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Quand Développement rime
avec Environnement…
Dossier Environnement
Expérimentations, ordures ménagères et tri sélectif
> voir pages 7 à 10

Économie
Les Sorgues du Comtat, pôle agro-alimentaire
> voir page 6

Commerce et Environnement
Les commerçants se mobilisent
> voir page 5

Beaulieu
Naissance d’un Eco-quartier
> voir page 3
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TRAVAUX

En chantier !
Aménagements et voirie

Vous avez dit développement… ?

Comme d’autres villes ou villages autour de 
nous, nos trois communes sont en plein dé-
veloppement. 
Le développement, néanmoins, peut faire 
peur à certains d’entre nous. Il arrive même 
qu’il soit perçu comme une source de gêne, 
un trouble, ou encore une remise en cause de 
certaines habitudes. Ces tendances au repli 
de soi sont fi nalement assez naturelles.
En réalité, la dynamique de notre territoire 
ainsi que celle de notre grand bassin de vie 
est telle que même si nous le voulions, nous 
ne pourrions aller contre. Il est donc néces-
saire d’accompagner le développement pour 
en tirer le meilleur parti, tout en s’attachant 
à conserver dans nos communes ce qu’elles 
ont de meilleur, ce qui fait leur charme et leur 
identité.
La communauté de communes a fondé son 
projet politique de développement du ter-
ritoire intercommunal dès 2003 dans une 
Charte intercommunale. Celle-ci exprime la 
volonté des élus de pérenniser l’essor du ter-
ritoire tout en respectant les principes d’un 
développement harmonieux et équitable. 
Aujourd’hui, le «  développement  » ne peut 
être dissocié du terme « durable ». C’est deve-
nu une nécessité absolue, et la communauté 
de communes l’a compris depuis longtemps 
agissant en ce sens à chaque occasion.
C’est pourquoi notre communauté de com-
munes, forte de cet engagement, est recon-
nue pour ses actions en faveur du développe-
ment durable  : qu’il s’agisse de l’émergence 
d’un éco-quartier à Beaulieu, du tri sélectif, 
de la politique de fl eurissement, des actions 
en faveur du logement, du développement 
des zones d’activités, du projet de réouver-
ture ferroviaire…
Vous pourrez retrouver tout au long du jour-
nal des articles qui témoignent de cette vo-
lonté. C’est tous ensemble que nous progres-
serons dans l’amélioration de notre cadre de 
vie et le respect des générations futures.
Je sais pouvoir compter sur vous.

Christian GROS 
Président de la Communauté de Communes 
des Sorgues du Comtat

Les grands chantiers de l’année 2009 ont été passés en revue dans notre dernier numéro  

(L’Echo n°19 – Eté 2009). Nous vous tenons informés de leur évolution :

À Althen, après le parking Tramier, la 
rue des Tulipes et la route de la Garance, 
ce fut le tour, cet été, du 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. C’est désormais chose faite. 
D’autres travaux de réfection de voirie 
devraient avoir lieu dans les prochains 
mois : rue des muriers, carrefour RD38/
Prévauté, Accès hangar Gaigne, mais en-
core chemins des Hauts Buissons, du Pont 
Naquet et des Peupliers.

À Pernes, cet été, après le réaména-
gement des rives de la Nesque et la réa-
lisation du rond Point Cours Frizet – Ave-
nue Perle du Comtat, ce sont les places 
Gabriel Moutte et des Maraîchers qui 
ont été refaites. La démolition de l’an-
cien Office du Tourisme, place Moutte, 
a permis la réalisation d’espaces verts 
(essences méditerranéennes), favorisant 
la perspective sur les jardins du nou-
vel établissement, en contrebas. Sur la 
place des Maraîchers, ce sont 60 places 

de parking (dont 2 réservées aux per-
sonnes à mobilité réduite) qui ont été 
aménagées avec beaucoup de soin tant 
au niveau des enrobés, du traçage, de 
l’éclairage que des plantations d’arbres.
Cet automne, les travaux se déplacent. 
Le syndicat mixte de la région Rhône 
Ventoux (SMERRV) supervise la réfec-
tion des réseaux d’eaux usées dans la 
zone d’activités de Prato 1, et doit en-
tamer dans le centre ancien la réfection 
des réseaux enterrés, en prévision de la 
rénovation complète du secteur des Au-
gustins, programmée début 2010.
Enfin, le programme voirie prévoit en-
core pour les mois à venir la reprise de 
divers chemins communaux (Gypière, 
Aurofou, Terres mortes, Traversier, Bo-
noty, Puy Curnier, Aubépines et Eglan-
tiers).
A noter, également la réfection du rond-
point de Général de Gaulle, route de 
Carpentras : les espaces engazonnés ont 
été abandonnés au profit de galets et 
de plantations méditerranéennes, bien 
plus économes en eau ! Quant à l’aspect 
esthétique, chacun pourra juger du ré-
sultat (voir photo) !

