguaise depuis
des générations, Raymond Chabert est né
à Avignon en 1937. C’est en 1965, qu’il
s’installe avec son épouse à Sorgues, dans
la maison familiale ayant appartenu à ses
grands-parents et ses arrière-grands-parents. Principal clerc de notaire à Châ-

ETUDES SORGUAISES : LA TRENTIÈME !
Les Etudes Sorguaises viennent de sortir leur trentième
publication ! Un bel anniversaire pour cette revue qui
fait référence en matière d’histoire de la ville.
L’histoire de la revue commence en
1988, lorsque la
Fédération des
Œuvres Laïques a
l’idée de célébrer
le bicentenaire de
la Révolution Française dans chaque
commune. A Sorgues,
Raymond Chabert,
alors membre de la
Maison des Jeunes (aujourd’hui association l’ECLA) se
saisit du projet avec une petite équipe d’une vingtaine de
passionnés, qui constituent une association, présidée par
Maryse Bouix, et entreprennent, avec Lucien Maistre à la
conception, la rédaction d’un ouvrage qui sera la première
édition des Etudes Sorguaises, « Sorgues au temps de la
Révolution ». Une souscription est lancée pour publier
la revue en 700 exemplaires et ce premier numéro, aujourd’hui épuisé, remporte l’adhésion de tous.
En janvier 1990 se pose la question de la suite. Les rédacteurs du premier numéro décident de continuer et Raymond
Chabert reprend le flambeau pour s’atteler à la deuxième

teauneuf-du-Pape pendant près de 40 ans,
il a aussi officié en tant que conciliateur
de justice bénévole à Bédarrides, Monteux
ou Sorgues pendant 12 ans. Membre de la
Société Littéraire de Sorgues, Cofondateur
et chef d’orchestre des Etudes Sorguaises
qu’il préside depuis 30 ans, l’homme fait
preuve en toute discrétion et humilité d’une
curiosité acérée, d’une incroyable érudition
et d’un indéniable talent pour l’écriture.
Ce collectionneur invétéré de photographies
et cartes postales anciennes de Sorgues,

dont il détient un fonds impressionnant, n’a
de cesse de lire, explorer l’Histoire, arpenter archives et bibliothèques à la recherche
d’histoires anciennes et témoignages oubliés sur la ville de Sorgues, pour remonter aux sources du passé et reconstituer
l’histoire locale au fur et à mesure, avant
qu’elle ne s’efface. A l’écouter, on pourrait
presque dire que les Etudes Sorguaises,
c’est un peu son enfant, le projet d’une vie.
Plus qu’une mission qu’il s’est fixée, une
vocation, un sacerdoce auquel il vient de
consacrer 31 ans de bons et loyaux services
à retracer l’Histoire de Sorgues et honorer
ainsi la mémoire de sa ville !

•

Villa les Clochettes. Résidence Picasso, Sorgues 1912 - Collection R. Chabert.

édition qui traitera notamment de la Sorgue, avec un poème
de René Char, du séjour de Picasso et Braque, du Tramway
Buffalo, des poètes Pierre Reverdy et Jean Tortel, ou du
peintre Charles Chartier. Puis les éditions s’enchaînent, à
raison d’une par an, avec certains numéros thématiques,
jusqu’à aujourd’hui, avec cette trentième publication, 31 ans
après le début de l’aventure !
Raymond Chabert regrette pourtant qu’il soit si difficile
de recruter de nouveaux membres, car l’équipe de départ
s’est réduite et manque d’encre fraîche… Mais il reconnaît qu’il n’est pas facile d’écrire et de trouver du temps !
De nouvelles plumes ont bien sûr rejoint les rangs des
rédacteurs, dont Christine Deloffre pour cette dernière
édition, avec une enquête captivante autour de l’épopée de l’œuvre d’art « Ma Jolie », peinture que Picasso
avait réalisée à même le mur de la villa des Clochettes,
lors de son séjour à Sorgues, et qui a bien voyagé ! (Voir
page 12). Dans ce 30e numéro de plus de 80 pages, tiré à
200 exemplaires, on pourra également explorer les débuts de la seconde restauration à Sorgues, après Waterloo
(1815-1816), avec la terreur blanche des ultras royalistes
à l’encontre des bonapartistes tricolores, et bien d’autres
sujets tout aussi passionnants accompagnés de nombreuses photos et illustrations d’époque.
Pour chaque sujet abordé, on est frappé par la richesse des
témoignages, la précision et la rigueur des articles et des
références, qui attestent de l’érudition des auteurs et de

l’ampleur des recherches approfondies qu’ils ont menées,
aux archives départementales, communales, diocésaines,
et parfois même nationales à la BNF. Une lecture indispensable pour découvrir l’histoire passionnante de Sorgues au
gré de toutes ces petites histoires qui font la grande, et
bien souvent s’entremêlent, au gré de la curiosité et des
investigations des auteurs.
La totalité des parutions est à consulter à la médiathèque du Pôle Culturel Camille Claudel.
Pour participer à la rédaction de ces ouvrages, retrouvez
les membres des Etudes Sorguaises chaque premier vendredi du mois à 18 h à l’ancien Hôtel de Ville. Contact :
06 45 95 55 35 - www.etudessorguaises.fr
D’autres témoignages du passé sont à retrouver
également sur la photothèque « Sorgues Rétro », sur
www.sorgues.fr
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LOISIRS ET FESTIVITÉS

Le guide de l’été

Le Guide de l’été

Plutôt culture ou plutôt nature ? Envie de spectacles, de festivals, de concerts, d’expos… ? Envie
d’évasion, de sensations, de farniente, de fraîcheur… ? Tout cela à la fois ? Bingo : Le territoire des
Sorgues du Comtat vous offre toutes ces possibilités, et bien plus encore ! Cet été, dans nos cinq
communes, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, et encore, notre sélection est loin
d’être exhaustive ! Alors pour faire votre panier, et ne rien risquer de manquer, retrouvez dans ce
dossier les principaux événements, lieux, dates, idées et autres bons plans pour un été inoubliable !
LOISIRS ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Les bons plans

Pour toutes les envies!
Séquence Sensations
Attractions irrésistibles, activités à thèmes, sensations intenses, loisirs
renversants et divertissements fun… Voici des pistes à oser !

Séquence

ALTHEN
• Le circuit de Saint-Albergaty, le
long de la Sorgue de Velleron et du
canal de la Patience, à la découverte
d’une ripisylve atypique pour une
région méditerranéenne, dans un site
labellisé Natura 2000. Contact : Les
Sorgues Vertes, 09 77 35 07 36.

PARC SPIROU PROVENCE

Des manèges pour tous les âges au
Parc Spirou Provence avec désormais
18 attractions à travers les univers
sympathiques des célèbres personnages
de BD des éditions Dupuis, et notamment
les 7 nouvelles attractions de l’année, dont
3 uniques en France ! À destination des
petits (2 à 6 ans), l’aire de jeu « Bibobu »
de 300 m² et d’une hauteur de 9 m avec
brumisateurs. Pour toute la famille, Le
roller coaster « Boule et Bill » (montagnes
russes) avec ses 3 tours virevoltants pour
une vitesse maximale de 26 km/h ; le
rollerball « Le nid des Marsupilamis »,
roller coaster vertical unique par sa taille
et la longueur du parcours ; l’attraction
aquatique « Lucky River » avec 2 chutes

ACTIVITÉS NAUTIQUES ET
SPORT AU LAC DE MONTEUX

de 4 et 10 m sur un parcours de 250 m
avec chute en marche arrière et turntable
(ascenseur vertical) ; Le simulateur
numérique « Marsu Aventures », sur
écran géant en 6D (sièges spéciaux avec
air, eau, vibrations et odeurs). Pour les
mordus d’adrénaline, le star shape
« Eviv Bulgroz » qui propulse à plus de
30 m de hauteur, les pieds dans le vide, en
faisant tournoyer au gré d’accélérations
à plus de 110 km/h, et le Zombillénium
Tower, tour de chute de 90 m de haut !
www.parc-spirou.com

WAVE ISLAND

De l’eau, des vagues, du surf et des
glissades mémorables pour la nouvelle
saison du parc aquatique Wave Island,
doté désormais de 19 attractions avec
ses toboggans à sensations, sa rivière
lente, ses piscines à vagues, Da Wave,
la plus grande vague de surf artificielle
du monde, et en nouveauté pour cette
nouvelle saison, My Surf ®CityWave,
la nouvelle vague artificielle, réplique
exacte de la vague d’entraînement des
épreuves de surf des J.O. de Tokyo 2020,
pour apprendre à surfer facilement grâce
à sa profondeur d’eau d’1,20 m et sa
barre transversale pour se tenir. Et pour
les plus expérimentés, entraînement et
perfectionnement dans des conditions
qui recréent la houle d’une vraie vague
dans le nouveau bassin découvert en
été et couvert en hiver, accessible toute
l’année dans l’espace Wave Corner.

Autres nouveautés également avec Le
Tube pour une descente de 21 m de haut
sur 93 m de long dans un toboggan aux
parois translucides pour des sensations
garanties, et pour les plus petits, le Tiki
Slide, aire de jeux adaptée et colorée. Enfin,
pour compléter le programme, attraction
100 % glisse sur le Lac de Monteux avec le
Wave Lake, téléski bi-poulie idéal pour
apprendre le wakeboard en s’amusant :
avec la garantie « un tour debout »
les débutants continuent les sessions
jusqu’à la réussite ! Et pour les riders
avertis, les rampes et tremplins du FISE
sont à disposition pour se perfectionner.
Ouvert tous les jours de 12 à 20 h - Tél.
07 76 84 54 82 et www.waveisland.fr
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• La base nautique de la Dune, avec sa
plage privée en sable, transats, parasols, et
activités nautiques : pédalo, canoë, kayak,
paddle et parc de jeux gonflables flottants.
Nouveauté de l’été, le paddle familial
8 places, et la restauration en continu
sur les terrasses ombragées du snackrestaurant La Dune. Tél. 04 90 70 14 90. FB
Snack/restaurant de la Dune
• Sport au lac, avec les séances de sport
offertes par Monteux Cœur de Ville,
gratuites, sans inscription et adaptées
à tous : réveil musculaire, marche
dynamique ou travail cardio-vasculaire
adapté. En nouveauté cette année :
initiation au Qi Gong (Tous les mercredis
et dimanches - 9 h 30/10 h 30 jusqu’au
1er sept.). FB Monteux Cœur de Ville
AUTRES ACTIVITÉS

• Karting de Monteux. Karting, conduite
virtuelle, paintball et mini-golf aux
Confines, à Monteux. Tél. 04 90 61 06 20 FB et www.kartingdemonteux.fr
• Tiger Jump. Trampoline : des sauts,
de l’équilibre, des jump dunk (figures
artistiques au basket-ball), du dodge
ball (ballon prisonnier) et autres figures
improbables à Monteux. Tél. 04 90 40 94 33
- FB et www.tiger-jump.fr
• Ghostbusters Escape Game. Sueurs
froides à Pernes avec résolutions d’énigmes
en temps limité où chaque pièce cache un
ténébreux mystère à élucider pour espérer
en réchapper ! Tél. 07 83 69 17 47 - www.
ghostbusters-live-escape-game-84.com

BÉDARRIDES
• Le sentier pédagogique, le long
des berges des Sorgues pour observer la
faune et la flore et comprendre l’histoire
et le fonctionnement du réseau des
Sorgues : une agréable balade ombragée
d’1,6 km au départ du parking route
d’Entraigues. Voir p. 14.

