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LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
ACTUALITÉS
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UNION 4 intercommunalités, 38 communes

Un territoire cohérent

Parlons un peu de fêtes ! 
Cette année la Communauté 
de Communes soutient quelques 
initiatives communales 
dans le domaine de la culture. 
En ces temps difficiles, il est bon 
de faire la fête.
Les festivités de la Saint Jean 
à Monteux, le festival Font’Arts 
à Pernes les Fontaines ou encore 
le festival du blues à Althen 
des Paluds nous permettront 
à tous de sortir du quotidien 
qui n’est pas toujours rose, 
cela permet de rêver 
et de rencontrer du monde, 
mais également 
de communiquer.
Entreprises, commerces, artisans 
et l’ensemble de la population 
profitent ensemble 
des manifestations organisées 
sur le territoire.
Sur cette page, un bilan complet 
de l’état de l’intercommunalité 
est dressé au niveau national 
mais aussi départemental.
Vous retrouverez, 
dans ce numéro, 
les principales manifestations 
et grands rendez-vous de l’été 
dans nos trois communes 
et, au fil des pages, 
nous reviendrons sur les travaux 
en cours ainsi que sur certains 
évènements qui font la vie 
de nos communes.
Alors bonne lecture et bonnes 
vacances !

Christian Gros
Président des Sorgues du Comtat

Retrouvez le journal 
et toutes les infos 
de la Communauté 
de Communes sur 
www.sorgues-du-comtat.com

ÉDITORIAL

En février dernier, après une large concer-
tation, 20 communes avaient demandé au 
Préfet d’engager la procédure de fusion entre 
les quatre intercommunalités. Par courrier du 
28 mars, le Préfet a reconnu la cohérence du 
périmètre sollicité.
Néanmoins, il a reporté sa décision en invi-
tant les représentants des quatre collectivités 
à travailler ensemble pour définir un projet 
commun. 

La carte intercommunale 
de Vaucluse se dessine
En janvier, les États Généraux de l’intercom-
munalité, organisés par l’Association des 
Maires de Vaucluse, ont suscité et favorisé une 
réflexion collective et une évolution des prises 
de conscience. 
Ces États Généraux ont été un grand succès : la 
quasi-totalité des maires du Vaucluse ont par-
ticipé à ses travaux. À la réunion de synthèse 
qui s’est tenue à Saint Saturnin les Avignon, 
tous les élus présents, à une ou deux excep-
tions près, ont affirmé clairement : « il faut 
avancer résolument ». 
Début mai, la CDCI (Commission départemen-
tale de Coopération Intercommunale) s’est 
réunie à la demande du Préfet pour réfléchir 
avec les représentants des élus de Vaucluse  
aux perspectives d’évolution de l’intercommu-
nalité et actualiser le schéma départemental 
d’orientation. 
L’objectif est de mettre en place une véritable 
stratégie de projet et de développement sur la 
base de territoires pertinents. 

Le 16 juin, l’ensemble des maires réuni au sein 
de l’Association des Maires de Vaucluse ont 
approuvé une nouvelle carte de l’intercom-
munalité en Vaucluse. Celle ci sera approuvée 
lors de la prochaine CDCI le 30 juin. Ce sera 
l’acte II des États Généraux. 
Le Préfet sera en charge de faire appliquer les 
différentes orientations retenues.

Le travail continue ! 
Les quatre intercommunalités se sont réunies 
à plusieurs reprises pour travailler ensemble 
et de manière constructive à l’avenir de nos 
territoires. 
Une grande rencontre a eu lieu le 12 juin 
dernier. Les 38 maires, accompagnés de leurs 
conseillers communautaires, ont pu ainsi faire 
connaissance et comprendre le fonctionne-
ment de chaque communauté.
Par ailleurs, certaines pistes de travail sont 
déjà enclenchées depuis un certain temps. 
Nous travaillons depuis trois ans avec la COVE 
sur la réouverture de la ligne ferroviaire Avi-
gnon TGV Carpentras. On se souvient tous de 
la grande journée du 21 octobre 2007 qui avait 
appelé l’ensemble des habitants des commu-
nes concernées par la réouverture de la ligne 
à se prononcer. La fusion de nos collectivités 
ne va en rien retarder le bon déroulement de 
ce projet indispensable pour notre bassin de 
vie. De plus, le conseil communautaire des 
Sorgues du Comtat a validé à l’unanimité sa 
participation de 500 000 € au financement de 
la rocade de Carpentras.

La réforme 
des collectivités 

en cours 
Le débat national sur les territoires 

intercommunaux est bel et bien relancé. 
Le rapport Balladur consacre

l’intercommunalité comme un échelon 
de l’administration de demain 

et rejoint des propositions formulées 
par l’Assemblée Des Communautés 

de France (ADCF) 
depuis plusieurs années. 

Le Premier Ministre a engagé le 26 mars 
dernier un cycle de concertation 
avec l’ensemble des associations

nationales d’élus locaux avec toute
une série d’ateliers thématiques 

impliquant les associations d’élus. 
Tous ont acté la nécessité d’avancer 

au plus vite !
En effet, les délais sont plus que réduits. 

D’ici l’été, le gouvernement devrait 
proposer des projets de textes législatifs 

en vue d’un examen parlementaire 
en automne. 

Les représentants des associations d’élus, 
Assemblée des communautés

de France et Association des Maires 
de France, préconisent un premier effort 

d’amélioration des périmètres 
et l’achèvement de la carte 
intercommunale d’ici 2011.

... pour un projet partagé

4 bonnes raisons 
pour fusionner 

1. Créer une nouvelle intercommunalité 
pour être plus fort 

dans un territoire pertinent 
et avec un projet partagé par tous

2. Ensemble, mieux valoriser nos atouts 
et respecter l’identité de chaque commune

3. Faire face aux nouvelles 
contraintes financières,  

conséquences des réformes en cours 

4. Réussir notre regroupement 
au sein d’une intercommunalité 

prospère et solidaire 

La procédure de fusion des communautés de communes des Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault, des Sorgues du Comtat 
et de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin est maintenant engagée. 



Ce projet consiste en la réalisation d’un 
nouveau quartier dans un environnement 
de qualité autour d’un lac et d’un parc pu-
blic paysagé avec pour objectif une mixité 
des activités et de l’habitat. 
Lors du dernier numéro nous vous indi-
quions que la communauté avait inscrit le 
projet de Beaulieu au concours «Écoquar-
tiers» mis en œuvre par le Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire. 
Ce concours permettra à la communauté 
de rentrer dans un groupe de partenaires 

pour échanger des informations sur les éco-
quartiers.
Pour compléter cette action, nous avons 
pris l’initiative de mettre en œuvre une 
démarche volontaire et innovante en ma-
tière de développement durable et ce dès la 
programmation de la zone d’activités avant 
même la mise en œuvre des études et des 
travaux. La Société GDF Suez qui travaille 
au plan national sur les éco-quartiers a 
souhaité travailler avec nous sur le projet de 
Beaulieu. Ensemble nous allons mettre en 
place une démarche innovante en matière 

de développement durable, non seulement 
dans la perspective d’un projet de dévelop-
pement durable classique, mais de manière 
plus novatrice pour arriver, à l’échelle de ce 
quartier, à une émission « zéro CO2 ».
Un tel objectif nécessite des études et des 
recherches importantes ainsi qu’une vé-
ritable coopération entre l’ensemble des 
acteurs publics et privés.
À cet effet le partenariat formalisé entre 
les différentes parties souligne cet objec-
tif prioritaire : réduire impérativement les 
émissions de CO2 !

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
ACTUALITÉS

Un partenariat avec GDF Suez
Beaulieu : futur éco-quartier

Inauguré le 20 juin, avec la grande fête du sport 
et les pratiques associatives, un nouvel espace sportif 

vient de voir le jour à Monteux .

Ce nouvel espace offre aux clubs sportifs des conditions optimales 
d’entraînement et permet désormais aux Montiliens adeptes du 
« sport loisir » et du « sport santé » de s’adonner à leurs pratiques 
favorites. Avec plus de 30 clubs, une vingtaine de disciplines sporti-
ves et plus de 1900 participants, Monteux est résolument une ville 
sportive, et ce nouvel équipement devrait correspondre aux atten-
tes de tous : sur ces 2 hectares, conçus et réalisés par le Service 
Municipal des Sports de Monteux, on peut ainsi trouver :
- Un terrain engazonné, notamment pour les entraînements du 
rugby (ESM), du football masculin (OM) et féminin (FCFM).
- Un parcours de santé d’1,5 km environ, ouvert sur la ville et qui 
emprunte les allées du quartier Breynat depuis le parking du stade 

Saint Hilaire, pour se terminer autour des pelouses d’entraînement. 
Certains agrès seront accessibles aux personnes handicapées.
- Un espace fitness / musculation qui fait l’originalité de cet espace 
puisque c’est une première dans la région : positionné au cœur de 
la Plaine, il permet à tout un chacun d’entretenir son corps grâce à 
une dizaine d’agrès spécialisés.
Hormis ces équipements, la Plaine Sportive sert également de dé-
part à 5 itinéraires de jogging de 6 à 21,5 km, ainsi que 6 itinéraires 
cyclistes de 7 à 30 km qui permettent à chacun de pratiquer son 
sport préféré tout en découvrant Monteux sous un autre angle … 
Des aménagements paysagers, buttes et gradins engazonnés, ré-
servent également des espaces de détente et de convivialité … à 
consommer sans modération ! Enfin, la Plaine Sportive de St Hilaire 
est ouverte au public toute la journée et l’éclairage permet aussi 
des activités le soir (entraînements des clubs)
Coût de l’opération : 622 800 € TTC.

Monteux à fond la forme !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plaine sportive de St Hilaire
SPORT

L’accès à Beaulieu est désormais 
en bonne voie !

Une gestion 
responsable de l’eau 
et des risques 
d’inondation
Les travaux de terrassement ont ramené 
le niveau à 80 cm en dessous du terrain 
naturel. Ainsi la plaine sportive pourra 
jouer un rôle de bassin de rétention 
en cas de fortes pluies. Par ailleurs, l’eau 
du canal de Carpentras sera utilisée 
pour arroser la plaine sportive. Un bassin 
de décantation a été réalisé afin d’obtenir 
une eau propre.