À Monteux, le vaste chantier de la place 
de la Glacière tient toutes ses promesses. 
Tous les trottoirs et bordures sont désormais 
réalisés, les mats d’éclairage installés, et tous 
les bétons coulés. Dernières réalisations : une 
très belle calade de galets qui donne direc-
tement sur la Porte, quelques places de par-
king à aménager boulevard Bénoni Auran, et 
les tilleuls plantés de part et d’autre du por-
tail Neuf, pour évoquer les anciens remparts.
Mais déjà, la place historique de Monteux 
a retrouvé une physionomie attrayante et 
conviviale. Les commerçants ne s’y trompent 
pas s’avouant, malgré les quelques désa-
gréments inévitables d’un tel chantier, très 
satisfaits de ce nouvel aménagement. D’ici 
peu, à n’en point douter, montiliens et visi-
teurs arpenteront avec plaisir cette nouvelle 
place et sauront très vite se réapproprier ce 
formidable lieu de vie !
Il sera alors temps d’attaquer un autre chan-
tier d’envergure : la route d’Avignon. Nous 
y reviendrons en détail dans une prochaine 
édition. A noter que le programme voirie 
comporte également la rénovation des 
chaussées des rues Saboly et du Comtat Ve-
naissin, petite route de Carpentras et Place 
Joseph Décor.•

Route de la Roque, Althen

Place de la Glacière, Monteux Parking des Maraîchers, Pernes

Rond-Point du Général de Gaulle, Pernes

Plus d’informations sur www.sorgues-du-comtat.com

EDITO
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GRANDS PROJETS Beaulieu

Naissance d’un éco-quartier 

Un aménagement
du territoire local innovant 

en cohérence avec le Grenelle 
de l’Environnement

Le projet du parc de Beaulieu est conçu 
autour des trois piliers du développement 
durable :
• Respect de l’environnement : préser-
vation et enrichissement du patrimoine 
environnemental et naturel existant, ges-
tion et valorisation de la ressource en eau, 
innovation fondamentale dans le domaine 
de la sobriété énergétique.
• Développement économique : créa-

tion de 1000 emplois directs et indirects, 
réalisation d’un parc d’activités dédié aux 
entreprises performantes dans les métiers 
et technologies du développement durable, 
création de commerces et de services lo-
caux, investissement public et privé.
• Equité sociale : il s’agit de favoriser la 
mixité sociale et de répondre aux diff érents 
besoins identifi és. Réalisation d’aménage-
ments, de lieux de convivialité et implanta-
tion de centres de formation, off re de loisirs 
sportifs, culturels et de détente accessibles 
à tous.
L’éco quartier de Beaulieu représente 
l’aboutissement d’une réflexion et d’un 
plan d’action en matière d’aménagement 
durable et témoigne de l’engagement de 
la Communauté de Communes Les 
Sorgues du Comtat et de ses élus.
Ainsi, le Quartier de Beaulieu ac-
cueillera sur une centaine d’hec-
tares des fonctions multiples et 
complémentaires qui s’articu-
leront autour d’un parc public 
paysager de 35 hectares, animé 
par un lac.

La Communauté de Communes Les Sorgues 
du Comtat s’est donnée des objectifs ambi-
tieux en matière d’effi  cacité énergétique et 
de promotion des énergies renouvelables. 
Il s’agit notamment de réaliser une zone 
neutre en émission de CO2 (bâtiments basse 
consommation, géothermie, biomasse, 
parc photovoltaïque…). La Communauté 
de Communes Les Sorgues du Comtat et la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie ont 
également formalisé un partenariat, fi xant 
un cadre d’échanges et de réfl exions. L’ob-
jectif partagé est la création à Beaulieu d’un 
pôle de compétences de développement 
durable intégrant notamment un volet 
formation aux métiers de demain. •

Des investigations porteuses !

La campagne de diagnostics archéologiques réalisée en plusieurs étapes de novembre 2007 à juin 2008, a permis de montrer l’existence d’un site d’occupation humaine datant de 
l’époque gallo romaine. En eff et, une zone de vestiges concentrés avec plus ou moins de densité laisse supposer un site d’occupation gallo-romain qui s’étendrait sur une zone approxi-
mative de 2000 m². Quelques objets signifi catifs, datables de la fi n du Ier siècle ou du début du IIe siècle, ont été retrouvés sur le site et témoignent de l’existence eff ective d’un lieu de 
vie : tuiles, tessons de céramique fi ne et commune, verrerie, de menus objets en métal ou encore quelques objets plus rares tels une perle en stéatite et un petit autel votif en calcaire 
fi n, pouvant être assimilé à une « divinité pilier ». Par ailleurs, une série de fosses et de fossés d’origine antique ont été mis à jour. Ces formes fossoyées linéaires aux profi ls en « U » ou 
en « V » appartiendraient à d’anciens drainages, et prouvent que nos ancêtres avaient déjà les connaissances techniques pour assécher les paluds ou permettre l’irrigation, bien avant 
la culture de la garance ou l’arrivée du Canal de Carpentras !

Le fi nancement

du projet
Le projet de Beaulieu n’est pas fi nancé 
par l’impôt. Il est autofi nancé. Cela 
signifi e que la Communauté de Com-
munes a un rôle d’aménageur qui via-
bilise les terrains et ensuite vend des 
terrains viabilisés.

Surface totale : 108 ha
Beaulieu permet la mise en place d’un parc 
paysager de 38 ha, un quartier résidentiel 
central de 6,5 ha, 2 secteurs de mixité ur-
baine de 8,5 et de 13,5 ha, une zone d’ac-
tivité économique de 16,5 ha et un secteur 
services et équipements de loisirs de 6 ha.