SORGUES
• La piscine municipale Caneton avec
son bassin de natation découvert l’été,
solarium, espace vert aménagé, terrasse
avec parasols et transats, activités
aquatiques (aquabike, aquagym). Fermée
du 05/08 au 01/09, 04 90 39 36 90.
• L’île de l’Oiselay, classée Natura 2000,
pour des balades agréables à pied ou à
vélo entre le Rhône et le bras mort des
Armeniers, son parcours pédagogique ou
une partie de pêche le long des rives du
Rhône ou de l’autre côté du pont suspendu,
sur les berges de l’étang de la Lionne
(AAPPMA Sorgues, 06 78 33 42 09).
• Le Mourre de Sève et la Montagne,
pour des balades dans les collines à
travers la garrigue (accès interdit pour
risque d’incendie jusqu’au 15 septembre).
Voir p. 15.

d’autres
Retrouvez tous ces bons plans et bien
encore surwww.sorgues-du-comtat.com
ainsi que sur les sites des communes.
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Nature

Balades nature, moments fraîcheur, instants détente, évasion ou farniente,
voici les sentiers de traverse que nous vous proposons d’emprunter…

MONTEUX
• Le Lac de Monteux, pour se promener,
se divertir, se reposer dans son parc de
35 ha, avec sa plage publique et son eau
d’excellente qualité (baignade surveillée
tout l’été de 11 h à 18 h), sa base de loisirs,
son parcours de pêche labellisé famille et ses
activités de plein air en libre accès : parcours
santé, espace fitness avec 17 agrès, jeux
pour enfants, espace pique-nique…
• Ateliers découverte avec l’ASL et la
LPO : voir FB Lac de Monteux

PERNES
• La piscine municipale de plein air
avec bassin de 25 x 10 m, aire de jeux
d’eau de 100 m2, plages aménagées,
espace vert ombragé et buvette.
Avenue René Char, 04 90 66 57 04.
• Le lac privé de Prato Plage, avec
sa plage (parasols en paille, transats,
planches et bouées), baignade
surveillée dans une eau d’excellente
qualité et son restaurant traditionnel
au feu de bois, avec terrasse ombragée.
www.pratoplage.com.
• L’étang privé des Gravières, avec
ses berges aménagées pour le piquenique ou la pêche (carte annuelle ou
journalière : 04 90 66 55 93) ainsi que son
restaurant traditionnel.
• Les balades à pied ou vélo (vélo tout
chemin nécessaire) pour toute la famille
au départ du complexe sportif à travers la
campagne pernoise vallonnée : 4 boucles
balisées de 3 à 16 km pour le vélo et

• Le parcours santé, de la plaine sportive
Raymond Chabran au Lac de Monteux,
ouvert à tout public.
• Les bords de la Sorgue, au pont
Naquet, pour un pique-nique en famille
ou une partie de pêche.
• Le site naturel des Confines avec
ses sentiers de découverte des prairies
humides et d’observation ornithologique
dans cette réserve naturelle classée Espace
Naturel Sensible, Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique, et
Natura 2000. Voir p. 14-15.

Séquence
Découverte

Découvertes originales, visites hors des sentiers battus, itinéraires
pédagogiques et créatifs, si l’idée de nouvelles explorations insolites
du territoire vous tente, vous pourrez ainsi tout à loisir :
• Mener l’enquête en famille avec le jeu de
piste ludique et pédagogique « Intrigue dans
la ville », doté de son kit d’enquête (carnet de bord,
indices, carte, loupe, boussole…) pour découvrir
les secrets du patrimoine de nos communes : Kit
Pernes en vente à l’OTI de Pernes, kit Sorgues au
Pôle Culturel de Sorgues et kit Lac de Monteux aux
OT de Pernes et Monteux et au snack de La Dune.

• Admirer le savoir-faire d’artisans
d’art, artistes et créateurs de talent
lors de visites d’ateliers :
- À Monteux avec les rendez-vous de
la Traversée des Arts. Portes ouvertes
des ateliers de créateurs (10 h-18 h), le
premier samedi de chaque mois, avec
auberge espagnole pour partager votre
repas avec les créateurs dans le jardin
artistique (12 h 30) et visite guidée des
ateliers par un artiste (2 circuits différents
à 11 h et 14 h 30, RDV place Reynaud).

3 boucles pédestres de 5, 10 et 14 km,
ainsi qu’au site de Puy Bricon pour des
balades nature et découverte pédestres
jalonnées de panneaux et bornes
d’orientation. Itinéraires disponibles
sur www.sorgues-du-comtat.com et à
l’Office de Tourisme Intercommunal à
Pernes. Voir p. 15.
• Les randonnées le long du canal de
Carpentras avec ses 170 km de berges
au fil de l’eau sur l’ensemble de son
tracé, l’une des deux rives au moins étant
toujours accessible à pied ou à vélo, à
emprunter en alternance avec l’itinéraire
provisoire de la Via Venaissia. Voir p. 25.

www.monteuxcoeurdeville.fr, www.
laboutiquedesarts.fr, FB Traversée des Arts,
FB La Boutique des Arts.
- À Pernes avec Talents d’Ici et la
Balade des Ateliers. Le long de la « rue
des artisans » de la porte Villeneuve à
la place du Cormoran, le long des rues
Gambetta et Victor Hugo, ainsi qu’à la
Vitrine Talents d’Ici de l’OTI. Contact :
lesateliersdepernes@gmail.com - FB
Les ateliers de Pernes - www.tourismepernes.fr. Voir p. 23 et 29.

• Parcourir les nombreux circuits historiques
et patrimoniaux, à la découverte du passé et des
monuments de Bédarrides, Monteux, Pernes et
Sorgues (circuits historiques, fontaines, monuments),
les visites guidées de l’OTI et les Balades aux Lanternes
à Pernes. Voir p. 9 et 23.
• Laisser votre talent s’exprimer avec les ateliers
découverte des « Matinales Créatives » à la
Traversée des Arts de Monteux (mosaïque, broderie,
vitrail, poterie, lightpainting et loisirs créatifs) avec
Monteux Cœur de Ville. Du lundi au samedi de 9 à 12 h
jusqu’au 31 août. Tél. 06 45 80 74 53.

• Partir pour une balade ludique, pédagogique et
divertissante en famille à la Ferme pédagogique
de Sorgues qui revient prendre ses quartiers d’été au
parc municipal les mercredis, samedis et dimanches de
10 à 19 h jusqu’au 1er septembre. Balades à poneys les
31 juillet et 28 août.
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Plus d’infos sur les sites :

LOISIRS ET FESTIVITÉS

Le guide de l’été
MANIFESTATIONS ET FESTIVITÉS

L’agenda de l’été

Les dates à retenir
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althendespaluds.fr

ville-bedarrides.com
monteux.fr
perneslesfontaines.fr
sorgues.fr

AOÛT

Du 2 au 4 : Font’Arts, festival de théâtre et musique de rue, dans le centre
ancien de Pernes (page 24)
Du 3 au 6 : Fête Votive de Sorgues avec manèges, bal, soirée Cubaine, concert
Zouk Machine et Philippe Lavil au parc municipal
Les 4, 16 et 30 : Soirée Salsa au parc municipal de Sorgues
Les 9 et 23 : Soirée Rock Swing au parc municipal de Sorgues
Le 10 : Challenge de Cross-Fit avec Cross-Fit Pleasure : 150 compétiteurs
s’affrontent par duo mixte, au Lac de Monteux Provence
Les 10, 14, 18 et 20 : Courses camarguaises avec Lou Touréou, aux arènes municipales
de Pernes
Du 17 au 20 : Fête Votive de la Saint-Roch à Pernes avec fête foraine, bals, pétanque,
soirée Bodega aux arènes municipales, concerts, animations et feu d’artifice
Du 23 au 26 : Festivités de la Saint Jean à Monteux, avec fête foraine, pétanque, bals,
concerts, parade, animation et le Feu de Monteux, le 23 (page 24)
Le 31 : Festiv’Althen, festival pop-rock et hip-hop avec le groupe Gold, place de l’Europe
à Althen (page 24)

SEPTEMBRE

Le 7 : Forum des associations au complexe sportif de Pernes, au Parc municipal de
Sorgues et place de l’Europe à Althen ; Fête du Sport, plaine des Sports à Monteux
Le 8 : Costumes de Provence en fête avec le Conservatoire du Costume Comtadin,
place Aristide Briand à Pernes
Le 14 : Course « 10 km de Spirou » au Lac de Monteux
Les 14 et 15 : Fête Médiévale Pernoise, avec troupes médiévistes, échoppes
médiévales, artisans et artistes, sur les berges de la Nesque à Pernes
Le 15 : Concert classique duo de pianos sur l’eau au Lac de Monteux
Le 21 : Apero-Run « La Décapsulée » par Wave Island, course à thème avec
dégustation des produits du terroir, au Lac de Monteux
Le 21 : Fête des ânes sur les berges de la Nesque à Pernes
Le 21 : World Clean Up Day, Journée mondiale du nettoyage des déchets sauvages
de notre planète
Les 21 et 22 : Journées Européennes du patrimoine à Pernes avec visites guidées
de l’OTI et ouverture des musées, et à Sorgues avec la conférence sur la vie et l’œuvre
de Philippe Sauvan au xviiie siècle à l’Église de Sorgues
Le 22 : Balade sensorielle et dansée au parc municipal de Sorgues
Le 28 : Conférence sur les bienfaits de la Propolis à la Médiathèque de Pernes
Les 28 et 29 : Festival des jeux de l’esprit, salle des fêtes et maison des associations à Althen
Le 29 : Marché au miel et aux saveurs, place F. Mistral à Pernes
Le 29 : Foire d’Automne de Monteux