La Communauté de Communes 
des Sorgues du Comtat s’est engagée 

dans un vaste programme 
d’aménagement sur une centaine 

d’hectares dans le quartier 
de « Beaulieu ».
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ANTI-CRISE Développement économique
Au service de l’emploi

Au sein du service Développement Économi-
que, une Cellule Emploi a été mise en place 
pour accompagner les demandeurs d’emploi 
des Sorgues du Comtat dans leurs recherches 
et leurs démarches. C’est ainsi que 250 per-
sonnes ont été soutenues et accompagnées 
en 2008 pour le retour à l’emploi. Cette année, 
au 30 avril 2009, 85 personnes avaient été ac-
cueillies, parmi lesquelles 38 avaient déjà re-
trouvé un emploi ou une formation, soit 41 % 
des demandeurs en moins de 4 mois !

Mission Locale 
et Acare Environnement :
des partenariats privilégiés 
en faveur de l’insertion
La Mission Locale du Comtat Venaissin a pour 
objectif de promouvoir des actions concrètes 
visant à l’insertion sociale et la qualification 
professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans. 
C’est ainsi qu’elle accueille, informe, oriente 
et accompagne les jeunes dans leurs dé-
marches sociales, de santé, de formation et 
d’accès à l’emploi. Elle propose divers outils 
et dispositifs pour rédiger un CV mais aussi 
trouver un emploi, un logement ou encore 
une formation.
C’est dans le cadre du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquan-
ce (CISPD), qu’une convention a été signée 
dès 2005 visant à renforcer l’action et les ser-
vices de la Mission Locale sur le territoire des 
Sorgues du Comtat. Interlocutrice privilégiée 
de l’association pour la communauté de com-
munes, Laëtitia Muntzer* assure notamment 
le suivi des jeunes en CIVIS (Contrat d’Inser-
tion dans la Vie Sociale) sur le territoire des 
Sorgues du Comtat. En 2008, 92 jeunes ont 
ainsi pu intégrer ce dispositif permettant 
de faciliter leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle en leur faisant bénéficier 
d’un accompagnement renforcé vers et dans 
l’emploi durable. Mais au-delà de ces contrats 
spécifiques, ce ne sont pas moins de 444 jeu-
nes qui ont été orientés en 2008, et 48 jeunes 
pour les 4 premiers mois de 2009.
La communauté de communes travaille aussi 
en partenariat avec l’association Acare - En-
vironnement pour la réalisation de chantiers 
d’insertion dans les domaines des espaces 
verts, de l’environnement, de la voirie et de 
la sauvegarde du patrimoine (voir encadré 
ci-contre). La convention signée porte sur 
l’embauche permanente de 20 demandeurs 
d’emplois en grande difficulté (dont 16 du 
territoire des Sorgues du Comtat) pour des 
contrats d’une durée de 6 à 12 mois. Car ces 
chantiers ne sont qu’un support pédagogi-

que, et l’objectif premier est de permettre 
aux bénéficiaires de « lever les freins à l’em-
ployabilité », c’est-à-dire mettre en œuvre 
un parcours vers l’emploi durable en réglant 
simultanément les problèmes quotidiens.
D’autres partenariats sont également mis en 
place avec le Pôle Emploi, ainsi que des ac-
tions de formation avec la Maison Familiale 
et Rurale La Denoves, à Monteux, l’INFREP, 
CAP EMPLOI, ou le COTEF. La Cellule Emploi 
des Sorgues du Comtat assure également un 
suivi des actions de la plate-forme de voca-
tion de l’ANPE, et travaille en lien étroit avec 
les CCAS, notamment dans le cadre du Point 
Info Jeunes (PIJ) à Pernes les Fontaines, mais 
aussi avec d’autres structures comme GESTE 
GEODE, le Foyer des Jeunes Travailleurs à Car-
pentras, ou encore la Clé des Champs …

Des contrats aidés 
pour le retour à l’emploi
La Communauté de Communes joue égale-
ment un rôle actif dans le retour à l’emploi. 
Ainsi, chaque année depuis 2007, 14 deman-
deurs ont été embauchés en Contrat d’Accom-
pagnement dans l’Emploi (CAE de 12 mois), 
et 5 en Contrat d’Avenir (4 CA de 24 mois et 
1 de 12 mois). Au total, ce sont 150 contrats 
aidés qui sont proposés par les Sorgues du 
Comtat et les 3 communes ! Et parmi tous 
les bénéficiaires, 60 % ont été reclassées ! Il 
faut dire que ces contrats constituent un réel 
tremplin à l’emploi en permettant à toutes 
ces personnes recrutées ainsi de vraiment « 
remettre le pied à l’étrier », en bénéficiant 
d’un suivi régulier et d’une orientation en fin 
de contrat.

Des partenariats dynamiques 
au service des entreprises
La création et le développement d’activités 
sur les communes de notre territoire sont 
une des priorités des Sorgues du Comtat. La 
communauté de communes développe ainsi 
différents partenariats avec plusieurs associa-
tions : PCI (Pays du Comtat Initiatives), le RILE 
(Réseau d’Initiatives Locales pour l’Emploi), 
le CBE (Comité de Bassin d’Emploi des pays 
du Ventoux Comtat Venaissin), et Vaucluse 
Développement. Objectif commun : favoriser 
la création, le développement et le maintien 
des entreprises du territoire. 
Si Vaucluse Développement oeuvre au profit 
de l’ensemble du territoire de Vaucluse, avec 
pour missions la prospection et l’accueil de 
nouvelles activités économiques, la promo-
tion et le développement économique de 
Vaucluse et des entreprises du département, 

l’action du RILE, du CBE et de PCI se décline 
à l’échelle locale, sur le bassin d’emploi de 
Carpentras.
Le RILE accompagne les porteurs de projets 
dans l’élaboration de leur projet jusqu’à son 
aboutissement. Le CBE accompagne et met 
en œuvre tous types de projets dans les sec-
teurs de la création et du développement des 
entreprises, de l’emploi, de la formation et de 
l’insertion en vue de favoriser le développe-
ment socio-économique du bassin d’emploi 
de Carpentras. PCI est une Plate-Forme d’Ini-
tiative Locale qui a pour objet de soutenir 
et sécuriser l’initiative créatrice d’emplois et 
d’activités sur le bassin de Carpentras, avec 
qui la communauté de communes travaille 
depuis 2002 pour accompagner les jeunes 
créateurs d’entreprises.
En parallèle, le développement de nouvelles 
zones d’activités (36 entreprises implantées 
au Perussier, à Monteux depuis 2007, 11 
entreprises implantées à Prato 5 à Pernes 
en 2009), et l’entretien des zones existantes 
(Travaux de rénovation de la Tapy à Monteux 
ou Prato 1 à Pernes), montrent bien les efforts 
fournis par la cellule économique pour le dé-
veloppement de l’emploi, autant par l’accueil 
de nouvelles entreprises que par le maintien 
et le développement des activités existantes 
sur notre territoire.

* Écoutez l’interview de Laetitia Muntzer 
sur www.sorgues-du-comtat.com

Lors des « Rencontres 
pour l’Emploi des Jeunes », 

organisées à Carpentras le 7 mai 
dernier par le Pôle Emploi, 

à l’initiative 
de la Sous-Préfecture, 
la Direction du Travail 

a souligné le travail effectué 
par les Sorgues du Comtat 

dans ce domaine : 
une politique forte menée 

pour l’emploi des jeunes 
et la bonne utilisation 

des contrats aidés. 
L’occasion de revenir 

sur les actions 
les plus significatives 

et les résultats les plus concrets.
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Plus d’informations 
sur nos partenaires : 
www.sorgues-du-comtat.com, 
www.mission-locale.fr, 
www.cbeventoux.org, 
www.pci-club.com, 
www.rile-carpentras.com, 
www.investinvaucluseprovence.com

La réunion du pôle emploi le 7 mai dernier

Les chantiers d’insertion 
d’Acare-Environnement : 
le local des jardins familiaux
à Monteux



Nouvelle amicale 
du personnel 
communautaire
Suite à sa dernière assemblée 
générale, l’amicale du personnel 
a renouvelé son bureau. 
Le nouveau président de l’amicale 
est Lionel Gautier. 
Il est accompagné cette année 
de Philippe Barthas (vice président), 
d’Estelle Faucher (Trésorière), 
de Valérie Perrin (trésorière 
adjointe), de Laure Tellene 
(secrétaire) et de Sébastien 
Riquelme (secrétaire adjoint).

Avignon Carpentras : 
des nouvelles du train !
Le comité national 
des investissements de RFF 
(Réseau Ferré de France) 
a officiellement approuvé 
le 10 avril 2009 les études 
préliminaires du projet de remise 
en service aux voyageurs de la ligne 
Avignon-Carpentras. 
C’est une étape importante, 
qui permet dorénavant de lancer 
les études d’avant-projet. 

Rapport d’activités 2008 
bientôt en ligne !
Notre carnet de route 2008 
sera bientôt en ligne 
sur www.sorgues-du-comtat.com. 
L’occasion nous est donnée 
chaque année de revenir 
sur les réalisations 
et les actions les plus importantes : 
un gros effort d’investissement 
de 3 940 000 €, notamment 
en faveur des travaux, de la voirie, 
des espaces verts des communes, 
des acquisitions de matériels 
de transport et de communication ; 
une réelle politique du commerce 
et de l’artisanat ; une politique 
volontariste de développement 
économique et une politique 
du logement qui respecte 
la mixité et permet 
à toutes les catégories 
de nos concitoyens de pouvoir 
se loger.

Nouvelle signalisation 
dans les Sorgues du Comtat
En collaboration avec la FICA 
(Fédération Intercommunale 
des Commerçants et Artisans) 
et les associations locales, 
la communauté de communes 
a décidé de mettre en place 
une nouvelle signalétique 
commerciale. Les Sorgues 
du Comtat vont reprendre 
également l’ensemble 
des panneaux d’informations 
et de directions routières 
pour une meilleure lisibilté 
et visibilté.

Pour plus de renseignements 
www.sorgues-du-comtat.com

EN BREF

En 2009, Les premiers chantiers conduits ont 
permis la réfection de locaux associatifs et 
de bâti rue Fléchier, ainsi que le nettoyage 
et débroussaillage des bords de la Nesque à 
Pernes. 
À Monteux, ils ont donné lieu à la réalisa-
tion du local commun des jardins familiaux 
et la réfection de l’entrée du Stade Bertier, 
ainsi que le débroussaillage et nettoyage 
des bords de l’Auzon, de la Sorgue au Pont 
Naquet, mais aussi de chemins communaux 
(prévention incendie).
Les prochaines actions envisagées concer-
nent la restauration de l’abattoir et le net-
toyage de jardins communaux à Pernes, ainsi 
que la valorisation du site classé Natura 2000 
des Confines à Monteux : nettoyage, dé-
broussaillage et réalisation d’observatoires 
ornithologiques.