Surface du parc paysager : 35 ha

Surface du plan d’eau : 10 ha

Le projet de Beaulieu

en quelques chiffres

Les recherches 

archéologiques

ont apporté 

quelques décou-

vertes intéressantes.

Tel cet autel votif 

gallo-romain.

196  tranchées ont été creusées dans le cadre de la campagne de fouilles archéologiques.
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RADIO LOCALE FLY FM, Saison 2

L’aventure continue sur 89.9
En effet, créée en septembre 2008, la radio 
associative de proximité avait dû rendre 
l’antenne fin mai, date à laquelle expirait 
l’autorisation provisoire d’émettre accor-
dée par le CSA. Fort heureusement, suite à 
une nouvelle demande, Le CSA a reconduit 
l’autorisation d’émettre sur la fréquence 
89.9 pour une nouvelle période de 9 mois.
L’aventure continue donc pour la pe-
tite radio qui monte ! Il faut dire que la 
« saison 1 » de Fly FM a été un réel suc-
cès : Pendant 9 mois, Fly FM a proposé 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une pro-
grammation de proximité et de qualité. 
Près de 40 heures d’émissions hebdoma-
daires réalisées par plus de 20 animateurs, 
chroniqueurs et techniciens bénévoles ; 
de l’information, locale et nationale, du 
sport, des talks et des divertissements, 
des émissions musicales, des sujets de 
société, des directs… sans compter les 
actions pédagogiques auprès de jeunes 
sur les métiers de la radio ou encore la 
gestion d’un site internet (www.flyfm.fr) 
qui a enregistré près de 50 000 connexions 
en quelques mois !
Mais la plus grande preuve de cette réus-
site, elle est venue des auditeurs, toujours 
plus nombreux au fil de la saison, même 
s’il est impossible de chiffrer l’audience 
réelle, et qui n’ont cessé d’apporter leur 
soutien et leurs encouragements à la nou-
velle radio comtadine. Notamment dans 
les moments difficiles, comme lorsque la 
foudre a endommagé une grande partie 
du matériel informatique et que la mobi-
lisation du public a été particulièrement 
appréciée !
Bref, La saison 2 de Fly FM, c’est parti ! Et 
cela redémarre sous le double signe de la 
continuité et de la nouveauté.

Continuité, avec une grande partie de 
l’équipe qui poursuit l’aventure, avec pour 
objectif de se perfectionner et de se pro-
fessionnaliser.
Continuité, aussi au niveau de l’identité 
sonore et de la programmation musicale 
qui reste fidèle à sa ligne de conduite : 
chanson française et pop-rock, des années 
quatre-vingt à aujourd’hui.
Continuité encore avec les émissions 
phares de la saison 1 qui sont recon-
duites, telles que « Top Chrono » pour le 
sport, « L’Echo des Sorgues » pour l’ac-
tualité locale (voir encadré), ou encore 
« Eklectik Musik Live » pour la découverte 
des groupes locaux avec prestations Live 
à la clé !
Nouveauté aussi, avec une place plus im-
portante accordée aux dernières sorties et 
découvertes musicales, mais surtout avec 
de nouvelles émissions : la matinale de 
Fly FM, « Le 6-9 du matin », tranche d’ac-
tualité locale et nationale alternant chro-
niques et musique, « Le Plus ou Moins » 
qui propose aux auditeurs de départager 
2 artistes en compétition, ou encore la 
« Revue de Presse du Comtadin », le jeudi 
matin, en partenariat avec l’hebdoma-
daire local…
Nouveauté enfin du côté de l’équipe, avec 
l’arrivée de Sébastien Lasure, directeur 
des programmes venu épauler François, 
mais aussi celle de nouveaux animateurs : 
Sacha Leray, porte-parole de la mémoire 
et de l’histoire locale dans « Si le Comtat 
m’était conté » ou encore Didier Daniel qui 
présente associations et institutions dans 
« Faisons Connaissance ».
La belle aventure se poursuit donc, et 
n’attend que vous pour prospérer en-
core : Que vous soyez intéressé par la 

technique, passionné de sport, ou que 
vous rêviez d’animer une émission, vous 
pouvez encore venir renforcer l’équipe de 
FlyFM ! N’hésitez pas à contacter François 
Gomez au 06 60 98 01 59 ou par mail à
direction@flyfm.fr
Quoiqu’il en soit, plus une seconde à 
perdre : branchez-vous sans plus at-
tendre sur la fréquence 89.9… Et 
bonne journée sur Fly FM ! •

François Gomez et toute son équipe 

sont heureux d’annoncer à leurs 

nombreux auditeurs la bonne nou-

velle : l’antenne juchée au sommet 

des 28 mètres de la Tour Clémen-

tine, à Monteux, a repris du service 

et Fly FM émet de nouveau sur les 

ondes depuis le 14 septembre.

Les Sorgues du Comtat et Fly FM sur les mêmes ondes !