OCTOBRE/
NOVEMBRE

JUILLET

Du 22 juin au 4 juillet : Pernes les Photos fête ses 20 ans avec 28 expositions,
soirée de projection photos, concours photos et balade photographique à Pernes
Les 3 et 4 : Sixties Sorguaises avec défilé de majorettes et pin-up, scooters
d’époque, fanfare, bal années 1960, place De Gaulle à Sorgues
Le 5 : Festival Béda’rues ! Festival de rue nocturne : théâtre, chant, danse,
musiques actuelles, acrobatie urbaine, improvisation, arts de rue, piano… au
centre-ville de Bédarrides
Les 5 et 6 : Rhinoférock, festival rock par AMF, à la Forge de Pernes (page 24)
Les 5 et 19 : Soirée Salsa au parc municipal de Sorgues
Les 6 et 7 : Festival d’Orgues de Barbarie et de Chanteurs de Rue :
12 chanteurs de rue accompagnés d’orgues de Barbarie, de 16 h à minuit dans le
centre ancien de Pernes
Les 9 et 23 : Soirée Rock Swing au parc municipal de Sorgues
Le 11 : Théâtre avec le Festival In d’Avignon et la pièce Amitié, mise en scène d’Irène
Bonnaud, au Pôle culturel Camille Claudel à Sorgues
Le 12 : Concert du Condor sous le Pont Notre Dame à Pernes
Le 13 : Green Fest, festival de musiques actuelles et électroniques au parc municipal de
Sorgues (page 24)
Le 13 : Fête Nationale avec grand banquet républicain en partenariat avec les commerçants
et le Comité des Fêtes, feu d’artifice et bal à Monteux
Les 13 et 14 : Fête Nationale à Sorgues avec fête foraine, retraite aux flambeaux, bal avec
Legend Disco et feu d’artifice « Années 80 »
Le 14 : Fête du Melon et du Terroir avec l’ACAP : nombreuses animations quai de Verdun et
Concert du 14 juillet sous la Halle Couverte par l’Harmonie des Enfants de la Nesque à Pernes
Le 17 : Marché des Talents d’Ici avec ses artisans d’art et producteurs du terroir :
dégustations, animations, démonstrations de savoir-faire… dans les jardins de l’Office de
Tourisme à Pernes
Les 18 et 25 : Courses camarguaises avec Lou Touréou aux arènes municipales de Pernes
Du 18 au 21 : Théâtre avec le Festival d’Avignon Off les Murs : 9 représentations au
Château d’Eau de Monteux
Le 19 : Concentration de Food Truck Place Mistral à Pernes
Du 19 au 23 : Fête votive d’Althen avec manèges, bodega, animations, vide grenier,
spectacles et feu d’artifice
Le 21 : Marché Potier avec Les pots dans la rue, quai de Verdun à Pernes
Du 21 au 23 : Festival Les Folklorises, Jardins de la Mairie à Pernes
Du 26 au 28 : Pernes en Musique, festival de musique classique, à Pernes (page 24)
Du 26 au 28 : Festival de théâtre Sous les platanes, à l’école élémentaire et la salle des
fêtes d’Althen
Le 27 : Patrimoine en Scène autour de La petite histoire de la grande route, La RN7, avec
diverses animations dès 14 h au Parc Gavaudan de Sorgues
Du 27 au 29 : Fête votive de Bédarrides avec manèges, nombreuses animations et feu
d’artifice quai de l’Ouvèze

sorgues-du-comtat.com

Le 5 octobre : Aquathlon organisé par l’AFSA 84 au Lac de Monteux Provence
Les 5 et 6 : Salon de la peinture et de la sculpture à la salle des
fêtes d’Althen
Les 5 et 6 : Salon bio et bien-être aux Augustins à Pernes
Les 5 et 6 : Salon des Santonniers et des créchistes aux Augustins
à Pernes
Les 19 et 20 : Forum - expo de fossiles et minéraux aux Augustins
à Pernes
Du 25 au 27 : Les rencontres des Métiers d’Art, salon des métiers d’art
d’hier et d’aujourd’hui aux Augustins à Pernes
Le 31 : Zomb’Ilsland avec Wave Island autour au Lac de Monteux
Le 1er novembre : Bourse à la BD de collection et d’occasion aux Augustins
à Pernes
Le 17 : Salon du Livre ancien et d’occasion aux Augustins à Pernes

LOISIRS ET FESTIVITÉS

Le guide de l’été
ACTIVITÉS CULTURELLES, TERROIR, FESTIVITÉS

En mode touriste…

Profitez, c’est l’été!

Pour compléter votre agenda de l’été, n’hésitez pas à lâcher prise pour visiter votre propre territoire,
depuis chez vous, comme un vrai touriste : fréquentez sans modération nos marchés provençaux
pour y dénicher auprès de nos producteurs locaux les meilleurs produits du terroir, prenez le temps
de flâner de brocantes en vide-greniers, profitez des visites guidées et circuits découverte pour explorer les trésors secrets de notre patrimoine, ne manquez pas les étonnantes expos de l’été et laissez-vous tenter par la programmation des rendez-vous du Lac, pour de conviviales soirées ciné et
concert en plein air, au bord de l’eau et sous les étoiles…
LES VISITES THÉMATIQUES DU PATRIMOINE
• Visites guidées de l’Office de Tourisme
Intercommunal de Pernes
L’OTI propose ses passionnantes
visites guidées tout l’été sur réservation au 04 90 61 31 04 jusqu’à
fin septembre :
- Le mardi à 10 h : La vie autour du mikvé pour découvrir
l’étonnante histoire des juifs du
Pape et le seul mikvé privé de
Provence.
- Le mercredi à 10 h : La tour
Ferrande pour admirer les admirables fresques du xiiie siècle, magnifiquement conservées au sein de la
tour seigneuriale.
- Le jeudi à 10 h 30 : Visite en famille pour des visites thématiques
autour du patrimoine de la ville et des artisans locaux (du 11 juillet au
29 août - sauf 15 août).
- Le vendredi à 9 h 30 : Découverte de la ville pour un tour d’horizon des plus beaux monuments de Pernes.
- Visites libres, également, avec la balade des 14 fontaines
à Monteux et le circuit des 41 fontaines de Pernes (itinéraires à
disposition dans les Offices de Tourisme), ainsi que les circuits historiques pour découvrir Bédarrides, Monteux, Pernes ou Sorgues au gré
des panneaux de patrimoine qui jalonnent les centres anciens de ces
communes. Circuits détaillés sur www.sorgues-du-comtat.com

• Les Balades aux Lanternes de la Confrérie
des Lanterniers
Pour vous laisser conter les traditions et les richesses de Pernes à
la nuit tombée avec le 10 juillet,
les grands personnages Pernois et le 24, la vie religieuse à
Pernes, le 7 août, les traditions
populaires comtadines, et le 21,
Pernes au temps des Comtes,
21 h 30, place Frédéric Mistral.
• Cheminement de sculptures
Etienne VIARD à Pernes
Une autre manière originale de découvrir
Pernes cet été est de suivre le parcours des
œuvres d’Etienne Viard installées dans le
centre ancien jusqu’en novembre. D’inspiration végétales et minérales, elles viennent
mettre en valeur le patrimoine architectural de la cité aux quarante fontaines. Une
visite sous forme de balade pour se laisser
surprendre et séduire par cette ville d’eau,
d’arts et d’histoire à la découverte des 14 œuvres de ce sculpteur mondialement reconnu. Visites avec l’artiste les 29 juin et 2 novembre, visites
gratuites sur inscription à Office de Tourisme (04 90 61 31 04) et plan de
visite du cheminement à l’OT et dans les musées de la ville.

LES MUSÉES ET LES EXPOS DE L’ÉTÉ

LES RENDEZ-VOUS DU LAC

Œuvres d’art uniques, talents remarquables
et savoir-faire d’exception à découvrir en
poussant les portes des nombreux lieux
d’expositions de nos communes :
• Vitrine Talents d’Ici à Pernes : Exposition permanente de producteurs, artistes et
artisans d’art locaux, ainsi que son incontournable marché, le 17 juillet dans les jardins de
l’OTI.
• La Boutique des Arts à Monteux : Expo/
vente des créateurs, artistes et artisans d’art
de la Traversée des Arts.
• Expositions temporaires : De nombreuses autres expositions à découvrir
Chapelle des Pénitents Noirs ou au Jardin
Artistique à Monteux, et aux Pénitents
Blancs, galeries de l’Abattoir, Traces, Maison

Le festival Les Rendez-vous du Lac,
proposé par L’ASL Lac de Monteux, lance
sa saison 2 avec une programmation prestigieuse dans un nouveau décor : l’ASL a en
effet équipé l’amphithéâtre de la Dune d’un
équipement scénique de 125 m², construit sur
l’eau afin de permettre aux artistes d’évoluer
dans le décor grandiose du Lac de Monteux
avec le Mont-Ventoux en toile de fond. La
seule scène sur l’eau de Vaucluse ! Dans ce
cadre enchanteur, l’ASL a programmé cet été
des soirées conviviales concerts et cinéma de
plein air offertes à tous :
• Cinéma : Au programme, Sur la piste du
Marsupilami, Comme des bêtes 1, Boule et
Bill 2, La finale, Zombillénium, Le Petit Prince,
et Comme des garçons, respectivement les

des Artistes ou à la Maison Rose, ainsi qu’au
Jardin Divers de l’OTI à Pernes.
• A découvrir également, les 5 musées
de Pernes pour la richesse de leurs témoignages du passé : Traditions Comtadines
à la Maison Fléchier, Maison du Costume
Comtadin et Magasin Drapier, Musée du
Cycle ancien à l’Hôtel de Cheylus, Musée de
la Résistance à la Maison du Souvenir, et musée de la Vieille Ecole aux Valayans. Tél. OT :
04 90 61 31 04.

LES MARCHÉS
ET BROCANTES
• Marchés provençaux
et de producteurs
Lundi matin : Marché hebdomadaire
provençal, Quai de l’Ouvèze à Bédarrides
Mercredi matin : Marché de producteurs,
place du marché à Monteux
Mercredi soir : Marché du soir des producteurs (Label Chambre d’Agriculture),
place Mistral à Pernes
Vendredi soir : Marché des producteurs,
avenue de la gare à Bédarrides
Samedi matin : Marché hebdomadaire
provençal, place Moutte et quai de Verdun
à Pernes et marché de producteurs, place
du marché à Monteux
Dimanche matin : Marché hebdomadaire provençal, place de la Glacière à
Monteux et centre-ville de Sorgues
• Brocantes et vide-greniers
À Pernes : les 7 et 28 juillet, 25 août et
29 septembre, dans le Lit de la Nesque et
place Gabriel Moutte.
Aux Valayans : le 14 juillet, 11 août et
8 septembre, places de la Mairie et du
Marché.

mercredis 10, 17 et 24 juillet à 21 h 45, mercredi 31 juillet et lundi 5 août à 21 h 30, mercredis 14 et 21 août à 21 h 15.
• Concerts : Origine 80 avec Sabine Paturel,
Sacha de Début de Soirée, Pauline Ester, Caroline Loeb et Bibie, jeudi 25 juillet à 21 h 30, et
Collectif Métissé avec sa Tournée Décennie,
jeudi 8 août à 21 h 30.
Entrée aux événements offerte, ouvert à tous
au Théâtre de verdure de la Dune du Lac de
Monteux. www.lacdemonteux.fr
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LOISIRS ET FESTIVITÉS

Le guide de l’été
SPECTACLE VIVANT

La tournée des Festivals

Show devant!

Ce sont les poids lourds des manifestations de l’été dans les Sorgues du Comtat, les
locomotives, les blockbusters… Les grands festivals de notre territoire, qui depuis
de nombreuses années ont su faire leurs preuves et fidéliser un large public qui vient
parfois de loin… Attention, cette année, ils vont mettre le Feu !