Ecoutez l’interview de Julien Russier 
sur www.sorgues-du-comtat.com

LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT
ACTUALITÉS

Le nouveau bureau 
de la FICA 

Président : Yannick Mazette

Vice-Présidents : Sylvie Tejero, 
Françoise Constant, Philippe Huguel

Trésorière : Laurence Monterde 

Trésorière adjointe : Annie Corda

Secrétaire : Alice Blaise 

Secrétaires adjoints : Nicole Thimonier,
Jean-Pierre Brunet

Ecoutez l’interview de Yannick Mazette 
sur www.sorgues-du-comtat.com

COMMERCE & ARTISANAT

Un partenariat concret avec la FICA
pour l’attractivité commerciale

La FICA (Fédération Intercommunale des Ar-
tisans et Commerçants) vient de renouveler 
son bureau (voir encadré). Créée à l’initiative 
des associations locales, elle a pour objectif 
de mettre en place un schéma de développe-
ment commercial appuyé par un FISAC inter-
communal. Les associations locales dans cha-
que commune s’occupent toujours des actions 

d’animations sur le 
terrain. Au sein du 
service économique 
de la communauté 
de communes deux 
personnes ont pour 
rôle d’établir un réel 
partenariat avec les 
artisans et commer-
çants du territoire 
et de favoriser leur 
développement. Par 
leur action conjointe 
visant à renforcer 
l’attractivité et la 

vitalité commerciale de nos communes, la 
cellule économique de la communauté de 
communes et la FICA contribuent ainsi réso-
lument au développement de l’emploi dans 
les Sorgues du Comtat.
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INSERTION

Acare Environnement
Zoom sur les chantiers 2009

 Le chantier de nettoyage des berges de la Nesque, mené par Julien Russier 
(encadrant technique d’insertion), avait été rendu indispensable après les crues 
de décembre 2008.
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TRAVAUX

Les grands chantiers de l’année

Les Sorgues en 2009
Monteux : la Glacière 
en bonne voie !
Trois mois ont été nécessaires pour refaire la totalité 
des réseaux des places de la Glacière et Jean Jaurès : 
assainissement, eau potable, sources, électricité, télé-
communications et éclairage. Les délais ont été tenus 
et tous les branchements ont été réalisés.
La seconde étape a débuté. Après les terrassements et 
le coulage de la voirie ainsi que l’habillage en pierre 
des bordures, trottoirs et des murs en juin, les mois de 
juillet et août seront consacrés aux revêtements des 
sols de la place. La circulation sera alors rétablie de fa-
çon définitive et on aura vraiment une idée précise de la 
physionomie de la nouvelle place. Mais la touche finale 
aura lieu cet automne, avec la plantation des tilleuls de 
part et d’autre du Portail neuf, pour évoquer les anciens 
remparts.
Parallèlement, le Café de l’Orient a trouvé un repre-
neur. L’objectif est de réaliser une brasserie au rez-de-
chaussée et des services à l’étage. Les travaux devraient 
débuter fin 2009 ou début 2010. Avec quelques loge-
ments supplémentaires prévus Impasse du Couvent, et 
un espace commercial en rez-de-chaussée, la place de 
la Glacière sera enfin devenue le lieu de vie agréable et 
convivial que tout le monde attend, chaînon central et 
indispensable à l’aménagement général du centre ville 
et à la dynamisation commerciale du tour de ville.

La Tapy, c’est fini !
Avenues de Gladenbach et de l’Europe, chemin des 
Exquerts et impasse des Artisans, ces quatre voies qui 
desservent l’ensemble de la zone de la Tapy ont été 
entièrement refaites : reprise de tous les réseaux, des 
chaussées, réalisation de trottoirs, de parkings et d’es-
paces verts. Cette réalisation était devenue une néces-
sité pour le confort des usagers : près de 1000 salariés 
se rendent en effet quotidiennement sur leur lieu de 
travail dans l’une des 35 entreprises de la Tapy ! Des 
travaux qui illustrent les efforts de la communauté de 
communes pour le maintien, le confort et le dévelop-
pement des activités existantes dans les Sorgues du 
Comtat.

Route d’Avignon : acte II
Si l’on complète le tableau montilien par le nettoyage 
des berges de l’Auzon et la réfection de ses digues en di-
rection de Bédarrides (par le syndicat intercommunal du 
bassin versant sud-ouest du Mont Ventoux), l’ouverture 
de la voie d’accès à Beaulieu, et la reprise de la chaussée 
de la voie rapide Avignon-Carpentras (travaux réalisés 
par le Conseil Général), ce premier semestre aura été 
chargé côté travaux dans la commune ! Mais la patience 
des habitants et des usagers sera bientôt récompensée 
par l’amélioration de la qualité de vie à Monteux. En fin 
d’année, ce sera la Route d’Avignon qui reviendra sur le 
devant de la scène, avec une seconde phase de travaux, 
après la première longueur réalisée l’hiver dernier entre 
le tour de ville et le parc du Château d’Eau.

Althen : Tulipes, Garance 
et La Roque
À Althen aussi, les travaux avancent : après la réalisa-
tion du parking Tramier, la rue des Tulipes qui permet 
la jonction avec la rue des Mûriers est également ter-
minée, ainsi que la sécurisation du bassin de rétention. 
De même, la chaussée de la Route de la Garance a été 
refaite, permettant la réalisation de quelques places de 
parking supplémentaires.
Cet été, place au réaménagement des cheminements 
autour du croisement Route de la Roque - Avenue 
Adrien Bono, avec le prolongement des voies piétonnes 
et cyclables au-delà du rond-point, afin de sécuriser la 
traversée des piétons et des cyclistes. Enfin, le réamé-
nagement de la circulation pour les bus et poids lourds 
est toujours à l’étude.

Pernes : Maraîchers, 
Augustins et Frizet
À Pernes, après une pause au premier semestre, suite 
à l’important chantier de Brancas, les travaux se pour-
suivent : la remise en état des bords de la Nesque, suite 
aux crues de décembre est prévue pour cet été, tout 
comme la rénovation intégrale de la Place des Maraî-
chers : réfection des enrobés, réalisation de places de 
parking, marquage et mise en place d’un éclairage éco-
nomique. On peut noter aussi le réaménagement de la 
Place Gabriel Moutte, avec notamment la démolition 
de l’ancien Office de Tourisme ou encore la reprise des 
chemins communaux des Erables et des Aubépines aux 
Valayans.Mais les gros travaux, c’est pour cet automne 
: deux chantiers importants verront alors le jour. Tout 
d’abord, le carrefour entre l’Avenue Perle du Comtat et 
le Cours Frizet va être réaménagé dès le début de l’été 
afin de fluidifier la circulation. Ce croisement straté-
gique sera alors grandement facilité et sécurisé par la 
réalisation d’un rond-point franchissable.
L’autre grand chantier, c’est le secteur des Augustins, 
qui va être abordé comme le prolongement naturel 
du chantier de Brancas : Le projet est actuellement en 
phase d’affinage, mais il est déjà prévu que la totalité 
de la Place Louis Giraud et des rues des Istres, de la 
Margelle, Barreau, Neuve, Troubadour Durand et Esprit 
Blanchard vont être reprises dans le même esprit, à la 
fois moderne et traditionnel : nouvel enrobé entouré 
de rives en calades de galets avec caniveaux en pierre. 
Le Parvis des Augustins, Place Louis Giraud, devrait 
toutefois bénéficier d’un traitement spécifique, afin de 
mieux mettre en valeur ce lieu de vie et de rencontres 
privilégié. Les travaux de rénovation du centre ancien 
se poursuivent donc en respectant toujours ce triple ob-
jectif : préservation du patrimoine, mise en valeur des 
façades et cheminement piéton soigné pour un centre 
ancien plus convivial et agréable.

Retrouvez toute l’actualité des travaux 
et l’interview de Michel Da Rui sur 
www.sorgues-du-comtat.com

Conseil du 31.03.2009
Réouverture de la ligne 
Avignon TGV 
Carpentras : Motion 
pour la création 
d’une halte 
à Althen-des-Paluds
Aujourd’hui nous entrons 
dans les phases techniques 
du projet. Il est prévu 
que les gares qui 
desserviront la ligne 
seront les suivantes : 
Carpentras, Monteux, 
Entraigues sur la Sorgue, 
Sorgues, Avignon-Nord, 
Le Pontet, Avignon-Facultés, 
Avignon-Centre, Avignon-
TGV. Les élus se sont 
prononcés unanimement 
sur la création d’une halte 
des trains sur la commune 
d’Althen des Paluds 
et ce, dès les travaux 
initiaux de réouverture 
de la ligne. 

Conseil du 12.05.2009
Participation 
au financement 
de la réalisation 
de la rocade sud 
de Carpentras 
(Tronçon du carrefour 
des croisières au giratoire 
Saint Gens Route de Pernes-
les-Fontaines).
Le conseil communautaire 
a confirmé la participation 
de la communauté 
de communes 
au financement de la rocade 
de Carpentras 
dans la mesure où le projet 
de fusion aboutit.

Conseil du 12.05.2009
Motion 
pour le maintien 
de la radio FLY FM
Suite à l’autorisation 
du CSA, la radio associative 
a émis sur les ondes 
pendant 9 mois, 
de septembre à mai, 
24 h. sur 24 h. et 7 j. sur 7. 
Après une interruption 
de 3 mois il est nécessaire 
de demander une nouvelle 
autorisation. La communauté 
a voté une motion visant 
au maintien de cette radio 
de proximité. 
En attendant, retrouvez 
toutes les chroniques 
intercommunales de l’Écho 
des Sorgues sur www.flyfm.
fr et www.sorgues-du-com-
tat.com.

Toutes les délibérations sur
www.sorgues-du-comtat.com

EN DIRECT
DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
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Le chantier 
de la Glacière 

à Monteux

La zone de la Tapy

La voie rapide D942

Le parking Tramier 
à Althen

Le chantier 
du cœur de ville 

à Pernes



Le Guide de l’Été 2009
Aux Sorgues du Comtat, cet été, culture et festivités sont à la une ! 
Que ce soit à Althen, Monteux ou Pernes, concerts, spectacles et fêtes se succèdent pendant 
toute la période estivale pour le plus grand plaisir de tous, petits et grands, locaux et visi-
teurs, amateurs éclairés ou simples curieux !
Dans ce dossier spécial de 4 pages détachables que vous pourrez garder avec vous tout l’été, 
vous retrouverez toutes les manifestations à ne pas manquer. 
Nous avons choisi de mettre tout particulièrement en lumière trois évènements, parmi les 
plus spectaculaires et les plus renommés : Au Pré du Blues à Althen, Font’Arts à Pernes et le 
Feu de Monteux. 
Nous vous souhaitons un très bel été dans nos communes festives !