L’ECHO DES SORGUES

Votre émission d’info locale

>  jeudi et vendredi
à 8 h 30 et 12 h 30

>  Le samedi matin, en rediff u-
sion dans une émission spé-
ciale de 9 heures à 10 heures

En ¼ d’heure toute l’actualité d’Althen, 
Monteux et Pernes, avec des reportages 
et des interviews. En fi n de chronique, 
le « Flash-Info » dresse en 3 minutes 
un tour d’horizon des principales infor-
mations intercommunales et l’agenda 
du week-end sur les trois communes. 
Enfin, tous les reportages diffusés 
restent disponibles en podcast sur 
www.flyfm.fr, ou pour certains sur
www.sorgues-du-comtat.com
C’est avec plaisir que nous vous donnons 
donc rendez-vous pour nos prochaines 
chroniques sur la fréquence FM 89.9, ou 
en streaming sur www.fl yfm.fr !

Approchés l’an dernier par un François Gomez aussi énergique que convaincant, les 
élus communautaires n’ont pas été insensibles aux objectifs de ce nouveau média de 
proximité, parmi lesquels fi gurait en bonne place : « valoriser l’image des communes 
des Sorgues du Comtat en informant les citoyens de la vie culturelle, touristique et 
communale… ». C’est certainement une des raisons pour lesquelles La Communauté 
de Communes des Sorgues du Comtat a cru en ce projet aussi original qu’ambitieux, 
et a décidé de le soutenir.
C’est ainsi qu’un partenariat s’est progressivement mis en place, avec la couverture 
d’évènements en direct comme par exemple la Foire de Monteux, et s’est concrétisé 
ensuite avec l’émission d’information locale « L’Echo des Sorgues ». Pour les Sorgues 
du Comtat, c’est l’occasion de communiquer à travers un média nouveau et original 
et faire mieux connaître l’action intercommunale et les initiatives intéressantes de 
nos communes en complément du journal intercommunal et du site internet. Pour 

Fly FM, c’est la possibilité d’être au plus près de l’actualité locale et de proposer à 
ses auditeurs un programme correspondant à leurs attentes. Ainsi, la saison dernière, 
en moins de 3 mois, les chroniques de « l’Echo des Sorgues » ont diff usé plus de 30 
reportages et interviews d’actualité locale, avec plus de 40 invités. Avec les rediff u-
sions, cela représente 4 heures d’antenne par semaine, soit plus de 50 heures d’émis-
sions ! Fort de ce succès, ce partenariat se poursuit cette année, et l’émission a repris 
son rythme depuis septembre (voir ci-dessus). Il s’agit à travers ces chroniques de 
mieux faire connaître l’intercommunalité aux auditeurs, tant au niveau des compé-
tences exercées que des actions menées ou des chantiers en cours. Mais au-delà, une 
large place est laissée à l’actualité communale ou associative, et l’équipe de « L’Echo 
des Sorgues » s’attache tout particulièrement à mettre en lumière les évènements 
culturels et festifs, ainsi que toute initiative intéressante ou originale sur le territoire 
intercommunal.

François Gomez avec Christian Gros

à la Foire de Monteux…

… en studio avec Pierre Gabert…

… à la Fnac pour le concert de Luna.
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FICA Commerce et Artisanat
Ligne ferroviaire Avignon 
TGV – Carpentras
Une halte à Althen des Paluds
Les Sorgues du Comtat ont 
manifesté leur attachement à la 
réalisation et à la concrétisation 
du projet de réouverture de la 
ligne ferroviaire Avignon TGV 
Carpentras. Le conseil communau-
taire a voté une motion le 31 mars 
dernier pour la création d’une 
halte à Althen des Paluds non 
prévue jusqu’alors. La nouvelle est 
tombée dans l’été : Réseau ferré 
de France a précisé par courrier 
à la communauté de communes 
qu’une Halte sera incluse dans les 
études d’avant projet !

8 médaillés et un retraité 
pour 2009 !
Christine VINOT, Sylvie GUERI-
NEAU, Claude MOURGUES, Gérard 
GUIRAUDOU, Joël ARMAND, 
Claude GALANTI et Henri DU-
CLAUX ont reçu le 29 septembre 
la médaille du travail Argent, 
pour 20 années de service ; Jean 
Claude GAINTRAND a reçu quant 
à lui la médaille d’or pour ses 35 
ans de travail. Rolland LAMBERT 
est à la retraite depuis le mois de 
mars 2009. Il était plus particu-
lièrement chargé de la gestion et 
de l’entretien du parc matériel de 
la communauté de communes. 
Il s’est acquitté de cette mission 
avec compétence. Inutile de vous 
dire que cet ancien pompier, 
amoureux de Johnny était appré-
cié par tous ses collègues. Bonne 
retraite et bonne pêche !

EN BREF

Depuis le renouvellement de son bureau au 
printemps dernier, la fédération intercom-
munale des commerçants et artisans (FICA), 
présidée par Yannick Mazette, n’a pas tardé 
à se mettre au travail, à commencer par la 
mise en place d’une organisation rigoureuse 
et d’une méthodologie réfl échie. Trois com-
missions ont ainsi été créées afi n de mieux 
structurer le travail de réfl exion et gagner en 
effi  cacité. Mais qu’il s’agisse de réfl exion stra-
tégique, d’animations terrain ou de moyens 
de communication, l’objectif est le même : 
mutualiser les moyens pour promouvoir le 
commerce et l’artisanat dans les Sorgues du 
Comtat.
La commission « gestion du territoire »
présidée par la Pernoise Françoise Constant 
organise sa réfl exion sur la gestion des 
centres villes et la complémentarité des 
pôles existants et à venir afi n d’optimiser la 
promotion du commerce et de l’artisanat sur 
l’ensemble du territoire. A ce titre, elle a éga-
lement en charge l’étude d’un éventuel FISAC 
intercommunal.
La commission « évènementiel »
menée par Philippe Huguel, d’Althen, su-
pervise les animations terrain portées par la 
fédération intercommunale et relayées par 
les associations locales dans les 3 communes. 
Cette année, 2 opérations spécifi ques sont 
programmées : il s’agit de l’opération « Com-
merce en Fête », du 7 au 17 octobre (voir en-
cadré), et d’une action plus spécifi quement 
tournée vers les artisans, qui aura lieu au 
second trimestre 2010, avec notamment l’or-
ganisation d’un salon de l’artisanat. 