GREEN FEST

13 juillet à Sorgues
Changement de dimension pour le Green Fest avec
Ben Klock, figure majeure de la techno, Recondite le
philosophe obsur, mais aussi Bart Skils, le duo Cosmic,
Tom Pooks, Jack Ollins, Voltaire, Abstraal, Gianni Gastaldi
ou encore Green Tolek aux mélodies mélancoliques…
des invités de talent pour un festival électro-responsable
explosif sans compromis et toujours à vocation humaine
et écologique (plateforme de covoiturage, recyclage,
cendriers de poche, gobelets consignés, toilettes
sèches, stands de sensibilisation à l’environnement, le
« tarif humain », réduction de 1 € ou 2 € sur le prix du
billet contre un don de nourriture pour chat [Pour les
associations Sorg’amichats et Défi Gamelles]). Dès 14 h
au parc municipal de Sorgues. FB Greenfest

PERNES EN MUSIQUE

Du 26 au 28 juillet
Rendez-vous incontournable, le festival de musique
classique organisé par la Ville de Pernes avec
l’association Musiques et Culture ensemble offre
cette année encore une programmation d’excellence :
Concert d’ouverture « quatuor à cordes et vents », le
26 à 21 h, Cour d’Honneur de l’hôtel de Ville ; Carte
blanche et conférence sur la lutherie par Franck
Emmanuel BARTHE, le 27 à 11 h, puis Offenbach et ses
amis par les musiciens du quintette Les Alizés à 21 h,
Cour d’honneur de l’hôtel de ville ; Répétition publique
à 15 h 15 puis Concert de clôture avec l’ensemble
orchestral du festival, le 28 à 18 h à l’Église ND de
Nazareth. Entrée libre. www.tourisme-pernes.fr

RHINOFÉROCK

5 et 6 juillet à Pernes
Édition phénoménale pour la version 2019 du festival
Rockologique Rhinoférock, qui a fait exploser tous
les compteurs sur le site de La Forge à Pernes, avec en
tête d’affiche Shaka Ponk et son énergie fracassante
mais aussi Yarol Poupaud, Cats On Trees, Kyo ou encore
Luke. Une programmation explosive proposée par une
équipe de bénévoles passionnés, toujours aussi engagée
pour la préservation de l’environnement (lampes basse
consommation, toilettes écologiques, chauffe-eau
solaires, tri sélectif, éco-gobelets, papier recyclé, cendriers
de poche, plateforme pour le covoiturage et navettes du
Rhinofébus). www.rhinoferock-festival.com

FONT’ARTS

Du 2 au 4 août
23e édition pour le plus grand festival de théâtre et
musique de rue du Sud-est, qui revient chaque année
animer et enchanter le centre-ville de Pernes. Cette année,
en chiffres, Font’Arts c’est 125 spectacles, 16 compagnies
IN, 10 compagnies OFF, 5 compagnies Fest’ici et
13 lieux publics qui seront investis par les spectacles de
théâtre, musique et chanteurs de rue, magie, contes,
déambulations clownesques, jongleries, acrobaties,
danse, claquettes, pyrotechnie, marionnettes géantes et
autres féeries poétiques en tous genres… Des spectacles
de qualité au hasard des rues, des parcs et des places
du centre de Pernes pour trois jours de performances
artistiques éblouissantes ! Programme en vente à l’Office
de Tourisme Intercommunal (Pernes). www.fontarts.fr

LE FEU DE MONTEUX

Le 23 août
Le mystère reste entier autour de l’édition 2019 du
mythique Feu de Monteux. Même si son nom « Tu seras
un homme, mon fils » laisse supposer que le poète
Rudyard Kipling a inspiré la plume du Maire de Monteux
Christian Gros, auteur comme chaque année de ce
spectacle pyrotechnique d’Art et d’essai mis en scène
par Ruggieri, les secrets sont dévoilés au compte-gouttes
sur la page Facebook de la ville pour plus de magie.
Seule certitude : Émotions et prouesses pyrotechniques
inédites seront au rendez-vous ! FB : Ville de Monteux
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FESTIV’ALTHEN

Le 31 août
Un groupe de légende pour l’édition 2019 de
Festiv’Althen : Le groupe Gold ! Mais également le groupe
Montpelliérain Mecavolic au style musical évoluant entre
électro et acoustique sur fond Ragga. Festiv’Althen
c’est aussi des shows de hip-hop et de break dance,
des battles, le « Trempl’Althen » à la découverte des
jeunes talents pour un festival pop-rock/dance gratuit,
artistiquement varié et ébouriffant ! FB festiv’althen

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Développement économique et Touristique
SAISON 2019

Office de Tourisme Intercommunal

Paré pour l’été!
La saison touristique est lancée depuis
déjà longtemps et les équipes de l’OTI
sont à pied d’œuvre à Pernes et à Monteux pour accueillir au mieux les visiteurs, touristes comme locaux, sur tout
le territoire, les renseigner, éveiller leur
curiosité, les guider, leur indiquer les
bonnes adresses et les bons tuyaux pour
faciliter leur séjour et leur faire vivre des
expériences inoubliables afin de leur
donner envie de rester et revenir !
Suite à une légère réorganisation interne,
c’est désormais à Guilhem Millet qu’ont
été confiées les rênes de l’Office. Avec son
équipe de 6 conseillers, ils ont tout mis en
œuvre pour préparer au mieux cette saison.
A commencer par un Eductour spécial dans
la cadre des prétours du salon international
« Rendez-vous en France » qui a accueilli en
mars à Marseille 1 000 professionnels du
voyage venus des quatre coins du monde.
CYCLOTOURISME

Seize tour-opérateurs de toutes nationalités
ont ainsi participé au circuit dédié à l’Histoire
et l’architecture, organisé par le CRT et Vaucluse Provence Attractivité, et pour lequel
Pernes avait été sélectionnée. Ils ont pour
l’occasion été invités pendant deux jours à
découvrir les richesses du centre ancien de
Pernes, guidés par l’équipe de l’OTI de fontaines en monuments, musées, ateliers d’artisans et restaurants. Une visite stratégique
car séduire ces influents prescripteurs est le
gage de fructueux partenariats à venir pour
la promotion du territoire et son attractivité.
Ce sont aussi les Sorgues du Comtat qui
ont accueilli cette année la traditionnelle
bourse aux dépliants de Vaucluse. 200 professionnels représentant les principaux OT
et acteurs du tourisme de la région, prestataires et hébergeurs, se sont donnés rendezvous au Lac de Monteux, sur le parking de
Wave Island, pour échanger leur nombreuse
documentation. L’OTI a également assuré

la promotion de nos communes lors de la
fête du terroir à Gadagne, et renouvelé ses
ateliers d’anglais proposés aux partenaires
avec succès !
Cet été, l’équipe reconduit à Pernes ses
visites guidées, ses accueils de bienvenue
aux touristes (aussi à Monteux) ainsi que
le jeu Intrigue dans la ville, et poursuit la
promotion des artisans d’art et producteurs
avec la vitrine Talents d’ici et son Marché
estival. Des actions, parmi d’autres, qui permettent à Pernes d’être toujours présente
dans le nouveau guide des 100 plus beaux
détours de France, et de conserver son étoile
au guide Michelin ! Nouveautés de l’année,
un cheminement de sculptures à Pernes,
une billetterie à tarifs préférentiels pour le
Parc Spirou dans les deux OT, et l’adhésion
au Vaucluse Provence Pass.
Plus d’infos : www.tourisme-pernes.fr et
04 90 61 31 04 (Pernes) ou 04 90 61 15 91
(Monteux).

•
Développement Touristique

A bicyclette…

Parmi les actions prioritaires identifiées
dans la stratégie de développement
touristique des Sorgues du Comtat, le
déploiement de boucles cyclotouristiques est un axe majeur.
Si le territoire a la chance d’être traversé par
2 voies vertes, la Via Rhôna à l’ouest, sur Sorgues, et la Via Venaissia et à l’Est, pour Pernes,
il est cependant nécessaire de développer des
itinéraires de connexion entre les communes
et les grands pôles touristiques, notamment
le Lac de Monteux, afin de favoriser le rayonnement des flux de clientèle touristique. Ainsi,
avec l’appui de l’agence Vaucluse Provence
Attractivité et le département de Vaucluse,
une réflexion est menée sur les tracés qui
quadrilleront notre territoire dans les prochains mois. L’objectif étant de permettre aux
habitants comme aux touristes de se déplacer
et de partir à la découverte des richesses de
nos centres-villes et de nos paysages naturels
alentours. Aussi, en attendant que les travaux

de connexion se terminent,
des itinéraires provisoires sont
mis en place pour permettre
au public d’en profiter déjà, de
la Via Rhôna au centre-ville de
Sorgues, et de la Via Venaissia, à Carpentras, au centre-ville de Pernes.
Topos disponibles à l’OTI.
Focus sur la Via Rhôna :
Véritable autoroute du vélo qui doit relier le
Lac Leman depuis Genève, à la Méditerranée
à Port-St-Louis-du-Rhône, cette voie verte
longe le Rhône sur 815 km. A part quelques
tronçons en voie partagée, le tracé est essentiellement une voie verte sans dénivelé, totalement sécurisée pour permettre les circulations en mode doux. La section Vauclusienne
en cours d’aménagement débute à Lapalud et
chemine jusqu’à Avignon via Sorgues en voie
partagée, avec une section en voie verte entre
Piolenc et Caderousse.
Focus sur la Via Venaissia :
Créée sur le tracé de l’ancienne voie ferrée, la
vélo-route Via Venaissia reliera à terme Orange
à Velleron en passant par Carpentras et Pernes,
soit 30 km en voie verte. Au-delà de Velleron, il
sera possible de poursuivre le trajet en empruntant les berges du Canal de Carpentras jusqu’à
l’Euro-vélo-route du Calavon, à Robion. Depuis
2018, 15 km aménagés entre Jonquières et Carpentras offrent déjà un itinéraire parfaitement

sécurisé et des paysages remarquables entre
vignes, Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux en ligne d’horizon. En prévision, des lutrins
d’interprétation du patrimoine ont été installés
aux abords de la gare de Pernes.

•

LOCATION
D’HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES
Je loue cet été !
Vous souhaitez
mettre en location
votre logement
pour la saison
touristique ? Ou
vous lancer dans
la location de
chambres d’hôtes ?
Le service Développement Touristique
de la communauté de communes
vous accompagne étape après étape.
Retrouvez le détail de la procédure
réglementaire (formulaires de
déclaration obligatoire, information
sur les obligations réglementaires, le
classement et la taxe de séjour…) sur
wwwsorgues-du-comtat.com ou sur
RDV à la CC, service Développement
Touristique : 04 90 61 15 49.

SÉJOURS INSOLITES GARANTIS DANS LES SORGUES !

Vous accueillez de la famille ou des
amis et recherchez un hébergement
pour les vacances ? Consultez les trois
guides pratiques de l’OTI, téléchargeables
sur notre site. Vous retrouverez toutes
les bonnes adresses et coups de cœur,
restaurants, artisans, producteurs et
prestataires de loisirs, ainsi que les
coordonnées et descriptifs des hôtels,
gîtes et chambres d’hôtes du territoire,
dont quelques destinations insolites
avec cabanes sur l’eau ou enterrées,
spas, roulottes, chalets… et les
4 campings locaux qui proposent toute
une gamme de prestations de qualité et
d’animations pour tous ! Plus d’infos sur
www.sorgues-du-comtat.com
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LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Développement économique et Touristique
CONVENTIONS DE PARTENARIAT

Création d’entreprises

Accompagnements spécifiques
Depuis la création des Sorgues du Comtat, les Elus ont toujours considéré le Développement Economique comme une compétence prioritaire, et mené en la matière
une politique résolument volontariste, visant notamment à favoriser le soutien et
le développement des entreprises existantes, mais aussi la création d’entreprises,
indicateur essentiel du dynamisme économique d’un territoire.