CHOe
des Sorgues du Comtat

L’
.

LES SORGUES DU COMTAT EN FÊTES
dossier spécial



> Juillet
Expo > 4 -5 juillet  « Pernes les Photos » autour de la Halle Couverte et sur 
les bords de la Nesque, par La Photo dans le Cadre. Rens. : 04 90 20 79 46
Musique > 5 juillet Festival des Harmonies de Pernes sur le Quai de 
Verdun de 15 h. à 19h.. Rens. : 04 90 66 55 53
Musique > 10 juillet Concert de la « Chorale Pop» et du « Box’Son» à 
21 h. dans les Jardins de la Mairie, à Pernes. Rens. : 04 90 61 45 14
Animation > 13 juillet Tour de ville et embrasement des monuments, 
à 22 h., à Monteux
Fête > 14 juillet Fête du melon sur le Quai de Verdun organisé par l’As-
sociation des Commerçants et Artisans Pernois. Rens : 04 90 61 45 18. Théâtre 
équestre «Alice au Pays des Merveilles» (son et lumière) par la Compagnie Che-
val d’Argent à 21 h.30 aux Arènes de Pernes. Entrée 10€ (gratuit jusqu’à 8 ans). 
Rens. : 06 15 24 80 95
Danse & Traditions > Du 17 au 19  juillet Les Folklories de Pernes (le 
17 : l’Espagne - le 18 : le Mexique - le 19 : la Russie). 
Rens. : 04 90 61 59 08
Fête > Du 17 au 20 juillet Fête votive d’Althen des Paluds : brocante, 
animations, soirées dansantes …
Musique > 25 juillet Festival Au Pré du Blues, à Althen des Paluds (voir 
ci-dessous).
Musique > Du 31 juillet au 2 août Festival « Pernes en Musique » 
autour de centre ancien. Rens. : 04 90 61 31 04

> Août
Festival > 7,8 et 9 août  Font’arts et la Nuit des Légendes (voir ci-
contre). Rens. : 04 90 66 49 90
Fête > Du 15 au 18 août Fête Votive de la St Roch. Animations, soirées 
dansantes et Courses Camarguaises les 15,16 et 18, par «Lou Toureou Pernen» 
aux arènes à 16 h.30 Rens. : 06 85 50 66 37
Fête > Du 20 au 25 août Fête votive de la Saint Jean, à Monteux : 
Animations, soirées dansantes, spectacles variés, et matinée Camargue le 23.
Feu d’artifice > 21 août Spectacles de rues dès 17 h. et le Feu de Monteux, 
à 22 h. (voir page suivante).
Festival > 21 et 22 août Festival «Humour et Vin bio» organisé par les 
Bioventoux. Au programme, les humoristes Gustav Parking et Marc Jolivet. 
Rens. : 04 90 60 55 31 

À noter, pendant tout l’été à Pernes, en alternance tous les mercredis soirs, les 
Balades aux Lanternes avec la Confrérie des Lanterniers, les 1er, 15 et 29 
juillet et 12 et 26 août (départ à 21 h.30 de la place F. Mistral), et les Veillées 
Comtadines, les 8 et 21 juillet, 5 et 19 août et 2 septembre (à 21 h. Chapelle 
des Pénitents Blancs, par le Conteur Jean Coutarel). Rens. : 04 90 61 45 14.

Voir le programme complet de l’été
sur www.sorgues-du-comtat.com

    Été 2009
Demandez le Programme !

Concerts, Expos, Théâtre, 
Spectacles et Fêtes à Althen, 

Monteux et Pernes : 
Le programme 

- non exhaustif - 
des principales 

manifestations de l’été 
dans les Sorgues du Comtat 
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Après le succès des éditions précédentes, le cru 2009 s’annonce 
à son tour renversant, avec Popa Chubby, le « pape » du New 
York City Blues, Boo Boo Davis, l’illustre Bluesman du Missis-
sippi, ou encore Mannish Boy et son Blues Toulousain aux ac-
cents de shuffle, funk, rock et boogie. 
Pour l’occasion, l’espace vert du « Pré aux Chênes » devient le 
« Pré du Blues » : c’est dans le cadre frais et bucolique de ce 
théâtre de verdure que le festival fera vibrer les notes bleues 
de ces artistes mondialement connus ! 

Popa Chubby
Né dans le Bronx, habitant aujourd’hui à Brooklyn, Popa 
Chubby respire et exhale le melting pot culturel de Big Apple. 
A l’origine du « New York City Blues», dont il est le leader, il 
se nourrit de Blues, Jazz, Rock, Funk, Soul et Rap ! Pour son 
dernier album, « Vicious Country », Popa Chubby s’est adjoint 
la complicité de « Madame Chubby », Galéa, qui sera présente 
au Pré du Blues. Cette fois, c’est la country qui passe dans les 
mains du « guitar Hero » et sa presse Hard Blues, pour en extir-
per une vision burlesque et Rock’a Billy … Gene Vincent aurait 
adoré ! C’est ça, Popa Chubby, du Blues puissant et intrépide, 
du Rock joué avec détermination, du Funk électrisant et qui 
dynamite toutes les scènes où passe l’artiste ! Un sacré coup de 
balai dans l’imagerie du Blues traditionnel !

Boo Boo Davis
Natif du Mississippi en 1943, Boo Boo Davis a été bercé dès 
son plus jeune âge par la musique, son père, sharecrooper et 

multi-instrumentiste, invitant régulièrement à la maison pour 
répéter leurs morceaux les plus grands noms de l’époque, com-
me Elmore James ou John Lee Hooker ! Des tournées dans les 
clubs et juke joints du Mississippi avec ses frères, il passe vite 
à la vitesse supérieure, accompagnant comme batteur Little 
Walter, Arthur Williams ou BB King ! N’ayant jamais appris à 
lire ni à écrire, il a cependant voyagé sur toutes les plus gran-
des scènes Blues de la planète et a su marier la modernité des 
sonorités du 21° siècle à l’authenticité du Blues originel !

Mannish Boy
Les Mannish Boys, ce sont 4 garçons dans le vent... Le vent du 
Blues, bien entendu, et pour la rime, ceux-ci viennent de Tou-
louse ! Ils écument les juke-joints depuis 15 ans à travers toute 
l’Europe et viennent de sortir leur septième album, « Blues 
for you » qui célèbre leur amour pour une « musique du dia-
ble » aux influences métissées entre rock et funk ! A écouter 
sans modération sur la scène du Bayou, mais aussi en soirée 
d’ouverture, vendredi 24, au « Blue Note » (Auchan - Le Pon-
tet).

Renseignements 
Comité des fêtes d’Althen 06 03 20 42 97 
ou www.aupredublues.com
Réservations Virgin-Cultura-Carrefour-Auchan-Leclerc-Billetel

Toute la musique que j’aime...
Samedi 25 juillet : Au Pré du Blues à Althen

Au fil des ans, depuis 2005, 
le petit village d’Althen a su s’imposer 
comme une des grandes scènes blues 
de la région, attirant les plus grands 

noms de la discipline !

D’autres activités 
pour les jeunes !

La plaquette 
«Un été dans les 

Sorgues du Comtat», 
présente le programme 

intercommunal 
des activités de l’été 

pour les jeunes 
de 3 à 18 ans. 

Au programme : 
activités manuelles, 
sportives, baignade, 

musique, bivouacs et 
sorties diverses… ran-
données, VTT, kayak, 
rafting, escalade, voile 

ou spéléo.
Brochure disponible 

à la Communauté 
et en Mairie
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- VICE VERSA - MINE DE RIEN - 

KARNAVIRES -  TOUT SAMBA’L - 

NOS TUNES INTERNATIONAL - 

3 X RIEN - CIE DU P’TIT VELO - 

CLEMENCE CARABOSSE - 

LES TOTORS ROBERT - 

LA DROGUERIE MODERNE THEATRE 

- CIE LILI - LE COQ EST MORT - 

LES POLYVALENTS - ACTION 

REACTION - LES YEUX FERMES - 

LES ROYALS MARIONNETTES - 

BAB’S CLOWN -  LES BRETONS 

DE L’EST - LA BERLUE - 

L’ATTRACTION A VENT - 

LES KALDERAS - ORPHEON THEATRE 

INTERIEUR - LE COMPTOIR DES MOTS 

- ET CI C’ETAIT VRAI ? - SILEMBLOC 

- LES PETITS BRAS - MICRO FOCUS 

- PHILIP - SUPER MORBAK - CLOWN 

CHAUSSETTE -  MARIE ET TONIO 

- LES MORPHALES CAMBREES - 

LE GRAND ORCHESTRE 

D’AMSTERDAM - LE BALLET 

DES ZIGUES - LE CONCERT DER 

POCHE - CIE EN VRAC - LE JARDIN 

MUSICAL - MAGIC SHOOKHEADS - 

LE STEP THEATRE - LA CHOURMO 

DI AFOUGAS et LES 3 CONTEURS 

DE « LA NUIT DES LEGENDES ».  

Réclame ! 

Droguerie Moderne Théâtre
Une compagnie de théâtre 
dans le pétrin s’associe 
aux hypermarchés d’Artagnan 
pour financer leur création : 
« La grande imprécation devant 
les Murs de la Ville » de Tankred 
Dorst. Le groupe d’Artagnan 
accepte la collaboration, 
à condition que soient insérées 
dans la pièce un quota 
d’annonces publicitaires 
interprétées par les comédiens 
eux-mêmes… Rapidement, 
la pression monte. La machine 
s’emballe …. Publicité et tragédie 
s’interpénètrent dans la 
confusion la plus totale, 
et les comédiens tentent 
de se défendre avec les seules 
armes qu’ils possèdent : 
le théâtre, le rire et la dérision.