La commission « communication »
dirigée par le Montilien Samuel Montger-
mont, a réalisé un premier diagnostic des 
moyens existants, et a déjà engagé des chan-
tiers signifi catifs : Le guide intercommunal, 
réalisé il y a bientôt 2 ans, a certes permis 
d’apporter aux commerces de nouveaux 
clients, mais il est déjà obsolète. Il devrait 
donc être remplacé par un site internet pro-
posant non seulement un véritable annuaire 
en ligne, avec des pages dédiées pour chaque 
adhérent, mais aussi des services spécifi ques 
pour les commerçants et artisans. Du renfor-
cement du maillage entre les adhérents, à un 
réel impact commercial, en passant par plus 
de convivialité et de réactivité sans oublier 
le côté respectueux de l’environnement, les 

avantages attendus de ce nouvel outil sont 
nombreux ! Par ailleurs, la commission ap-
porte un soutien appréciable aux actions 
d’animation. C’est ainsi que l’opération 
« Commerce en Fête » du mois d’octobre a 
été relayée par 4 conférences de presse et la 
mise en place d’un partenariat avec la radio 
associative locale Fly FM.
Les trois commissions en place ne manquent 
donc pas de dossiers à traiter, mais semblent 
déterminées à mener à bien leurs missions. 
Avec ces premières réfl exions et ces premiers 
chantiers, le nouveau bureau montre ainsi 
clairement sa volonté d’avancer et d’engager 
des actions concrètes et effi  caces.
Retrouvez toute l’actualité de la FICA 
sur www.sorgues-du-comtat.com •

Le Commerce en Fête

« Mon commerçant, mon environnement », c’est le nom de code 
de l’animation commerciale mise en place par la FICA sur Althen, 

Monteux et Pernes, du 7 au 17 octobre.
Pour la cinquième année consécutive, la CCI de Vaucluse, en partenariat avec le Conseil 
général de Vaucluse, renouvelle cette opération visant à favoriser l’achat de proximité 
et encourager toutes les initiatives environnementales. La FICA participe à ce challenge 
qui met en compétition les communes et intercommunalités de Vaucluse, en proposant 
diverses animations sur le thème de l’environnement : chaque commerçant participant 
(facilement identifi able par une signalétique spécifi que apposée sur sa vitrine) met en 
place une action de sa propre initiative en faveur de l’environnement, de la récupération 
de piles usagées à l’information sur la production de CO2… Par ailleurs, un arbre sera 
planté dans chacune des 3 villes, pour symboliser l’engagement de chacune d’entre elles 
dans une démarche environnementale. Enfi n, une tombola organisée dans chaque ville 
permettra aux clients de gagner plus de 100 cabas à roulettes. C’est fi nalement en no-
vembre que la CCI procèdera au grand tirage au sort réunissant tous les bulletins des villes 

de Vaucluse participant à l’opération et attribuera les lots dont une voiture, des vélos 
ou encore des week-ends. Dans le cadre de cette opération, un partenariat a égale-
ment été mis en place avec Fly FM : des élèves de 2nde et de 4e de la Maison Familiale 
La Denoves, à Monteux, de 6e du collège Charles Doche à Pernes et de CM1 de l’Ecole 
primaire d’Althen se sont transformés en reporters pour l’occasion : suivis par les mi-
cros de Fly FM, ils sont allés au devant des commerçants et des passants pour réaliser 
des reportages. Ces micros-trottoirs, diff usés sur les ondes de Fly FM (89.9) dans les 
chroniques de l’Echo des Sorgues (voir p. 4) restent disponibles en podcast sur www.
sorgues-du-comtat.com.

Les prochains rendez-vous des associations locales :
>  Les Fontaines du rire, festival de théâtre de boulevard organisé par l’ACAP (Pernes),

du 6 au 8 novembre (voir p. 12).
>  Le loto de l’AC2A (Althen), dimanche 29 novembre.
>  Les manifestations de Noël de l’UCAM (Monteux), en décembre.
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ÉCONOMIE

Les Sorgues du Comtat,
en pôle position !