Signature des conventions de partenariat avec Christian Gros, Président de la CCSC, Thierry
Lagneau, Président de la Commission Développement économique, Françoise Lafaure,
Vice-Présidente déléguée et les présidents et directeurs des structures concernées.

La Communauté de Communes s’emploie ainsi
à mettre en œuvre et développer une action
forte dans les domaines de l’animation territoriale et de l’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprise sur notre territoire.
A ce titre, elle travaille depuis de nombreuses
années avec les structures dédiées du Rile ou
d’Initiative Ventoux et Terres de Vaucluse afin
de proposer aux porteurs de projets un accompagnement spécifique : réunions collectives
d’information, entretiens individuels d’évaluation des projets, accompagnement dans les
études de marchés et la recherche de finance-

ments ou encore suivi des jeunes entreprises.
Des structures qui assurent ainsi un service efficace et personnalisé plébiscité par les créateurs
qui ont pu en bénéficier.
Un nouveau cap est franchi en 2019 avec la
mise en place de conventions triennales qui
encadrent l’activité des structures en définissant leur périmètre d’intervention et leurs missions. Elles définissent notamment les objectifs
de chacun dans le cadre d’une stratégie locale
en faveur de l’accompagnement à la création,
reprise ou développement des jeunes entreprises, l’emploi et l’animation de ces réseaux.

FOCUS SUR NOS PARTENAIRES
Zoom sur le RILE
Le RILE accueille ainsi les porteurs de projets et accompagne les créateurs dans la pérennisation de leur activité
sur Althen, Monteux et Pernes, à travers réunions collectives, entretiens individuels, accompagnement personnalisé, et suivi post-création. Il propose également l’hébergement
d’entreprises au sein de sa pépinière et anime le réseau des entreprises du territoire en
collaboration avec les Sorgues du Comtat, proposant notamment petits déjeuners thématiques, ateliers, conférences, ou formations… www.rile.fr
Zoom sur le Réseau Initiative
Les deux plateformes Initiative Ventoux et Terres
de Vaucluse assurent l’accueil, l’accompagnement
personnalisé, et le financement des porteurs de
projets du territoire par un soutien sous forme de
prêt d’honneur et aide à l’obtention d’autres sources
de financement, puis proposent suivi et parrainage des porteurs de projets financés.
Elles s’appuient pour ce faire sur une expertise financière, la labellisation des projets par des professionnels, le déploiement du prêt croissance, l’accompagnement à
l’emploi qualifié (dispositif Ardan), le relais local du dispositif « boutique à l’essai »,
ainsi que l’animation de leur club entrepreneurs, l’Initiativ’Club, qui propose régulièrement soirées pro, RDV experts et ateliers formations. www.initiative-ventoux.fr
et www.initiativeterresdevaucluse.fr
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•

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS
Christophe Chevrier, directeur de Medit
Marée, grossiste mareyeur à Monteux
Accompagné par Initiative Ventoux, il a bénéficié d’un
prêt d’honneur de 6 500 € qui lui a permis de s’installer
en mars 2018 à Monteux. « Initiative Ventoux m’a apporté
une aide précieuse, car en plus du prêt d’honneur, j’ai aussi
pu obtenir un prêt bancaire de 21 000 €, ce qui m’a permis
d’acquérir mon camion frigorifique et d’avoir un peu de trésorerie et de crédits cautions pour démarrer mon activité
d’achat-expédition-vente. Et puis j’ai surtout bénéficié d’un accompagnement vraiment
utile : aide juridique lors de la création, mise en œuvre d’une stratégie commerciale, et
puis un suivi remarquable dans le cadre de mon parrainage. C’est une chance inestimable de se faire accompagner et conseiller ainsi, ce qui me permet aussi d’envisager à
terme l’évolution de mon activité avec un lieu de stockage, demi-gros et vente directe. »
Sébastien Peytavi, repreneur de
l’entreprise Suffren TP à Bédarrides
Accompagné par Initiative Terres de Vaucluse, il a bénéficié d’un prêt d’honneur de 15 000 € pour reprendre cette
entreprise, permettant le maintien de 7 emplois et la
création d’un huitième. « Ingénieur chez Suez, je travaillais
avec Suffren TP, sous-traitant dans les réseaux d’eau, assainissement et terrassements. J’avais envie de me lancer dans
autre chose et l’ancien patron cherchait un repreneur. Mais
sans apport, c’était peine perdue. C’est la banque qui m’a dirigé vers Initiative Terres
de Vaucluse. Là j’ai été écouté, conseillé. Ils m’ont aidé à formaliser le projet, vérifier sa
faisabilité économique, me poser les bonnes questions pour avoir une vision globale et
puis au niveau du montage, faire les choses dans l’ordre, de l’étude du marché jusqu’au
dépôt des bons statuts. J’ai d’abord dû trouver un apport personnel, puis les convaincre
lors du grand oral pour finalement obtenir le plus important prêt d’honneur en 2018,
mais aussi, grâce à cette préparation et cette garantie, le prêt bancaire complémentaire
indispensable ! La reprise s’est donc déroulée dans les meilleures conditions possible et
après six mois d’activité, c’est un vrai changement de vie, en termes de responsabilités,
d’adaptation à un nouveau métier, ou de management d’équipe ! » www.suffren-tp.fr
Michèle Dumon, directrice de Visites
Privées en Provence à Althen-des-Paluds
Accompagnée par le RILE, elle a créé son activité de
balades touristiques, en activité depuis juin 2018. « Pour
monter mon projet, je suis allée voir le RILE pour échanger,
m’accompagner, avoir des conseils. J’ai été entourée par
des personnes compétentes qui m’ont apporté des retours
pertinents et les avis professionnels dont j’avais besoin au
niveau de la réflexion stratégique et opérationnelle : Ils
m’ont aidée à élaborer ma stratégie commerciale, mes orientations, ma communication visuelle, à formaliser et structurer mon offre produits, aller plus loin dans mon
positionnement et cadrer mon projet jusqu’au business plan, ce qui était indispensable
pour augmenter mes chances de réussite et pérenniser mon activité. Depuis un an,
j’ai mis en place des circuits découverte de la Truffe ou de la Sorgue, que je développe
avec mes clients prescripteurs, offices de tourisme ou hébergeurs, une à deux fois par
semaine. Et puis j’en ai d’autres en projet autour de l’olive et du terroir, du patrimoine
industriel et naturel des Sorgues aval, de la viticulture ou encore de la pierre sèche… »
www.visites-privees-en-provence.fr

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

Développement économique et Touristique
PROMOTION DE L’EMPLOI

Applications innovantes
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Je deviens

Touristique
Ambassadeur
Comtat
des Sorgues du

Pour travaille
r et recr
près de che
z vous en uter
un clic

www.emploi.so
rgue

s-du-comtat.c

om

VOUS ÊTES
DEMANDEU
R D’EMPLOI
VOUS SOUH
?
AITEZ CHAN
GER DE MÉTI
VOUS CHER
ER ?
CHEZ UN
STAGE ?
• Retrouvez
toutes les offres
des Sorgue
proposées
s du
sur
Sorgues) mais Comtat (Althen, Bédarr le territoire
ides, Monte
aussi sur l’ensem
ux, Pernes,
ble du Vauclu
• Plus de 1 600
se
sites recensé
s
• Créez des
alertes
correspondant et recevez en temps
réel les offres
à votre recherc
he

Les Sorgues du Comtat viennent de lancer le programme PEPS (Promotion de l’Emploi et
Professionnalisation des Saisonniers), avec deux applications opérationnelles innovantes.
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Souhaitant transformer son dynamisme touristique et économique en opportunités d’emplois
pour ses habitants, la CCSC a intégré dans son
projet de territoire l’objectif de faire des Sorgues du Comtat une destination touristique
et en exploiter les retombées. La stratégie de
développement touristique établie en 2018
visant le statut de « Terre d’Excellence », un des
leviers choisi pour l’atteindre est de s’impliquer
dans une démarche de Gestion Prévisionnelle
de l’Emploi et des Compétences (GPEC) pour
prendre en compte le facteur humain dans
ses projets de développement. C’est dans ce
contexte que la CCSC a répondu à un appel à
projet de la Région, « Plateforme RH Tourisme »,
conçu pour accompagner des initiatives pilotes
sur des territoires à fort développement touristique, et qu’elle a été retenue, au regard des
mutations importantes que le Lac de Monteux
entraîne pour le bassin d’emploi.
Après une première phase de diagnostic du territoire, menée avec Pôle Emploi, la Mission Locale et la Direccte, un plan d’actions transversal
a été établi, reposant sur 3 axes d’interventions :
promouvoir l’emploi local notamment saisonnier, favoriser l’accès à la formation et le développement des compétences, et accompagner
l’entreprenariat. Afin de pérenniser la démarche
de GPEC, c’est donc le programme PEPS, porté
par le Service de Développement Touristique
et lancé en juin dernier, qui prend le relais du
projet de la Région. Adhérente à la French Tech
Grande Provence, la CCSC a souhaité « développer le numérique au service de l’économie
et de l’emploi » dans son projet de territoire : il
est donc tout naturel de retrouver dans le programme PEPS deux applications numériques.
L’application « Sorgues du Comtat
Emploi », pour travailler et recruter
près de chez soi en un clic
Si Pôle Emploi reste incontournable sur le marché de l’emploi, des filières de recrutement se
multiplient sur Internet, qu’il est quasiment im-

possible de connaître toutes. Avec cette nouvelle
plateforme dédiée à l’emploi local, il suffit d’un
simple clic pour accéder à toutes les offres proposées par plus de 1 600 sites sur le territoire de
la CCSC et du Vaucluse. Les utilisateurs peuvent
également créer des alertes personnalisées pour
recevoir les offres correspondant à leur profil en
temps réel et suivre l’actualité « Emploi » locale.
Impossible désormais de passer à côté du poste
qui vous attend à deux pas de chez vous ! Enfin,
si Pôle Emploi reste leur interlocuteur privilégié, les employeurs peuvent aussi, pour leurs
besoins ponctuels ou urgents, publier leurs
offres en quelques clics et recruter très rapidement près de chez eux. Accès gratuit ouvert à
tous, sur FB Sorgues du Comtat Emploi et
www.emploi.sorgues-du-comtat.com
Un programme de formation en
ligne pour devenir « Ambassadeur
touristique des Sorgues du Comtat »
La CCSC a fait appel à la start-up Nectar de
Code basée à Pernes-les-Fontaines pour créer
un programme de formation destiné aux professionnels amenés à accueillir des visiteurs
ou à renseigner des touristes. Disponible sur
ordinateur, tablette et smartphone, l’application leur permettra de découvrir de manière
ludique les richesses touristiques du territoire
afin qu’ils puissent ensuite en devenir les
porte-parole. Agents publics affectés à l’accueil d’une mairie ou à l’entretien des espaces
verts, police municipale, hébergeurs, restaurateurs, commerçants ou encore demandeurs
d’emploi : la formation vise un public large
qui, en y consacrant seulement une minute
par jour pendant 2 mois (40 modules vidéo),
pourra ajouter à son CV le titre d’ambassadeur
touristique des Sorgues du Comtat. Les 50 premiers apprenants à avoir suivi le programme
en totalité se verront offrir une demi-journée
« Découverte, visite et dégustation » en septembre. Renseignements et inscriptions par
mail : emploi@sorgues-du-comtat.com

D’autres actions sont également prévues dans
le cadre du programme PEPS dès l’automne
pour accompagner les professionnels du
Tourisme dans le développement de leurs
compétences et de leurs activités : un Atlas
Territorial de l’Emploi permettra aux acteurs
de l’emploi et de la formation de connaître
les besoins ciblés du territoire, des réunions

d’information permettront aux chefs d’entreprise et salariés d’en savoir plus sur leurs droits
à la formation et des ateliers de la créativité
accompagneront les personnes souhaitant
développer une activité en lien avec le tourisme. Un programme opérationnel sur-mesure pour un territoire qui ne risque pas de
manquer de Pep’s !