Karnavires : Etre ou ne pas être

Les compagnies

Mais l’évènement incontournable, c’est incontestablement Font’Arts, le fes-
tival de Théâtre et de Musique de Rue : Une quarantaine de compagnies qui 
attirent 30 000 spectateurs en 3 jours, cela donne la dimension de l’évène-
ment ! Il faut dire que d’année en année, par la qualité de sa programmation 
et sa capacité à se renouveler, ce festival a su séduire, convaincre et fidéliser 
un public toujours plus nombreux et chaque année plus enthousiaste ! Cette 
année, la 13° édition de Font’Arts se déroule à Pernes du 7 au 9 août.
Et pour cette nouvelle édition, dans la ville aux 40 fontaines, ce sont 43 com-
pagnies qui donneront libre cours à leur talent et leur fantaisie lors de près 
de 150 spectacles gratuits disséminés dans toute la ville ! C’est d’ailleurs le 
problème de Font’Arts : même en y mettant la meilleure volonté du monde, 
on ne peut pas tout voir, et il faut faire des choix ! Or, le programme est si riche 
que ce n’est pas toujours facile. Heureusement, le programme détaillé, vendu 
1 € par la plupart des commerçants de la ville, permet de faire sa propre sé-
lection à l’avance !
Musique ou arts du cirque, acrobaties et jongleries, pitreries ou performances, 
théâtre, contes et mimes, il y en a pour tous les goûts et le « label » Font’Arts 
nous garantit des spectacles d’une qualité rare, qui savent jongler sans cesse 
entre le rire et l’émotion, la profondeur et la légèreté, la farce et la grâce, frô-
lant le plus souvent la poésie à l’état brut !
A n’en point douter, si ce festival avait germé chez nos amis d’outre-manche, 
gageons qu’ils l’auraient appelé sans hésiter « The Big Poetic Live Show » ! 
Mais fort heureusement, Lucien Maillan, président fondateur de l’association 
Projecteurs, organisateur de Font’Arts, et Pierre Gabert, le Maire de Pernes, en 
fervents défenseurs de notre patrimoine culturel, veillent au grain : Font’Arts, 
c’est tout simplement unique, c’est à Pernes, et nulle part ailleurs !
Nouveauté cette année, le festival s’agrémente de préambules : deux dates 
en mai et juin ont déjà permis de donner un avant goût plein d’humour et 
de talent à cette saison 2009 qui s’annonce déjà comme un grand cru, et un 
spectacle de clôture aura également lieu fin septembre !

Renseignements sur www.fontarts.com
et www.sorgues-du-comtat.com

Font’Arts à Pernes
Que le spectacle de rue continue !

Traditions, folklore, contes, musique, humour, 
Fête du Melon, courses camarguaises et spectacles 

de rues … A Pernes, l’été sera chaud, 
l’été sera show !

Photo : Karnavires, Font’Arts -© Michel Wiart
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Chaque année, le grand feu d’artifice de Monteux rassemble 30 à 
40 000 spectateurs venus de toute la région et bien au-delà pour 
admirer ce spectacle pyrotechnique son et lumière qui rivalise 
avec les plus grands de France, Annecy, Carcassonne ou Chan-
tilly !
En effet, malgré le départ de l’artificier Ruggieri pour la région 
Toulousaine dans les années 90, Monteux, berceau de l’entrepri-
se, est bel et bien restée la Capitale du Feu d’artifice, et la vitrine 
du pyrotechnicien ! Chaque année, le spectacle renoue avec la 
grande tradition locale, car le Feu de Monteux est l’occasion pour 
le grand artificier de tester ses nouveautés et proposer ses plus 
belles réalisations.
Et puis, c’est maintenant devenu une tradition, le spectacle naît 
d’une collaboration étroite entre Christian Gros, qui imagine le 
scénario et écrit l’histoire, et David Proteau, qui la met en lumiè-
res et en étincelles ! Près d’une heure d’un spectacle magique et 
grandiose, chaque fois renouvelé, chaque fois éblouissant !
Cette année, Légende des Siècles oblige, ce sont les Gaulois qui 
sont à l’honneur, et le thème choisi est celui de la Princesse de 

Vix. Cela ne vous dit rien ? C’est pourtant suite à la découverte du 
tombeau  - et du trésor - de cette princesse gauloise, à Vix, sur 
la route celte de l’étain, en Bourgogne, que les archéologues ont 
dû revoir il y a quelques décennies toutes leurs connaissances et 
leurs préjugés sur cette civilisation bien plus riche, prospère et 
évoluée qu’ils ne l’imaginaient : artisanat développé et maîtrisé, 
mœurs raffinées et délicates : bien loin de l’imagerie barbare que 
l’on évoquait jadis !
Pour le synopsis, laissons un peu de suspense … Disons juste 
que la Princesse, devenue veuve, se retrouve chef de sa tribu celte 
des Eduens … Mais la tribu voisine des Arvernes ne l’entend pas 
ainsi … La guerre, l’aventure, la mort seront au rendez-vous 
… L’amour, aussi, et bien sûr de l’humour, de l’émotion et de la 
magie … une saga familiale et historique haute en rebondis-
sements jusqu’au bouquet final sous le signe de la passion ! Un 
spectacle magnifique et merveilleux à ne manquer sous aucun 
prétexte, par Toutatis !
Renseignements sur www.monteux.fr 
et www.sorgues-du-comtat.com

Monteux va … allumer le feu !
De l’embrasement 

des monuments 
du tour de ville, 

le 13 juillet au soir, 
à l’incontournable spectacle 

pyrotechnique, le 21 août, 
comme chaque été, 

il va y avoir le feu 
à Monteux !

Vendredi 21 août
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NOS COMMUNES ONT DU TALENT
INITIATIVES

Althen remporte la palme avec trois jumela-
ges à son actif : Montecarlo en Italie, Mylau 
en Allemagne et Karlstejn en République 
Tchèque. 
Monteux est quant à elle jumelée avec les 
villes de Gladenbach en Allemagne et de 
Niemcza en Pologne. 
Pernes avec Trojan en Bulgarie et Cassel en 
France. 

Althen en Italie, Allemagne 
et Tchéquie
À Althen un comité de jumelage voit le jour 
en 2003. 
Les premiers accords se concrétisent en 2003 
avec l’Italie et se finalisent en 2008 avec deux 
autres partenaires européens qui sont l’Alle-
magne et la République Tchèque.

C’est sous l’impulsion de Pierre Favier, 
conseiller municipal du moment, originaire 
de Montecarlo en Toscane, qu’est venue l’idée 
de partir en Italie, de rendre visite aux élus 
locaux. 
Au fil des entretiens, leurs homologues de 
Montecarlo furent rapidement séduits par 
l’initiative car ceux-ci étaient déjà en cours de 
jumelage avec une commune de République 
Tchèque, Karlstejn.
C’est une spécificité : sur ces quatre villes ju-
melées trois sont jumelées entre elles ! 
Les rencontres entre les villes jumelles ont été 
nombreuses, riches et conviviales. 
Elles ont permis de recevoir les jeunes euro-
péens (italiens, allemands et tchèques) pour 
les « Journées Européennes de la Jeunesse » à 
Althen en 2007, ou d’emmener une vingtaine 
d’enfants du village en 2008 pour partager de 
grands moments lors de  la fête médiévale de 
Montecarlo.

Monteux en Allemagne, 
Pologne et bientôt Angleterre ?
Après avoir fêté l’an passé ses 20 ans de jume-
lage avec Gladenbach (Allemagne), Monteux 
se tourne désormais vers la ville de Niemcza 
en Pologne, ville jumelée elle-même avec 
Gladenbach. 

Après de nombreux et riches échanges, le ju-
melage a été officialisé le 22 mai dernier par 
une délégation du comité de jumelage menée 
par Christian Gros.
La délégation partie en Pologne et hébergée 
dans les familles a pu découvrir un nouveau 
pays, ses coutumes et ses traditions et tisser 
de nouveaux liens.
Une délégation du comité de jumelage 
s’est également rendue en Angleterre, à 
Kingswood (petite ville située à 40 km au sud 
de Londres) pour faire connaissance avec nos 
amis anglais. 
Une première prise de contact...

Pernes en Bulgarie 
et dans le Nord
À Pernes les Fontaines le comité de jumelage 
mené par Geneviève Rouvière développe de 
nombreux échanges avec Troyan, une de ses 
villes jumelles : expositions de photos, remise 
de vêtements pour enfants, échanges entre 
adolescents, partenariats avec les artisans 
des deux villes…

Trois potiers de Troyan ont confirmé leur venue 
à Pernes  début septembre pour une exposi-
tion et démonstration avec d’autres potiers 
de Pernes et des environs autour de la poterie 
culinaire intitulée « Terre d’ici et d’ailleurs »  
organisée par le Comité de Jumelage.

Se jumeler avec d’autres villages 
d’Europe. Pourquoi pas? 
Développer des échanges conviviaux, aller 
à la découverte de nouveaux pays, instaurer 
de nouvelles relations, favoriser l’intégration 
européenne, échanger  nos cultures...
Ces jumelages nous aident à comprendre et à 
accepter les différences. Ils permettent à nos 
enfants de grandir ensemble et de s’enrichir 
mutuellement. 
En un mot, ils font le vivre le projet européen. 

Amitiés et échanges
INTERNATIONAL

Les jumelages de nos villes
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INFOS PRATIQUES 

Ouverture 
de la communauté 
de communes
La communauté 
de communes ouvre 
ses portes au public tous 
les jours de 8h.30 à 12h. 
et de 13h.30 à 17h.00. 
Contact : 04 90 61 15 50.

Une question sur votre 
permis de construire ?
Le service du droit des 
sols reçoit les lundi, 
mardi et jeudi après midi 
de 13h.30 à 17h.00

Déchetterie 
intercommunale
Route de Velleron 
à Pernes - 04.90.61.55.91
Ouverture : lundi 
à vendredi 9h.00-12h.00
et 14h.00 -17h.00
Samedi : 9h.00-17h.00
Renseignements Tri 
Sélectif : 04.90.61.15.50

Le Mardi soir 
je sors mon sac jaune !
N’oubliez pas de déposer 
votre sac jaune sur le pas 
de votre porte ou sur un 
lieu de groupement de 
sacs proche de chez vous !

Vous souhaitez 
un composteur ?
Inscription préalable au 
04 90 23 44 76 au SI-
DOMRA (Complexe de 
valorisation des Déchets) 
à Vedène.

Déchetterie 
intercommunale 
Attention 
aux changements !
Du fait de sa gratuité d’ac-
cès, de nombreux artisans 
et commerçants domiciliés 
hors de notre territoire in-
tercommunal utilisent la 
déchetterie. Il a donc été 
décidé de changer son rè-
glement intérieur.
La mise en place d’un 
contrôle d’accès est deve-
nu indispensable. Seuls les 
artisans et commerçants 
du territoire y auront ac-
cès moyennant une par-
ticipation financière. La 
FICA, Fédération Intercom-
munale des Commerçants 
et Artisans va être saisie 
en ce sens pour participer 
à la rédaction du nouveau 
règlement intérieur.

Pour plus 
de renseignements : 
www.sorgues-du-comtat.com

Les villes du territoire sont toutes jumelées avec d’autres villes européennes. Tour d’horizon...