Industries Agro-Alimentaires

Conserves Raynaud

Implantée à Pernes depuis 55 ans, la société familiale a toujours 
su évoluer. Dès les années  1970, la production s’oriente vers les 
sauces et plats cuisinés, et les années  1990 sont consacrées à la 
démarche qualité. Ici, la crise n’a pas vraiment eu d’infl uence : la 
progression des ventes est régulière, avec une production 2008 de 
près de 2 millions de kilos, soit environ 900 000 boîtes écoulées. 
Ces dernières années, l’entreprise n’a cessé d’investir pour amé-
liorer son outil de production avec deux autoclaves automatiques, 
une nouvelle ligne de conditionnement, et en 2009, une nouvelle 
sertisseuse. Au niveau de la gamme (pieds paquets, gardianne, 
taboulé, soupes, préparations pour pizzas…), Raynaud lance en moyenne une nouvelle réfé-
rence par an : Brouff ado des mariniers, Riste d’aubergine, Basilissimo ou Frita Tchouktchouka 
sont les dernières recettes, bientôt disponibles en diff érents formats. Crise ou pas, avec plus 
d’un demi-siècle dans la boîte, chez Reynaud, l’agro-alimentaire, ça conserve !

Nos petites entreprises ne 
connaissent pas la crise !

Petites ? Elles ne sont pas si petites, 
les entreprises agro-alimentaires de 

notre territoire ! Et surtout, elles se 
portent plutôt bien !

Ducros, Christian Potier, Louis 
Martin, Charles Faraud, Raynaud, 

Castelain, SEEM, Fuchs… les Indus-
tries Agro-Alimentaires (les IAA, 

comme on les appelle) sont légion 
dans les Sorgues du Comtat, et si la 
plupart restent souvent à l’échelle 

de simples PME familiales, elles 
n’en sont pas moins de dimension 

nationale et internationale.

La forte tradition agricole comtadine, dévelop-
pée dans le Comtat grâce à l’assainissement 
des paluds et l’eau du Canal de Carpentras, a 
entraîné l’implantation de ces entreprises sur 
nos terres fertiles, bien ensoleillées et bien ir-
riguées, où la matière première est abondante 
et de qualité.

L’accessibilité routière très bien développée 
avec la proximité des autoroutes A7 et A9 a fait 
le reste, off rant des débouchés vers l’Italie et 
l’Espagne, le nord par la vallée du Rhône, le sud 
et le reste du monde via Marseille et Fos. Il en 
résulte une concentration importante d’IAA sur 
nos terres, qui représentent, avec les services 
induits et activités annexes, une part impor-
tante dans l’économie locale et contribuent for-
tement à l’emploi et l’activité de toute la région. 
En cette période de crise, nous nous sommes 
quelque peu inquiétés de leur santé… et nous 
avons rencontré certaines d’entre elles… On 
nous a parlé croissance, innovation, investisse-
ments, développement à l’export, et perspec-
tives d’embauche… mais de crise, point ! •
Petit lexique d’usage

MDD : Marque De Distributeur

B to B : Business to Business (pour d’autres industriels)

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

RHF : Restauration Hors-Foyer

Christian Potier,
Chef cuisinier en Provence

Christian Potier, c’est le « petit nouveau » à 
Monteux. Créée en 1985, l’entreprise s’im-
plante en 1993 à Carpentras. Elle occupe 
les marchés des condiments, sauces pour 
pâtes, viandes et poissons, tartinables et 
marinades, en MDD (60 %), B to B (30 %), et 
marque propre (10 %). Très vite, l’entreprise 
manque de place et le départ de Vahiné est 
une aubaine : les locaux de Beauchamp cor-
respondent parfaitement à ses besoins. Tout 
l’aménagement des bâtiments est redessiné 
selon le circuit des marchandises, sur le prin-
cipe de la « marche en avant » : les produits 
doivent entrer, être transformés puis stoc-
kés et sortir sans se croiser ! Après 10 mois 
d’études et de travaux, de la dalle aux 
panneaux isolants pour cloisonner chaque 
zone (dont un congélateur de 200 m2 pour 
7,4 m de haut !), à l’ implantation des équi-
pements, le site a pu démarrer fin août, 
comme prévu ! Aujourd’hui, les lignes de 
production tournent à plein régime et cette 
nouvelle implantation a permis de multi-
plier par 4 la capacité de production. « De 
1 800 tonnes par an à Carpentras, on passe 
à 6 500 tonnes, soit 30 tonnes par jour, avec 
6 800 m2 de surface de production au lieu 
de 2 400 m2, pour 48 salariés et peut-être 
60 ou 70 à l’avenir », précise Olivier Valenza, 
responsable Travaux neufs. Ici, le dévelop-
pement des ventes malgré la crise s’explique 
par de nouveaux marchés et l’innovation. 
Dernier né, le stick de sauce (monodose mi-
cro-ondable appertisée poivre, roquefort, 
pesto…) est promis à un bel avenir. Primé 
aux salons internationaux de l’alimentation 
de Paris et Montréal, il est déjà présent en 
marque propre, et intéresse fortement dis-
tributeurs ou traiteurs industriels pour la 
RHF… À suivre !