•

CONTRAT DE VILLE :
ACTIONS NOVATRICES POUR L’EMPLOI
Monteux bénéficie du dispositif
« Politique de la ville », qui coordonne
des initiatives destinées à améliorer
le quotidien des habitants des
quartiers prioritaires.
Les Sorgues du Comtat œuvrent donc
également dans ce cadre en cofinançant
les actions consacrées à l’emploi et au
développement économique, dont 5 ont
été menées depuis un an : la remobilisation
professionnelle de demandeurs d’emploi
avec l’association VA Réussir et la journée
« Boostez vos talents » ; la création d’un
jeu de plateau pour découvrir le tissu
économique local avec la Mission Locale et
le jeune créateur pernois Anthony Grasso ;
la dynamisation du tissu économique par
l’accompagnement de porteurs de projets
de création d’entreprise avec le Rile ; la mise
en relation d’agriculteurs et de demandeurs
d’emploi avec le Relais Travail Saisonnier et
l’UPV ; et le Club intergénérationnel avec
Pôle Emploi. Ces 3 dernières actions ont été
reconduites en 2019.
Le club intergénérationnel mis en
place sur Monteux par Pôle Emploi
dans le cadre du Dispositif Territorial
d’Accompagnement Collectif (DTA) consiste
à un accompagnement intensif des
demandeurs d’emploi volontaires, après
un diagnostic personnalisé de 3 mois. Si

l’accompagnement est individualisé, les
participants bénéficient de la dynamique
du groupe pour travailler leur stratégie de
recherche d’emploi, la maîtrise des outils
ou l’approche des entreprises, ainsi que
de visites sur le terrain avec les acteurs
économiques et associatifs du territoire. Pour
la troisième session, 18 personnes ont ainsi
bénéficié de ce soutien avec une nouveauté :
la prolongation de cet accompagnement
avec l’émission « Access Emploi » de FLY FM,
qui a permis à ces demandeurs d’emploi
d’apprendre à se présenter en quelques
minutes et de disposer d’un temps
d’antenne pour annoncer leur CV sur les
ondes. Une manière originale et novatrice
d’optimiser leur recherche d’emploi !
Contact : Mme Strainchamps,
Pôle Emploi Carpentras
034s.strainchamps@pole-emploi.net
Contact entreprises : 06 20 79 97 07
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Développement économique et Touristique

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

A la Une!
L’économie locale se développe et se
diversifie. Dans ses activités, mais aussi
dans ses modes de travail et de pensée.
Elle évolue dans sa conception même et se renouvelle en effet dans des valeurs de partage,
d’échange et d’entraide, sur fond d’innovations

Initiatives
exemplaires

technologiques et sociétales qui tissent un nouvel écosystème local, durable, solidaire et collaboratif, et dessinent les fondements de l’avenir
de notre société. Ces derniers mois, certaines de
ces initiatives, aussi innovantes qu’exemplaires,
ont fait la Une de l’actu. Petit florilège…

•

FABLAB DE PERNES :
LA BRICOTHÈQUE PLANTE SES PÉNATES

Ça y est, les adhérents du premier
fablab de France associant métiers
d’art et numérique ont investi leurs
nouveaux locaux, inaugurés le 4 juillet.
Le déménagement, des caves voûtées de la
Mairie au local flambant neuf construit par
la ville cours Ledru Rolin, s’est fait en un jour
avec l’aide des bénévoles et adhérents.
Les heureux « fablabers » disposent
désormais d’un espace fonctionnel
et opérationnel de 150 m² réparti en
3 salles : un openspace modulable équipé
d’une dizaine de postes de travail destiné
à accueillir bureau, réunions, ateliers
numériques et coworking. Un atelier
numérique et électronique de 40 m² pour
concilier travail manuel et numérique,
équipé de tout le matériel pour l’impression
3D, découpe et gravure laser, prototypage
électronique et les Repair Café du vendredi
(17 à 20 h), avec un espace détente
chaleureux, le Fab Café. Enfin, la salle
des machines, pour le travail du bois et
bientôt du métal, avec combi-bois (permis
machine requis), outil multifonction (scie
circulaire, mortaiseuse, dégauchisseuse…)
et toute une armada d’outils d’ébénisterie

(perceuses, tourets, tour à bois, outils
d’affutage, scies à ruban, à chantourner…).
Et côté jardin, une terrasse conviviale qui
pourra voir mûrir, à terme, un potager bio
collaboratif !
A peine plus d’un an après les premiers pas
de l’association dans les locaux provisoires
de la mairie, le projet a pu voir le jour grâce
au soutien inconditionnel de la municipalité
et l’appui de la Région et du Smaemv
pour l’obtention d’une subvention Leader
Ventoux, indispensable à l’acquisition des
premières machines, complétant la part
d’autofinancement issue de fonds privés,
cotisations adhérents, recettes des ateliers,
Repair Café et Fab Café, auxquels s’ajouteront
bientôt les abonnements Cowork…
Autour de ses trois membres fondateurs
Aurore, Olivier et Corentin (voir, p. 18), et
son Fab Manager Paul, l’équipe est donc
opérationnelle pour animer cet espace
qui compte déjà une centaine d’adhérents
(particuliers, entreprises, artisans, autoentrepreneurs, start-up…), et propose
une demi-douzaine d’ateliers par mois, le
samedi, pour tous publics (jeunes, pros,
familles) : retouche photo et autres logiciels,
imprimante 3D, programmation de minirobot, découpe laser, affûtage, tablette
graphique… et bientôt, suite à la demande,
tournage sur bois, conception électronique,
photogrammétrie ou déverolage de sites…
(Adhésion à l’usager ou à l’usage, avec
location des machines et consommables
payables en rouages, la monnaie interne).
Preuve de leur excellence, Aurore, cofondatrice, vient d’être retenue avec une
soixantaine d’autre représentants de
fablabs sur près de 2000, pour intégrer le
Conseil National des Tiers Lieux et contribuer
aux destinées de ces espaces d’un nouveau
type, lieux d’apprentissage, de partage et
d’échange de savoir-faire dans le respect de
l’autre et de l’environnement
Horaires, ateliers, adhésions :
FB et www.fablab-pernes.fr

L’écho des Sorgues du Comtat ( 28 ) Numéro 42 - Printemps-Été 2019

Toute l’actu éco sur
tat.com
www.sorgues-du-com

LA START’UP EST DANS LE PRÉ :
48 H POUR BOOSTER LES PROJETS !

Avec « La Start’up est dans le pré »,
Initiative Ventoux, association
d’accompagnement et de soutien
aux porteurs de projets (voir p. 26)
a proposé un programme unique
d’émergence et d’accélération de
projets de création d’entreprises en
milieu rural entre acteurs du territoire.
Durant 2 jours, fin juin, porteurs de
projets, entreprises et institutions se sont
réunis pour un concours à l’issue duquel
un jury a décerné ses prix aux meilleurs
projets. En amont, la Communauté de
Communes a accueilli l’un des ateliers

préparatoires. Au programme, la
présentation de l’association et de la
manifestation ainsi qu’un focus sur les clés
de la réussite dans la création d’entreprise.
Au-delà du concours et des prix attribués
en prestations professionnelles ciblées
(conseil administratif, juridique, comptable,
communication…), l’enjeu majeur a été
de booster la phase préalable à la création
par des ateliers d’apprentissages visant
à détecter et renforcer les compétences
de chacun, afin de créer les meilleures
conditions de réussite pour son projet
d’entreprise.

LÉGUMERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : LA MINISTRE
EN VISITE AUX JARDINS DE SOLÈNE…
C’est l’exemplarité de la démarche
entreprise par Solène Espitalié qui
a incité Brune Poirson, Secrétaire
d’Etat à la Transition Ecologique
et Solidaire, à visiter les Jardins de
Solène ce printemps.
L’histoire commence il y a 10 ans, quand
Solène Espitalié crée à Pernes l’association
Solid’Agri pour promouvoir l’insertion
professionnelle des personnes handicapées
dans l’agriculture locale. Premier pari
gagné pour les salariés, vite reconnus pour
leurs compétences, et qui gagnent ainsi
la confiance des producteurs. Pourtant
l’équipe, dont certains ont connu la
précarité, est choquée par les volumes
faramineux de produits déclassés pour
défaut d’aspect ou hors calibre qui sont
invendus et perdus !
L’idée germe alors d’une légumerie sociale
et solidaire et Solène engage démarches
administratives, études de faisabilité,
recherche de financements et de soutiens,
dont celui, précieux, de L’Ademe, à la
pointe de l’innovation sociétale et de la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Nouveau succès : la création de l’unité
de transformation de fruits et légumes
déclassés en produits crus prêts à l’emploi
pour la restauration collective, pour un
investissement de 350 K€, est aussitôt
récompensée par 2 prix de l’innovation
sociale en 2017. En un an, elle a ainsi
distribué 18 tonnes de légumes épluchés,

lavés, et découpés aux cantines, crèches,
et EHPAD locaux, redonnant au passage
aux cuisiniers de collectivités le plaisir de
cuisiner ! Prochaine étape, la vente aux
particuliers en conditionnements adaptés.
Admirative et convaincue par ce projet
d’intégration socio-professionnelle
exemplaire, alliant promotion des circuits
courts, lutte contre le gaspillage par la
valorisation des produits frais, locaux et
de saison, non récoltés ou invendus, et
pérennisation de l’emploi des salariés
en situation de handicap, la Ministre a
conclu sur « la nécessité de favoriser le
développement de ce type d’entreprises qui
doivent devenir un exemple, un standard,
et un système à pérenniser ! »
www.lesjardinsdesolene.com
et reportage complet sur
www.sorgues-du-comtat.com

LES BRÈVES
DE L’EMPLOI…

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

centre-ville - Commerce - Artisanat
RÉHABILITATION DES CENTRES-VILLES

Action Revitalisation

Regain d’attractivité!