Niemcza (Pologne)

La délégation en Angleterre

Le jumelage d’Althen 
avec Montecarlo (Italie)

Groupe folklorique de Troyan (Bulgarie)
 à Pernes



NOS COMMUNES ONT DU TALENT
INITIATIVES

À la recherche des racines de Hovhannès 
Althounian (Jean Althen) …

Si l’agronome Arménien du 18° s., importateur de la Garance, a 
donné son nom au village, le village lui a rendu un bel hommage 
avec cette première édition du Festival Arménien, organisé par 
l’Association ARA et son Président Michel Abrahamian ! Durant 
trois jours, Althen a été littéralement submergé par une défer-
lante de culture arménienne : films, documentaires, débats, 
cours de cuisine, expositions … et la salle des fêtes archi-com-
ble a vu défiler les spectacles les plus variés : théâtre, musiques 
du monde avec Lavach’, rock et slam avec Nevchehirlian, musi-
que traditionnelle avec Minassian et son emblématique « dou-
douk », sans oublier les danses folkloriques de Goris Sassoun et 
le Kotchari final qui ont recueilli un très vif succès ! On retiendra 
également la prestation lumineuse d’André Manoukian qui a 
suspendu le temps avec son trio jazz distillant un subtil mélange 
de spleen oriental inspiré de folk arménien et d’improvisations. 
Un grand moment pour Althen qui a su accueillir un public aussi 
nombreux que curieux et avide d’échanges et de rencontres, 
venu des quatre coins de France, et qui ne demande qu’à revenir 
l’an prochain pour la seconde édition ! Et pour finir par un clin 
d’œil, à tous les bénévoles qui ont assuré la réussite de ce grand 
rassemblement festif œcuménique, un grand  « Chad Abris »* ! 
(* Merci beaucoup !)

Monteux, l’irréductible village gaulois !
Si le ciel a bien failli leur tomber sur la tête (grosse averse le 
dimanche matin), les festivités de la Légende des Siècles, sur 
le thème « Nos ancêtres les Gaulois » ont bien tenu toutes 
leurs promesses durant le week-end de la Pentecôte : ce sont 
effectivement des milliers de petits et grands gaulois costumés 

qui se sont prêtés au jeu et ont fièrement envahi la ville pour 
participer ou assister aux défilés, parades, combats et autres 
jeux « gaulympiques ». Il faut dire que Monteux s’était donné 
les moyens de réussir cette grande fête populaire : pendant 
plusieurs mois, ce sont plus de 200 bénévoles (couturières, dé-
corateurs...) qui ont donné de leur personne pour confectionner 
des milliers de costumes et des décors fabuleux sous la houlette 
de Michèle Munoz, Sylvie Gacquière et Gilles Ouvier, le grand 
Druide organisateur des services extérieurs ! La fête s’est ter-
minée en apothéose avec le spectacle éblouissant de la Nuit 
du Feu, symbolisant les fêtes de Belteine qui célébraient chez 
nos ancêtres le passage de la saison sombre à la saison claire : 
un spectacle son et lumières de danses et de combats, à la fois 
rythmé et poétique, aux effets spéciaux mariant l’eau et le feu, 
écrit et réalisé par le chef gaulois du village, Christian Gros ! On 
retiendra particulièrement l’excellente prestation de la section 
Hip Hop de la MJC lors de cette soirée magique, et dans l’ensem-
ble l’immense succès de cette grande fête populaire !

Pernes : Un étonnant petit air de Camargue !
Il existe encore à Pernes une tradition populaire régionale bien 
ancrée et  pourtant peu connue du grand public... C’est le Club 
Taurin de Pernes, « Lou Touréou Pernen » qui la perpétue depuis 
plus de 50 ans dans les arènes sans doute les plus septentrio-
nales dédiées à cette étonnante discipline, les Courses Camar-
guaises ! Attention, rien à voir avec la Corrida ! Ici, le « Toro » 
n’a rien à craindre … et ce serait plutôt aux « raseteurs » de se 
méfier : car c’est à la seule aide de leur crochet (le raset), qu’ils 
doivent à leurs risques et périls attraper les 5 attributs convoi-
tés, accrochés aux cornes de la bête : la cocarde, les glands et 
les ficelles ! Plus facile à dire qu’à faire, lorsque les 300 kilos de 
muscles d’un « biou » aussi vif que peu coopératif fondent sur le 
raseteur effronté qui n’a alors que ses deux pattes arrières pour 
bondir hors d’atteinte, c’est-à-dire hors de l’arène ! La course 
exceptionnelle du 30 mai, avec les toros très prometteurs de 
la Manade « Lou Pantaï », a permis d’inaugurer par la même 
occasion les arènes rénovées et une magnifique fresque réali-
sée par l’Espace Jeunesse. De nouvelles courses camarguaises 
auront lieu cet été dans les arènes de Pernes à l’occasion de la 
fête votive de la St Roch (voir programme des festivités de l’été 
en pages centrales).

Voir l’album photo de ces évènements 
sur www.sorgues-du-comtat.com

ÉVÉNEMENTS Culture et Festivités
Le printemps des Sorgues

Althen, Monteux et Pernes ont proposé 
ce printemps une véritable ribambelle 

de manifestations et d’animations : 
fêtes, culture, nature, sports... 

Il y en a eu pour tous les goûts ! 
L’occasion de revenir sur quelques unes 

des manifestations qui vous ont 
le plus enchantées...

Nature et culture à la une !
En avril, les communes se sont mises au vert : 
Althen des Paluds a organisé le 8ème Troc Expo 
Plantes avec les associations Seve et Soleil 
Vert, alors que Monteux a célébré les fleurs et 
les jardins. Deux journées printanières qui ont 
connu une forte affluence et rencontré un beau 
succès ! Pernes a également célébré la nature, 
mais sous un autre angle : la grande journée de 
nettoyage de la Nesque, pilotée par La Nesque 
Propre, a rassemblé près de 200 personnes et a 
permis de remplir à la main 14 bennes de détri-
tus divers sortis du lit de la dernière rivière sau-
vage de Vaucluse ! Bravo à tous les bénévoles ! 
Toujours sur les bords de la Nesque, mais côté 
culture, la journée du livre ancien et d’occasion 
a également connu un important succès, avec 
plus de 2000 visiteurs qui ont pu chiner à loisir 
parmi les quelques 100 000 ouvrages des 62 
exposants présents ! 

Le sport à l’honneur !
À Pernes, ce printemps, c’était «à fond les pé-
dales» ! Trois évènements nationaux majeurs se 
sont déroulés coup sur coup sur les pistes Per-
noises ... Motocross, BMX et VTT : 3 champion-
nats et coupes de France, sinon rien ! Le Karting 
de Monteux, de son côté, a créé l’événement 
avec la 1ère édition des « 24 Heures de Pro-
vence ». Félicitations à tous les organisateurs et 
à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour 
la formidable réussite de ces manifestations 
sportives : Chacun de ces évènements d’enver-
gure nationale s’est déroulé dans les meilleu-
res conditions possibles, accueillant chacune 
plusieurs milliers de spectateurs, ce qui en soit 
constitue déjà un succès remarquable ! Bravo 
également à tous nos sportifs locaux qui se 
sont souvent illustrés de fort belle manière 
dans toutes ces compétitions !

Les Gaulois ont envahi Monteux !

Groupe Goris Sassoun



Coiffe, fichu, tablier, robe, corset, un ou 
plusieurs jupons, chemise rustique en 
chanvre ou plus chic en lin, clavier (bijou) 
pour y accrocher la clé du foyer, sabots 
pour la paysanne ou chaussures pour la 
bourgeoise... telle est la parfaite pano-
plie de la Comtadine du siècle dernier. 
Le Costume Comtadin revient à la mode ! En 

quelques mois pas moins de quatre évène-
ments ont mis ou vont mettre l’habit tradi-
tionnel de nos aïeules à l’honneur  !
C’est la Grande Fête du Patrimoine qui a 
été le déclencheur. Afin d’aider les Pernois 
et Comtadins à confectionner leur propre 
costume lors de cette grande et belle fête, 
Sylvette Gabert et Marie-Christine Giraud 
créent en 2005 le Conservatoire du Costume 
Comtadin. L’atelier, créé dans ce cadre, offre 
la possibilité de confectionner des costumes 
du 19° siècle ! Le succès est au rendez-vous 
puisque rapidement près d’une centaine 
de couturières fréquentent assidûment les 
deux cours hebdomadaires ! 
Une opportunité se présente alors : un local 
se libère à côté du magasin Drapier, authen-

tique échoppe du siècle précédent. Le projet 
prend forme rapidement avec le soutien et 
l’implication de la Mairie, quelques dons, 
prêts et achats de costumes anciens, et des 
financements européens par l’entremise du 
syndicat mixte d’aménagement et d’équi-
pement du Mont Ventoux pour l’acquisition 
des vitrines : le Musée du Costume Comta-
din ouvre ses portes en septembre 2008 et 
enregistre près de 5000 visiteurs en deux 
jours pour la fête du Patrimoine ! 
C’est alors que Mmes Gabert et Giraud envi-
sagent la réalisation d’une brochure afin de 
promouvoir le nouveau musée Pernois, s’ad-
joignant au passage les talents du photogra-
phe Rémi Michel. Et de fil en aiguilles, c’est 
le cas de le dire, la brochure s’étoffe, jusqu’à 

devenir, même si c’était un peu cousu de fil 
blanc, un vrai livre et un bel ouvrage d’art : 
C’est « Le Costume Comtadin », qui vient de 
paraître aux Editions du Toulourenc, publié 
en 3000 exemplaires, et disponible dans 
toutes les bonnes librairies et points presse 
du Comtat. Pour autant, l’aventure ne s’ar-
rête pas là. Le 20 septembre prochain, l’as-
sociation organise la première édition d’une 
nouvelle manifestation biannuelle, la fête 
des costumes de Provence, avec des expo-
sitions, des antiquaires spécialisés, et des 
défilés costumés, accompagnés des incon-
tournables tambourinaïres ! Il semblerait 
que le Costume Comtadin n’ait pas fini de 
faire parler de lui !