Charles Faraud

« La crise ? Quelle crise ? », s’étonne Monsieur Goubault, Président de 
Charles Faraud, à Monteux. On peut en eff et se poser la question : 
depuis qu’il a repris l’entreprise, il y a deux ans seulement, le chiff re 
d’aff aires a presque doublé, passant de 27 à 48 millions d’Euros, pour 
une production 2008 de 30 000 tonnes ! Monsieur Goubault s’ex-

plique : « Il est vrai que la consommation n’est pas folichonne, mais le secteur des produits à base 
de fruits et légumes est porteur et on développe de nouveaux marchés et l’export (15 % du CA). Et 
puis, le nerf de la guerre, c’est l’innovation ! Cette année, nous avons investi dans une nouvelle ligne et 
aujourd’hui nous en avons neuf qui tournent à plein régime en 3 x 8. Côté innovations, nous dévelop-
pons actuellement la gamme “Garnitures gourmandes”, mais bien d’autres projets sont encore dans 
les cartons » …à défaut d’être déjà dans la boîte ! L’entreprise qui va fêter l’an prochain ses 75 ans 
est présente à parts égales en GMS 
et RHF, et marque propre ou MDD, 
sur les marchés des légumes cuisinés 
d’inspiration provençale (tapenades, 
anchoïades, ratatouilles, ristes…), 
mais 80 % de sa production reste 
consacrée aux desserts de fruits et 
compotes.

Chocolaterie Castellain

Contrairement au marché des fruits et légumes transformés, celui 
du chocolat a ressenti les eff ets de la crise, et Laurence Castelain re-
connaît que les ventes de tablettes en MDD s’essouffl  ent en GMS et 
que l’export (8 à 10 % du CA) souff re. En revanche, notre spécialiste 
du chocolat haut de gamme à prix correct continue sur sa lancée en 
boutique. Et comme l’activité est équilibrée entre marque propre, 
B to B, et MDD, la situation n’est pas catastrophique pour autant. 
Pour preuve, 200 tonnes de production en 2008, 400 références en 
magasin, des projets d’investissements pour moderniser l’outil de 

production, et le lancement d’une nouvelle gamme, dont des chocolats sans sucre. Après 15 ans 
d’existence, Castelain a bon espoir que son produit leader, le célèbre Palet des Papes continue de 
faire des gourmands… Malgré la crise, la petite entreprise d’Althen est loin d’être « chocolat » !
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Dossier spécial Environnement

Panneaux Photovoltaïque :
un développement énergique !
Après les établissements Gas (voir notre 
édition précédente), une deuxième centrale 
photovoltaïque a trouvé sa place à Althen… 
sur les toits de l’Ecole maternelle ! L’énergie 
produite est revendue à ERDF, et au fi nal, la 
consommation énergétique de l’établisse-
ment est neutre. A Monteux aussi, le Conseil 
Municipal vient de voter l’installation d’une 
centrale du même type sur la future toiture 
des locaux techniques de la plaine sportive, 
et à Pernes, des panneaux intégrés seront 
également mis en place sur les toits de la 
future salle omnisport qui viendra compléter 
les équipements du complexe sportif Paul de 
Vivie en 2010.

Agenda 21, communes
sans OGM, cantines bio…
D’autres initiatives sont en train de ger-
mer dans les conseils municipaux de nos 
communes. A Monteux, par exemple, une 
réfl exion est en cours pour l’adoption d’un 
agenda 21. Par ailleurs, Pernes et Althen 
viennent de se prononcer pour interdire la 
culture d’organismes génétiquement mo-
difi és sur leur territoire. De même, l’enga-
gement pour l’alimentation biologique se 
renforce avec l’introduction de plats bio dans 
les cantines des écoles, et d’avantage de pro-
duits frais locaux. Saluons à ce sujet, la bonne 
coopération entre la Mairie de Pernes et l’as-
sociation Biocantoch’ présidée par Delphine 
Delacour, à l’initiative de ce projet, et dont 
la détermination permet ici de remporter un 
deuxième succès après la création de ses jar-
dins familiaux bios, inaugurés au printemps 
dernier. D’autres associations locales, telles 

que Soleil Vert, La Nesque Propre ou La Ras-
sade jouent souvent dans d’autres domaines 
un rôle déterminant dans la préservation de 
notre environnement.

Beaulieu : Eco-quartier zéro CO2
Préservation et enrichissement du patri-
moine environnemental et naturel exis-
tant, gestion et valorisation de la ressource 
en eau, innovation fondamentale dans le 
domaine de la sobriété énergétique avec 
la réalisation d’une zone neutre en émis-
sions de CO2 et la promotion des énergies 
renouvelables (bâtiments basse consom-
mation, géothermie, biomasse, parc pho-
tovoltaïque…), l’éco-quartier de Beaulieu 
résume cette volonté d’aménagement du-
rable (voir p. 3).

Composter : un geste facile
et utile, à la portée de tous !
La fabrication de compost permet de ré-
duire le volume de sa poubelle et de pro-
duire, à partir de déchets organiques un 
humus de qualité nécessaire au bon déve-
loppement des plantes : restes de cuisine 
(sauf les produits carnés), tonte du ga-
zon, taille de végétaux et feuilles mortes, 
cendres, sciures et copeaux de bois, fumiers 
d’animaux, marc de café, mouchoirs en pa-
piers et essuie-tout ou coquilles d’œufs… 
Autant de matières qu’il ne devrait pas être 
nécessaire de faire collecter et traiter par la 
collectivité ! Une économie pour la planète 
et un plus pour votre jardin ! En partenariat 
avec le SIDOMRA, la Communauté de Com-
munes propose aux habitants du territoire 
de s’équiper de composteurs. Près de 1 000 
bacs sont ainsi distribués chaque année.