Dispositif Emplois Francs
Le dispositif ZFU (Zone Franche Urbaine)
favorisait l’installation d’entreprises dans
les quartiers prioritaires de la ville (QPV).
Pour autant, l’accès à l’emploi reste une
affaire de domiciliation. Le nouveau
dispositif Emplois Francs cible davantage
la personne et ses compétences en
permettant aux employeurs du secteur
privé et aux associations de bénéficier
d’une aide financière (15 000 € sur
3 ans pour un CDI et 5 000 sur 2 ans
pour un CDD d’au moins 6 mois) pour le
recrutement d’un demandeur d’emploi
de ces quartiers prioritaires. Un dispositif
en test jusqu’à fin décembre favorisant la
mobilité et la mixité.
www.pole-emploi.fr - travail-emploi.
gouv.fr/emploi/emplois-francs

Mission Locale : nouvelle adresse
L’annexe de Monteux a déménagé : c’est
dans ses nouveaux locaux, place des Droits
de l’Homme, au-dessus de La Poste, que
la Mission Locale accueille désormais
les jeunes du territoire (16 à 26 ans) en
recherche d’un emploi, d’une formation,
d’un logement ou autre.
04 90 61 15 41 - Lundi au jeudi :
8 h/12 h - 13 h 30/17 h

Forums Emploi : quel succès !
Au printemps, les deux rendez-vous
phares de l’emploi sur le territoire,
CV’raiment Bien à Pernes et Objectif
Emploi à Sorgues, ont connu cette
année encore un vif succès. 33 structures
présentes, un espace coaching d’aide
à l’entretien d’embauche et les ateliers
collectifs pour CV’raiment Bien et
70 structures, 200 postes à pourvoir et un
job dating inédit (Wave Island, Parc Spirou
et U Proximité) pour Objectif Emploi, ont
permis aux très nombreux visiteurs de
préciser leur avenir professionnel.

Enjeu essentiel, la revitalisation des centres-villes est le premier chantier que les Elus ont inscrit dans le projet de territoire. Si
les trois communes les plus peuplées des Sorgues du Comtat ont engagé depuis longtemps déjà des projets de redynamisation
de leurs centres anciens, elles renforcent encore leur action en ce sens, avec des retombées concrètes et visibles qui confirment
que cette politique porte ses fruits en termes d’attractivité.
En effet, dans les trois cas, il s’agit de démarches
réfléchies et d’actions structurées, menées en
profondeur sur tous les tableaux, et destinées à
créer les conditions de l’attractivité résidentielle
et commerciale. A Sorgues, Pernes ou Monteux,

cela passe par la réhabilitation de quartiers, la
rénovation de l’habitat, la valorisation du patrimoine et du cadre de vie, le renforcement du
commerce de proximité, ou encore l’installation d’artisans et le déploiement d’animations,

avec le soutien actif d’associations locales telles
que Les Ateliers de Pernes ou Monteux Cœur de
Ville, ainsi que la créativité et le dynamisme des
associations locales d’artisans et commerçants
ACAP, UCAM et CAP Sorgues.

A MONTEUX

A PERNES

A SORGUES

La réhabilitation du
centre-ville, engagée il y
a plusieurs décennies, est
déjà très avancée. Après
les secteurs Brancas, Augustins, Fléchier-Cormoran, et Condamine,
la rénovation du centre ancien avec ses rues
en calade entre dans une nouvelle phase
secteurs Juiverie et Portalet. Parallèlement,
la municipalité poursuit sa politique d’incitation à l’installation d’artisans d’art avec succès : labellisée Ville et Métiers d’Art depuis
20 ans, Pernes compte désormais près de
40 artisans d’art qui exposent régulièrement leurs œuvres dans la vitrine Talents
d’Ici à l’OTI, dont 17 installés dans le centre
autour des rues Gambetta et Victor Hugo. De
cette dynamique, est née une association qui
a créé un nouveau parcours fléché, la Balade
des Ateliers, inaugurée lors des très réussies
Journées Européennes des Métiers d’Art !

Après une première phase de travaux de
rénovation du centre ancien, rue Ducrès,
une seconde est programmée en fin d’année (voir, p. 5). Parallèlement, la rénovation
et la création de logements et commerces
est bien engagée cours de la République ou
rue Pontillac, et la revitalisation commerciale bat son plein : l’an dernier, l’opération
« Ma boutique à l’essai » a engendré un réel
effet boule de neige avec l’ouverture de
5 nouvelles boutiques en centre-ville dans
les 6 mois, et 7 autres un an plus tard, plus
l’accompagnement de dizaines d’autres porteurs de projets en cours.
Parmi les nouveaux
arrivants, Laurie
Villard a pris la
succession de Cindy
Lo à la boutique à
l’essai, cours de la
république, avec Second Souffle, dépôtvente de prêt à porter, élargi à la mode
enfants et bijoux.
La céramiste Anne-Marie Hugot a aussi
ouvert son atelier rue des remparts, où les
œuvres qu’elle expose reflètent sa passion,
sa délicatesse et son bonheur de travailler.

La réhabilitation du centre ancien autour de
la Traversée des Arts entre dans une nouvelle phase avec une nouvelle entrée sur le
bd Trewey et le réaménagement à suivre de
la rue Porte Magalon. Des îlots d’habitat ont
déjà été réhabilités place de l’Eglise ou sont
en cours place Reynaud, et le Tour de ville
a commencé sa rénovation bd Foch. Après
l’installation de 17 artistes et artisans d’art
en 6 ans avec Monteux Cœur de Ville, la Mairie a lancé un appel à projet pour 8 nouveaux
ateliers et un restaurant. Monteux Cœur de
Ville et les artisans poursuivent conjointement leurs activités avec les rendez-vous
portes ouvertes des ateliers (voir, p. 21), la
Boutique des Arts, l’Artothèque, et de nombreuses animations au Carré d’art, au Polychrome ou au jardin artistique, lieux idéaux
pour concerts, expos ou défilés, quand ceuxci ne s’exportent pas au Wave Island, comme
le dernier défilé de mode Song by Minji !
FB Monteux Cœur de Ville.

Cette année, trois nouveaux artisans ont
déjà rejoint la traversée des Arts : Jérémy
Jacquin, sculpteur principalement sur bois,
avec ses sculptures, mobilier et luminaires
aux formes abstraites et oniriques ; Elodie
Authier, styliste-modéliste-artisan d’art brodeur qui propose dans l’atelier Bobhi ses créations surprenantes d’ennoblissement textile ;
et Joël Branger, brodeur d’art qui réalise des
pièces uniques pour accessoires et vêtements.

Lors de votre balade dans le centre, ne
manquez pas les nouveaux ateliers de la
céramiste Valérie Halopé, aux œuvres colorées, qui travaille faïence, émail et porcelaine
tout en finesse et en poésie, et de la sculptrice Joëlle Ruillier qui travaille l’argile de
plusieurs techniques et modèle la terre noire
pour faire ressentir équilibre et émotion.

•

On note aussi, en face, un nouvel espace bienêtre avec kinésiologue et hypnothérapeute,
et la vente de chaussures pour femmes à l’onglerie FM Manucure. Enfin, suite à sa reprise,
l’Express du Midi, renommé L’Espresso, ouvert
dès 6 h 30, propose midi, soir et week-ends
salades, pizzas et cuisine maison, ainsi que
des soirées thématiques.
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actualités intercommunales
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

PLH

Opérations en cours
RÉVISION DU SCOT

Programmation de Logements Locatifs Sociaux en cours :

L’évolution en 2017 du périmètre du
Bassin de vie d’Avignon, qui s’étend
dorénavant sur 34 communes et 4 EPCI,
à cheval sur deux départements Gard et
Vaucluse, et deux régions Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a entraîné la
révision du SCoT, document d’urbanisme
à l’échelle du bassin de vie. Cet outil de
planification et de développement
durable définit un projet de territoire
commun en coordonnant les politiques
d’urbanisme, habitat, commerce,
déplacements et environnement. Sa
révision va permettre d’adapter le projet
aux nouveaux enjeux, aux évolutions
législatives et réglementaires et à
l’élargissement de son périmètre. Les
collectivités, associations et habitants
du territoire, associés à cette procédure
à travers la diffusion d’informations et
l’organisation de réunions publiques,
peuvent avoir accès aux documents
selon leur état d’avancement. Après les
premières réunions publiques à Althenet
à Orange, les suivantes seront annoncées
sur www.sorgues-du-comtat.com

Le bilan final du deuxième Programme Local
de l’Habitat (PLH 2012-2017) a été approuvé
en Conseil Communautaire fin 2018 et a reçu
un avis favorable à l’unanimité lors de sa présentation en Comité Régional de l’Habitat et
de l’Hébergement, en mars 2019 à Marseille.
En 2018, les actions intercommunales en matière
de programmation de Logements Locatifs Sociaux (LLS) ont été poursuivies avec un bilan de
97 logements financés par l’Etat sur notre territoire : 25 pour Bédarrides, 19 pour Monteux, 52
pour Pernes et 1 pour Sorgues.

CHÂTEAU GENTILLY : A
SORGUES, UN COUVENT
POUR CENTRE DE
FORMATION !

PERMIS DE CONSTRUIRE

Dans le cadre du programme de
restauration de son patrimoine, la ville
de Sorgues a lancé un partenariat avec
le Centre National de Formation de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT),
déjà implanté depuis 20 ans sur la
commune pour sa position stratégique
Des travaux sont programmés dès
septembre pour un an au Château
Gentilly, ancien couvent des Célestins
du xvie siècle à la Révolution. Ainsi, le
nouveau le centre de formation des
fonctionnaires territoriaux bénéficiera
de 1 200 m² de volumes modulables en
adéquation avec les nouvelles exigences
en matière de formation, d’accessibilité
et de sécurité, au cœur d’un magnifique
parc verdoyant !

•

• Résidence Saint-André à Pernes :
collectif de 16 logements du T2 au T5,
livraison 2019.

• Opération mixte David et Foilard à
Sorgues : résidence sociale à destination
des séniors du T2 au T4, avec une grande
majorité de petits logements : acquisition/
amélioration de 16 logements collectifs et
construction d’un ensemble neuf de 28 logements collectifs et de 10 individuels.

Lutte contre l’habitat
indigne : guichet unique

• R ésidence L’Orée de Pernes 2 : collectif
de 15 logements du T2 au T5.

• L e Vermentino à Monteux : 6 maisons T4
en individuel avec garage mitoyen. Livraison prévue au troisième trimestre 2019.

Aides à la réhabilitation du parc privé
La Communauté de Communes poursuit sa participation au dispositif départemental en faveur de l’habitat, le PIG 84, Programme d’Intérêt Général
qui vise à inciter les propriétaires (occupants ou bailleurs) à réhabiliter et améliorer
leurs logements à l’aide de subventions. Il s’applique aux communes de Vaucluse
de moins de 10 000 habitants et à titre dérogatoire à celles de plus de 10 000,
concernées par la loi SRU (moins de 15 % de LLS). En 2018, ce dispositif a permis le
traitement de 13 dossiers par la CCSC, apportant une aide totale de 12 290 € pour la
réhabilitation de 13 logements par leurs propriétaires occupants (travaux d’adaptation à la perte d’autonomie et lutte contre la précarité énergétique).