NOS COMMUNES ONT DU TALENT
INITIATIVES

Mais, sitôt franchies nos frontières, place à 
la multinationale du spectacle équestre : 
le plus grand chapiteau du monde, plus de 
1000 représentations et 2 millions de specta-
teurs dans les plus grandes villes de la planè-
te de Los Angeles à San Francisco, de Dallas à 
Montréal, ou de Berlin à Barcelone !
En effet, Monteux, c’est la pouponnière, 
le berceau de l’élevage... mais pas n’im-
porte quel élevage : tous des purs sangs 
lusitaniens, et parmi les meilleures souches. 
Aujourd’hui au nombre de 101 … Les 101 
Lusitaniens ! Parmi lesquels on ne compte 
plus les poulains primés et les champions 
de France ! La sélection des poulains pour le 
spectacle s’effectue très vite, au feeling, et à 
3 ans, les chevaux sont emmenés à L’Isle sur 
la Sorgue pour l’entraînement et le travail en 
vue des prochaines tournées. Mais attention, 
toujours dans le plus grand respect des ani-
maux : ne jamais pousser ou forcer un cheval, 
lui trouver la discipline qui lui convient... Il 
arrive même qu’en pleine tournée, un cheval 
soit envoyé en vacances à Monteux ! Pour la 
petite histoire, après les avoir vus à l’ouvrage, 
la société protectrice des animaux améri-
caine – une référence en la matière ! – les 
a même engagés pour tourner des spots 
publicitaires pour la protection et le respect 
des animaux outre-atlantique ! Il faut en-
viron deux ans pour préparer un spectacle 
de cette envergure, former les chevaux et 
les cavaliers, mais aussi trouver les investis-
seurs. Puis c’est le grand départ en tournée : 
pour le dernier spectacle, Cavalia, c’est 5 ans 
à travers le monde à raison de 6 à 7 shows 

par semaine, pendant un à deux mois dans 
une quarantaine des plus grandes villes du 
monde, essentiellement en Amérique du 
Nord et en Europe ! C’est bien simple, pour 
changer de ville, il faut juste louer un Boeing 
747 ! (voir ci-contre les chiffres de Cavalia).
Tout a commencé il y a bien longtemps, 
dans les années 60, lorsque Pierrot et Joëlle 
ont commencé, les premiers, à partir en 
tournées en camion, dans les grands salons 
nationaux, puis en Belgique, et puis les tour-
nées se sont enchaînées. Dans les années 
90, c’est leur fille, Magali, qui a pris le relais, 
accompagnée cette fois de Frédéric Pignon, 
tombé amoureux de « la belle princesse en 
amazone qui faisait sa crâneuse », et resté 
dès lors dans son sillage …

Aujourd’hui, Cavalia s’est arrêté depuis quel-
ques mois. Les premiers chevaux ont été sé-
lectionnés pour le prochain spectacle, et les 
premiers cavaliers entrent en formation. La 
recherche d’investisseurs est en cours, mais 
les demandeurs sont presque tous améri-
cains … Frédéric et Magali aimeraient pour-
tant bien attaquer leur prochaine tournée 
en France, et pourquoi pas dans la région ! 
Un autre de leurs projets serait également 
d’ouvrir une école de formation pour le spec-
tacle. Quoiqu’il en soit, encore une bonne an-
née de pré production, 6 mois de répétitions, 
et en 2011, ce sera reparti pour la nouvelle 
tournée ! The Show must go on !

Plus d’infos sur www.pignon-delgado.com

MONTEUX

Élevage Delgado ou les 101… lusitaniens !
Sous le plus grand chapiteau du monde !

PERNES Traditions & Histoire
Le Costume Comtadin sous toutes ses coutures !
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Cavalia en chiffres
37 artistes sur 2 pieds
65 artistes à 4 pattes

120 employés permanents, 
et 200 temporaires

17 500 balles de foin par an
1 500 m² d’écurie et 1 hectare 

de paddocks
Plus de 1000 représentations

Plus de 2 millions de spectateurs

Le plus grand chapiteau du monde
2 440 m² de chapiteau 

(6 635 m² de toile) 
30 m de haut (immeuble de 10 étages)

Scène de 50 m de large 
(piscine olympique)
Ecran géant de 70 m 
(3 écrans de cinéma)

2 500 tonnes de sable (100 camions)
2004 sièges

75 remorques pour le transport 
du matériel

1 Boeing 747 pour le transport 
de la troupe

Ce sont un peu les Docteur Jekyll 
& Mister Hide locaux, la famille 

Delgado : A Monteux, une simple 
entreprise familiale, un bel élevage 

de chevaux qui vit tranquillement 
au rythme des cigales, accroché 

au flanc de la colline, 
entre les chênes verts de Talaud 

et les vastes prairies des Confines …



NOS COMMUNES ONT DU TALENT
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Membres de l’Oteci (Office technique d’études et 
de coopération internationale, une association 
de seniors actifs bénévoles), François Chausson, 
informaticien, et son épouse, Françoise, neuro-
psychologue et gérontologue spécialisée dans la 
maladie d’Alzheimer ont mis en commun leurs 
compétences pour développer un programme 
révolutionnaire : « IsiPC ». Il s’agit ni plus ni moins 
d’un site web épuré, simple d’accès et gratuit, 
disponible pour tous à partir du site www.a4p.fr ! 
Une page d’accueil, la plus sobre et fonctionnelle 
possible, personnalisable et dotée de gros bou-
tons afin d’en faciliter les « clics » permet dès lors 
un accès simplifié à Internet pour tous : personnes 
âgées, handicapées ou simplement qui se sentent 
isolées et ne sont pas très à l’aise avec les nouvel-
les technologies !
Imaginé à l’origine comme une aide pour les 
patients souffrant de la maladie d’Alzheimer, le 
programme a ensuite été développé auprès de 
personnes âgées, pour les aider à sortir de leur 
isolement, trouver - ou retrouver - des centres 

d’intérêts, proposer des exercices de stimulation 
cérébrale...
L’implantation de cet outil au Centre de la Ga-
rance a permis le développement de services 
supplémentaires. Les pensionnaires ont exprimé 
des besoins qui leur étaient propres. En cherchant 
les solutions à ces besoins spécifiques, François et 
Catherine Chausson ont adapté les fonctionna-
lités de leur programme. Un développement en 
cours devrait même permettre de diffuser une 
version en anglais dans les maisons de retraite 
Outre-Manche !
Maurice Blockelet et Christine Pagier, résidents à 
la Garance, ont découvert IsiPC et en ont été en-
chantés ! Maurice l’utilise quotidiennement pour 
se connecter à ses sites favoris d’informations 
et de sports, mais aussi pour la messagerie, les 
jeux et ses albums photos et vidéos. Mais l’an-
cien imprimeur n’en est pas resté là et a souhaité 
mettre à profit ses compétences au service de la 
collectivité en réalisant le premier journal de la 
Garance ! Christine, quant à elle surfe désormais 

sur IsiPC pour se stimuler et s’évader. C’est ainsi 
qu’elle est devenue une inconditionnelle des jeux 
d’anagrammes et du démineur ! Elle reconnaît 
d’ailleurs progresser dans la manipulation et la 
dextérité, mais aussi la mémoire et la concentra-
tion.
Cet outil est gratuit ! Pour le développer, il man-
que seulement de moyens humains. C’est pour-
quoi nos « actifs retraités bénévoles » sont à la 
recherche « d’aidants », susceptibles de jouer le 
rôle d’intermédiaires ou de relais pour la mise en 
place de ce programme, la construction des espa-
ces personnels des utilisateurs et leur formation, 
au sein des collectivités comme dans les familles.  
Une simple participation aux frais est demandée 
pour les institutions qui souhaitent mettre en 
place cet outil pour leur public, pensionnaires, 
usagers, ou administrés … Une idée simple et 
généreuse, une action sociale et bienfaisante, un 
service pratique et gratuit … Une initiative tout 
simplement remarquable, à encourager et relayer 
impérativement !

ALTHEN

Internet accessible pour tous !
Centre de vie La Garance

mique : « Bien sûr, l’investissement est important (360 000 € à 
amortir sur 10 ans), mais toute l’énergie produite est réinjectée 
dans le réseau à des tarifs très attractifs, et au final, la consom-
mation énergétique de l’entreprise est neutre ! Ce qui montre 
bien que la démarche environnementale peut – et doit - rejoin-
dre la réalité économique ! Ce type de projets, qui ne concerne 
aujourd’hui qu’une dizaine d’entreprises en Vaucluse, est vérita-
blement précurseur et va se généraliser, car il n’est pas neutre 
pour l’avenir : Il remet en cause notre relation à l’environnement 
et contribue de surcroît à l’essor de nouvelles démarches et tech-
nologies environnementales ». 
Dans les Sorgues du Comtat aussi, il existe des gestes pour sauver 
la planète ! Ne reste maintenant plus qu’à les reproduire …

Développement durable à tous les étages !
ETS GAS À ALTHEN

Monteux a mis en ligne son nouveau web citoyen avec de nouvel-
les rubriques, un nouveau design et de nouveaux services. Plus 
d’images et de vidéos pour mettre en valeur la ville et ses atouts, 
plus de contenus, plus d’interactivité, plus de services en ligne, 
plus pratique aussi avec un agenda actualisé des manifestations, 
des annuaires, un moteur de recherche … 
La nouvelle version propose désormais aux « surfeurs » une na-
vigation plus claire, pratique et agréable, ainsi qu’une multitude 
d’informations faciles à trouver. À découvrir en surfant sans mo-
dération sur www.monteux.fr !

www.monteux.fr : nouveau site en ligne !

Et bien, surfez maintenant !
INTERNET
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Simplifier l’accès 
à Internet pour aider à 

sortir de l’isolement par 
l’informatique, 

c’est l’idée de Catherine 
et François Chausson. 

Une idée qu’ils viennent 
d’adapter pour les 

résidents du centre 
de vie La Garance à 

Althen.

Voir le site : www.a4p.fr
Contact : 

mail@francois.chausson.name

Carottes Bio, Panneaux Photovoltaïques … 

La préoccupation environnementale n’est pas une nouvelle lubie 
du responsable, Monsieur Bunel : C’est en 1999 que débute l’ac-
tivité bio, parallèlement avec une préoccupation globale de so-
ciété et une démarche environnementale d’entreprise. Dès lors, 
la chasse au gaspillage est enclenchée : détecteurs de lumières, 
pompe à chaleur, isolation, adaptation du réseau informati-
que, et ampoules néons ont permis autant d’économies : d’une 
consommation de 250 kva, l’entreprise passe à 68 en quelques 
années, soit une diminution de près de 75 % ! Mais c’est encore 
trop, et l’objectif déclaré est désormais l’équilibre énergétique : 
Produire autant que l’entreprise consomme !
Le projet devient réalisable avec le décret de 2006 permettant 
de devenir producteur d’énergie. Mais le parcours du combattant 
ne s’arrête pas là : il faut encore trouver le prestataire, les finan-
cements, sans compter les études d’ERDF pour la faisabilité et le 
raccordement …
C’est finalement l’entreprise nîmoise 3J System qui a été choi-
sie pour remplacer l’ancienne toiture par 450 m² de panneaux 
photovoltaïques en toiture intégrée, avec un impact visuel quasi 
inexistant. A noter que l’ancienne toiture, en plaques de fibroci-
ment a nécessité un processus spécifique de désamiantage avec 
différents paliers de décontamination.
Mais là encore, Monsieur Bunel montre qu’il n’est pas un doux 
rêveur et qu’il est possible de faire rimer écologique et écono-

Les Etablissement Gas, à Althen, sont connus 
pour être les spécialistes du conditionnement 

et de l’expédition de carottes … 
Avec l’inauguration de leur nouvelle toiture 

photovoltaïque, ils seront bientôt connus pour être 
les champions du développement durable !



Aux confins des Sorgues du Comtat, 
bordant la Grande Levade, se trouve 
un domaine sauvage et enchanteur : 

Les Confines !

Ancienne réserve de chasse papale, conver-
tie en partie en espace industriel à l’époque 
Ruggieri, les Confines retrouvent peu à peu 
leur vocation première : un vaste espace 
naturel et préservé de pâturages, prairies, 
roselières, marécages... Un site à ce point 
remarquable que plus de 600 hectares ont 
été retenus au titre du réseau Natura 2000, 
programme européen de protection de la 
faune, de la flore et des habitats naturels. 
Il faut dire que cette zone humide est par-
ticulièrement riche et propice au dévelop-
pement d’une incroyable biodiversité : on 
y recense en effet 251 espèces de végétaux, 
118 d’oiseaux, 28 de libellules et 4 habitats 
d’intérêt communautaire. Souvent appe-
lées « Petit Camargue », les Confines sont 

effectivement un espace privilégié pour 
de nombreuses espèces rares, un lieu de 
nidification très important, ou encore une 
halte fort prisée par les migrateurs. Il n’est 
pas rare, d’ailleurs, d’y voir passer quelques 
cigognes !
Afin de protéger ce site unique, situé au 
nord de Monteux, la commune a confié 
au Conservatoire du Patrimoine Naturel 
de Vaucluse, présidé par Marc Luglia, une 
mission d’assistance pour restaurer le site, 
assurer sa gestion écologique et développer 
un pôle d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement.
C’est ainsi que l’association a pu réaliser un 
«Projet de 1er plan de gestion», document 
obligatoire pour pouvoir aménager et gé-
rer le site, et qui décrit très précisément les 
habitats dominants, les espèces végétales 
et animales remarquables, les travaux de 
restauration écologique (création de mares, 
plantations, nids …), les travaux d’amé-

nagement pédagogique (sentiers, observa-
toires de la faune…), le suivi scientifique 
et le mode de gestion des habitats (fauche 
tardive, pâturage, non intervention…).
Par exemple, le renforcement important du 
caractère humide du site s’étant révélé prio-
ritaire, le pâturage ovin va être remplacé par 
un pâturage équin, du type cheval Camar-
gue. Mais la préservation des prairies humi-
des va aussi favoriser l’Aristoloche, plante-
hôte de la Diane, papillon rare et protégé au 
plan européen...
Concernant les actions pédagogiques me-
nées cette année, quatre classes de secon-
des et de terminales des lycées agricoles 
François Pétrarque à Avignon et Louis Gi-
raud à Carpentras ont été reçues sur le site 
ce printemps et ont pu aborder les thèmes 
suivants : diagnostic écologique (inventaires 
faune et flore) et études d’un écosystème 
naturel menacé, des habitats naturels et des 
protections réglementaires, mais aussi  ges-

tion et suivi scientifiques, valorisation péda-
gogique de l’espace naturel (visites guidées, 
observatoires, panneaux d’interprétation), 
ou encore intégration paysagère et accep-
tation du projet au plan local (agriculteurs, 
éleveurs, chasseurs) …
Prochaine étape donc, de ce vaste projet qui 
associe écologie et pédagogie, la réalisation 
d’observatoires ornithologiques... pour que 
désormais, sans pour autant les déranger, 
vanneaux ou bécasses, hérons cendrés ou 
hobereaux, bruants des roseaux ou cingles 
plongeurs n’aient plus aucun secret pour 
vous !

Plus d’infos sur 
www.conservatoire-vaucluse.asso.fr
Contact : 04 90 64 07 51 

Itinéraire de randonnée et photos 
sur www.sorgues-du-comtat.com

NOS COMMUNES ONT DU TALENT
INITIATIVES

Non seulement la MJC l’Atelier, 
à Monteux, forte de près de 900 

adhérents, est la plus importante 
structure de ce type en Vaucluse … 

Non seulement la section 
Hip Hop, avec 185 adhérents, 

est la plus importante de France… 
Mais en plus, ils sont les meilleurs !!!

Les groupes concours ont encore une fois 
confirmé l’excellence de la « Maison » dans 
la discipline « danse chorégraphiée de-
bout ». Champions de France par équipe 
en 2007, puis en solo en 2008, ce sont cette 
année deux groupes qui montent sur la 
plus haute marche du podium ! Après une 
première sélection en mars pour le cham-
pionnat international de hip hop à Aix, les 
groupes « Quality Street » (10/13 ans) et 
« Dialickt Crew » (13/17 ans) ont fini sur le 
podium pour représenter la région en finale 
à Paris. Premiers de leur catégorie, « Quality 
Street » et « Zaïa Crew » (17 ans et plus) 
ont gagné leur ticket pour aller défendre 
les couleurs de la région à Biarritz, pour le 
championnat de France, où ils ont à nouveau 
brillé en remportant de la plus belle manière 
le titre national !
Ces excellents résultats, nous les devons 

aussi à Caroline Mouici, le professeur qui a 
su les mener à ce niveau. Caroline encadre 
depuis 5 ans aussi bien les ateliers loisirs que 
les groupes concours avec autant d’exigence 
que de créativité. Elle est en parfaite harmo-
nie avec l’ensemble de l’équipe éducatrice et 
administrative de la MJC qui, sous la hou-
lette de son président Jean-Claude Debize 
et de son directeur Gilles Locatelli, véhicule 
de telles valeurs depuis 1964, œuvrant pour 
que ses adhérents deviennent véritable-
ment « acteurs de leur propre développe-
ment ». Par exemple, les jeunes sont appelés 
à se prendre en charge, à imaginer et mener 
les actions qui permettront de financer leurs 
activités.
L’association d’éducation populaire fête ses 
45 ans cette année. Ces titres nationaux sont 
un cadeau d’anniversaire qui tombe à point !  
Félicitations donc à tous les jeunes pour leur 
talent et leur détermination, à l’ensemble 
de l’équipe éducatrice et encadrante, mais 
aussi à tous les bénévoles et les parents pour 
leur investissement et leur assiduité, ou 
encore à la mairie - qui prend en charge les 
déplacements - pour son soutien essentiel ! 
Enfin, en guise de clin d’œil, profitons de 
ces quelques lignes pour remercier aussi la 
couturière attitrée de nos jeunes champions, 

Micky Fert, de l’espace couture de Pernes, 
qui fait tous les costumes des groupes en 
compétition … et n’est donc pas pour rien 
dans leur réussite !
Pour autant, les jeunes danseurs de Mon-
teux n’ont pas fini de faire parler d’eux, et 
après les lauriers, nos artistes en herbe ont 
décidé de se frotter aux feux de la rampe 
en présentant un spectacle pour le festival 
off d’Avignon ! C’est encore une création de 
Caroline Mouici, en coréalisation avec le 
théâtre de l’Astrolabe à Sorgues : la troupe 
« Up’n Dance », 10 danseurs amateurs issus 
des ateliers Hip Hop de la MJC et tous animés 
du même dynamisme et enthousiasme hors 
du commun, présente « Au Fil du Temps », 
une chorégraphie urbaine et poétique sur 
l’existence, les relations humaines, le temps, 
la vie … Nous leur souhaitons bien entendu 
le plus grand succès !

« Au Fil du Temps », par la troupe 
« Up’n Dance » de la MJC de Monteux, 
tous les jours du 8 au 17 juillet à 22h 
au Théâtre de l’Astrolabe à Sorgues, 
dans le cadre du Festival d’Avignon !

Retrouvez tous nos champions 
sur www.sorgues-du-comtat.com

MONTEUX

Hip Hip Hop, Hourra !
MJC : Champions de France !

Les Confines ou la «petite Camargue»
Écologie et pédagogie en zone humide
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Balades le long du canal
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A pied, à cheval ou en vélo… et en livre ou en photos 

Le Canal en photos
François Vachet, l’artiste photographe de « Terre d’Artisans dans les Sorgues du Comtat », expose tout l’été à l’Espace Louis Giraud de la Maison Fléchier à Pernes, une série de superbes photos 
sur le Canal à travers les saisons. Ce travail est la suite logique des travaux réalisés pour les 150 ans du Canal : l’ouvrage d’art « Au Fil de l’eau », édité par le Canal de Carpentras, et la pièce 
de théâtre de la compagnie pernoise L’Albatros « La Ribiero Inverso ».

Tout sur le Canal
Bernard Lambert, ingénieur hydraulicien et ancien directeur du Canal de Carpentras est l’auteur de l’ouvrage de référence « Le Canal de Carpentras, une rivière inversée », qui vient d’être 
réédité aux éditions du Colombier, suite à un succès considérable. Disponible dans les bonnes librairies et points presse du Comtat.

Balades bucoliques au fil de l’eau
Au départ de Pernes, en direction de Carpentras et Loriol jusqu’à Travaillan, ou vers L’Isle sur la Sorgue et Fontaine jusqu’à Mérindol, ce sont autant d’idées de promenades, aussi bien spor-
tives que tranquilles, à pied, à cheval ou à vélo : sur ses 170 km de berges, l’une des deux rives au moins est toujours accessible … une idée agréable et rafraîchissante de balades pour cet 
été ! Attention, certains passages (acqueducs) peuvent être dangereux. Il est recommandé de bien surveiller les jeunes enfants.
Retrouvez plus d’informations sur le Canal ainsi que les interviews de F. Vachet et B. Lambert sur www.sorgues-du-comtat.com

Inauguré en 1857 par l’Impératrice Eugénie et son fondateur, le Pernois Louis Giraud, après plus de quatre siècles d’études, de tergiversations politiques 
et de travaux herculéens, le Canal de Carpentras a transformé le Comtat Venaissin en plaine fertile. Il a fait de ces terres jadis arides et hostiles 

un havre de fraîcheur et de verdure , un véritable jardin potager, maraîcher et verger pour la France. 
Depuis Pernes, qu’il traverse, d’Althen ou de Monteux qu’il irrigue de ses réseaux secondaires, trois idées pour découvrir ou redécouvrir le Canal …