Pour mieux connaître et agir contre les
situations d’habitat indigne (« Constituent un habitat indigne les locaux […]
dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel
ils sont situés, expose les occupants à des
risques manifestes, pouvant porter atteinte
à leur sécurité physique ou à leur santé » Loi du 31 mai 1990), le Pôle Départemental
de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI 84)
a mis en place un Guichet Unique, point
d’accès unique pour enregistrer un signalement et s’assurer d’être o rienté vers le bon
interlocuteur. Tél. 04 90 16 34 38
www.habitatindigne84.org

Comment ça marche ?

Service Urbanisme

Ce n’est pas toujours très clair pour tout le
monde… Et pour cause : c’est la Communauté de Communes qui instruit les autorisations de construire, alors que les dossiers
doivent être retirés et déposés en Mairie !
Construction d’une maison, d’une piscine
ou d’une clôture… Dans un certain nombre
de cas, une autorisation de construire est
exigée. A l’occasion du regroupement des
agents instructeurs du Service Urbanisme
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au siège de la Communauté de Communes à
Monteux (sauf pour Bédarrides), le point sur
les étapes de l’instruction :
- Tout dossier de demande d’autorisation
de construire est à retirer en mairie ou sur
internet : www.service-public.fr
- Il doit ensuite être déposé en mairie après
avoir été rempli et complété.
- Il sera alors transmis au service instruction
de la Communauté de Communes.
Si besoin, avant instruction, les agents
intercommunaux sont à votre disposition
pour tous renseignements : A Althen, Monteux, Pernes et Sorgues, au siège de la CCSC
à Monteux, les lundis, mardis et jeudis de
13 h 30 à 17 h et à Bédarrides à la Mairie de
Bédarrides, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h. Tél. 04 90 61 15 50.

•

CODEV

Les membres du Conseil de Développement (CODEV), instance représentative
de la société civile et levier de démocratie
intercommunale, continuent d’enrichir de
leurs réflexions les commissions en cours :
L’agriculture et le devenir du monde agricole, adaptation au changement climatique et à la transition énergétique, et
réhabilitation des friches industrielles. Si
ces thèmes vous interpellent, ou si vous
souhaitez animer d’autres saisines, vous
pouvez rejoindre l’équipe du CODEV en
contactant le siège de la Communauté de
Commune ou l’une de nos 5 mairies.

LES SORGUES DU COMTAT EN ACTION

actualités intercommunales
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Bilan CISPD 2018

Délinquance en baisse !
plaintes pour violences subies par des femmes
majeures en Vaucluse entre 2017 et 2018 dont
43 % pour violences conjugales, avec une augmentation des viols dans un contexte familial
(1/3 des cas). Et au bilan de ce premier semestre
2019, 2 homicides dans un contexte de séparation et 668 plaintes pour coups et blessures
dont 6 agressions sur 10 au sein de la famille.
Dispositifs mis en place pour venir en
aide aux femmes victimes de violences :
• Le 39 19, Violences Femmes Info :
Numéro national d’écoute et d’orientation
anonyme et gratuit 7jours/7.
• Portail de signalement de violences
sexuelles et sexistes : Pour dialoguer
en direct et anonymement avec les forces
de l’ordre spécialement formées (policiers,
gendarmes et psychologues). Accessible
en 30 langues, une voie à privilégier pour
porter plainte. www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R50509

• Téléphone Grave Danger (TGD) :
Depuis 2018, le TGI de Carpentras, en collaboration avec l’AMAV, peut accorder le
TGD aux femmes toujours en danger alors
que la justice a déjà prononcé une interdiction d’entrer en contact à l’encontre de
l’agresseur.
• Accueil de jour : Lieu de refuge accessible
de jour, de manière inconditionnelle et
anonyme, avec Rhéso de Carpentras.
• A ccompagnement personnalisé :
L’association Rhéso offre un service professionnel d’accompagnement personnalisé dans la durée.

•

RHÉSO, ASSOCIATION D’AIDE
AUX PERSONNES FRAGILISÉES
Spécialisée dans l’accompagnement des
femmes victimes de violences, Rhéso offre
un espace d’écoute spécifique encadré par
des professionnels compétents et formés.
Depuis 10 ans, l’association œuvre pour la
sortie des violences conjugales, la valorisation des compétences sociales, le recouvrement des droits à l’autonomie et la
mobilisation des ressources sur un projet
professionnel. Ce soutien va de l’écoute
quant à la prise de décision par rapport
à la situation familiale, de l’aide aux démarches administratives (domiciliation,
CAF, hébergement, Pôle Emploi…) et

AMAV, SERVICE D’AIDE
AUX VICTIMES

judiciaires (dépôt de plainte, confrontations, convocations juridiques…) jusqu’à
l’accompagnement de la personne dans
sa reconstruction (groupes de parole,
ateliers bien-être).
Contact : 04 90 60 36 84
contact@rheso.fr - www.rheso.fr

Depuis 2004, Les Sorgues du Comtat et
l’AMAV, association conventionnée Ministère
de la Justice et unique structure d’aide aux
victimes sur le département de Vaucluse, ont
instauré un partenariat actif en vue de faciliter les démarches des victimes d’infractions
pénales. Les victimes d’atteintes aux
biens (vol, escroquerie, dégradations,
abus de faiblesse, utilisation frauduleuse
d’un moyen de paiement…), d’atteintes
aux personnes (violences, viol, agressions sexuelles, abandon de famille,
menaces, injures, harcèlement…) ou
d’accidents de la circulation peuvent

✁

NUMÉROS UTILES !

> Accueil : Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340 Boulevard d’Avignon - CS 6 075 - 84170 Monteux
04 90 61 15 50 - accueil@sorgues-du-comtat.com
Lundi au vendredi 8 h 30/12 h - 13 h 30/17 h
> Développement économique : 04 90 61 15 66
service.eco@sorgues-du-comtat.com
> Développement touristique :
Taxe de séjour : 04 90 61 15 49
> Urbanisme (sans RDV)
• Althen-Monteux-Pernes-Sorgues, à la CCSC : Lundi, mardi,
jeudi 13 h 30/17 h (sur RDV : 04 90 61 15 50)
• Bédarrides, à la mairie : Lundi au vendredi 8 h 30/12 h
(sur RDV : 04 90 33 01 48).

Services Techniques Communautaires
Voirie, espaces verts, cours d’eau,
ordures ménagères, tri sélectif, propreté…

> Services Techniques Communautaires
340 bd d’Avignon - CS 6075 - 84170 Monteux
04 90 61 15 50 - accueil@sorgues-du-comtat.com

www.sorgues-du-comtat.com

Siège Administratif

Développement économique, urbanisme,
assainissement non collectif…

Depuis le mois de mars, une plaque
commémorative est apposée à l’entrée
de la Communauté de Communes en
hommage à Marc Estienne, décédé en
décembre 2017. Montilien de souche
(ses parents possédaient le cinéma
Rialto à Monteux avant d’ouvrir les
Etablissements Estienne & Cie), il fut
Conseiller municipal de 1953 à 1959
lors du mandat de Gaston Gonnet, et
reprit l’entreprise familiale d’expédition
de fruits et de légumes, qui envoyait à
Rungis et à l’étranger melons, fraises
et raisins muscat sous la marque « Ma
Sensation ». Des produits qu’on retrouvait
alors au menu des meilleurs restaurants
parisiens ! Située à l’emplacement actuel
de la pharmacie Becker, l’entreprise
disposait d’entrepôts vendus à la
commune à la fin des années 1990 pour
abriter la caserne des sapeurs-pompiers
puis la Communauté de communes.

bénéficier gratuitement et confidentiellement d’une aide, d’un accompagnement
juridique et d’un soutien psychologique
en se rendant à l’une des 4 permanences
de l’AMAV du territoire : Mairie d’Althen
(2e mercredi du mois - 9 h 30/11 h 30), Mairie
de Bédarrides (4e jeudi du mois - 9 h/12 h),
MJC de Monteux (1er mercredi du mois 9 h/12 h), Gendarmerie de Pernes (4e mercredi du mois - 9 h/12 h), Maison de Services
au Public de Sorgues (1er et 3e mercredis du
mois - 9 h/12 h - 04 86 19 90 60).
RDV : 04 90 86 15 30
amav84@wanadoo.fr

Pour nous joindre :
le mémento de nos services !
Offices de Tourisme

> OTI/OT de Pernes : 04 90 61 31 04 - www.tourisme-pernes.fr
> OT de Monteux : 04 90 61 15 91

Assainissement Non Collectif

- 5 Centres Techniques Communautaires
> Service Public d’Assainissement Non Collectif (sur RDV) :
> Althen-des-Paluds : 04 90 35 23 66
A-M-P : 04 90 61 15 50 - spanc@sorgues-du-comtat.com
services.techniques@althendespaluds.fr
B-S : Syndicat Rhône-Ventoux 04 90 60 81 81
> Bédarrides : 04 32 70 20 81
bedarrides.stc@sorgues-du-comtat.com
Communes
> Monteux : 04 90 66 97 20
> Althen-des-Paluds : 04 90 62 01 02 - www.althendespaluds.fr
monteux.stc@sorgues-du-comtat.com
> Bédarrides : 04 90 33 01 48 - www.ville-bedarrides.com
> Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 64 91
> Monteux : 04 90 66 97 00 - www.monteux.fr
pernes.stc@sorgues-du-comtat.com
> Pernes-les-Fontaines : 04 90 61 45 00
> Sorgues : 04 86 19 90 80
www.perneslesfontaines.fr
( 31 :)04
Numéro
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À découper et conserver

Les acteurs de la sécurité réunis en janvier dans
le cadre du Conseil intercommunal de la Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD,
instance agissant pour la préservation de la
sécurité et la tranquillité publique) ont fait un
bilan positif de l’année écoulée avec des taux
d’élucidation en hausse de 5 %, un net recul
des cambriolages, vols de véhicules, vols à la
roulotte sur tout le territoire et quasi éradication
des trafics de stupéfiants à Monteux.
Pour autant, la protection des personnes vulnérables a été au cœur des débats car le constat
est édifiant : augmentation de 19 % des

HOMMAGE
À MARC ESTIENNE

Le Jeu de l’été :
les photos mystères !
N

ous espérons que vous avez pris plaisir à parcourir
notre dossier « Découverte du territoire » en pages
centrales de ce magazine.

Pour prolonger encore un peu la balade, et vous donner envie
d’explorer les trésors que nos paysages nous réservent, nous vous
proposons ce petit jeu pour clôturer agréablement votre lecture…
Les Sorgues du Comtat comptent 5 communes. Voici 5 photos
qui illustrent la richesse de notre patrimoine naturel. Saurez-vous
retrouver quelle image appartient à quelle commune ?
Nous vous souhaitons un bel été et de belles découvertes
dans les Sorgues du Comtat ! (Réponses en bas de page)

Retrouvez toutes les infos,
photos et vidéos sur :

www.sorgues-du-comtat.com
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1- Les berges de la Sorgue à Bédarrides
2- Champ de lavandes, route de Mazan à Pernes
3- Passe à poissons du bras des Armeniers (bras
mort de Rhône), sur l’île de l’Oiselay à Sorgues
4- Roselière et exutoire du canal de Beaulieu qui
alimente le lac de Monteux
5- Canal des Gaffins à Althen
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340 bd d’Avignon BP 75 - 84 170 Monteux
Tél. : 04 90 61 15 50 - Fax : 04 90 61 15 55