Mon Commerçant,
Mon Environnement !
L’opération commerciale pilotée par la CCI 
de Vaucluse et relayée par la Fédération 
Intercommunale des Commerçants et Arti-
sans en octobre vise à sensibiliser le public à 
la préservation de l’environnement à travers 
des actions ordinaires et des gestes simples. 
(voir p. 5). Favoriser le commerce de proxi-
mité est aussi, en soi, un acte écologique : 
moins de trajets et plus de produits locaux, 
donc moins d’émissions en CO2 !

Recup’Agri
L’association présidée par Michel Montagard 
regroupe une soixantaine d’agriculteurs 
soucieux d’un environnement préservé qui 
récupèrent depuis 2006 tous les plastiques 
agricoles sur le site de l’ancienne déchette-
rie à Monteux, mis à disposition par la ville 
et l’intercommunalité. Tous les plastiques 
sont concernés, qu’il s’agisse des bâches des 
serres, des tunnels, des cinq cents trous, des 
paillages neutres ou de couleur, ou des sacs 
d’engrais et de substrats… Tous les plas-
tiques collectés sont ainsi recyclés. Le geste 
est simple et permet d’éviter que ceux-ci ne 
polluent la nature. Plus de 400 m3 ont ainsi 
été récupérés sur le premier semestre 2009 : 
Un bilan très positif puisqu’en 2008, 500 m3 
avaient été ramassés sur l’ensemble de l’an-
née. La collecte des plastiques usagés s’ef-
fectue tous les mardis et jeudis de 8 heures 
à 12 heures, et une collecte spéciale de 
mandrins aura lieu en décembre.
Contact : 04 90 66 32 21 ou 06 21 17 27 31
D’autres initiatives sur
www.sorgues-du-comtat.com •

Recup’Agri Etablissement Gas L’école photovoltaïque d’Althen

Delphine Delacour ou la vie en bio…
Beaulieu

© Pierre Magne

Les Sorgues du Comtat
à la pointe !

Développement durable, Eco-quartier, 

traitement de ordures ménagères 

et collecte sélective, cantines bio, 

communes sans OGM, agenda 21, 

centrales photovoltaïques…

les Sorgues du Comtat n’ont pas

attendu le Grenelle de

l’environnement pour agir !

En eff et, une quantité impressionnante 

d’initiatives ou d’expérimentations 

publiques, associatives ou privées 

se réalisent quotidiennement sur 

notre territoire. La plupart du temps 

sans publicité ni grand messe, mais 

toujours avec une volonté impérieuse 

d’effi  cacité dans la lutte pour la 

préservation de l’environnement… Ici, 

pas de promesse, des actes !

Sur cette page, en quelques lignes, les 

dernières expériences en la matière, 

puis, dans ce dossier spécial, nous 

avons choisi de mettre à l’honneur les 

hommes qui travaillent au quotidien 

pour l’environnement. En double 

page centrale, vous découvrirez un 

reportage sur le ramassage des ordures 

ménagères et la collecte sélective, 

et en page suivante, un zoom sur 

la déchetterie intercommunale qui 

modifi e son mode de fonctionnement 

pour les professionnels. 
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Du côté des encombrants et de la co

Une journée ordinaire au service du r

L’écho des Sorgues du Comtat ( 8 ) Numéro 20 - Automne 2009

Comme tout citoyen de la communauté de communes, la veille au soir 
du passage de la benne, nous sortons tous notre sac d’ordures ména-

gères pour le mettre dans le container.
Le saviez-vous ? Nous rejetons 340 kg d’ordures

par personne et par an ! 
Par ailleurs, 40 kg issus de la collecte sélective sont triés chaque année, 

et près de 70 kg en ajoutant le verre et l’acier. C’est un très bon chiff re au 
regard des collectivités voisines.

On est bien loin de s’imaginer que chaque année ce sont plus de 9 000 
tonnes qui sont ramassées sur les trois communes.

Mais alors comment sont ramassées nos ordures ménagères ? En 
quelques photos, voici le résumé d’une journée type au service du 

ramassage des ordures ménagères.

5:03

Un service intercommunal assure la 
totalité de la collecte en régie. Il béné-
ficie aujourd’hui d’un parc de bennes 
entièrement renouvelé. Les équipes se 
composent de 3 personnes, un chauff eur 
et deux ripeurs. Les équipes partent dès 
5 h 00 du matin. 5 camions bennes tour-
nent tous les jours sur l’ensemble de la 
communauté de communes. C’est une 
petite benne qui ramasse tous les jours 
les ordures ménagères dans le centre 
ville de Pernes, et les sacs du tri sélectif 
dans le centre de Monteux tous les mer-
credis matins.

8:24

Le service de ramassage des Ordures Ménagères, c’est aussi le ramassage des encombrants. 
La collecte a lieu un jour par semaine dans chacune des communes. Un camion spéciale-
ment équipé a été acquis pour assurer le service. Dès 2003, cette collecte a été mutualisée. 
Afi n d’éviter d’encombrer les voies publiques, une équipe se déplace pour ramasser des ob-
jets volumineux à votre domicile le mardi sur Monteux, le jeudi sur Pernes-les-Fontaines et 
le vendredi sur Althen-des-Paluds. Un simple appel de votre part aux services techniques 
communautaire de votre commune suffi  t.

9:45

Les encombrants sont amenés à la déchetterie intercommunale située à Pernes les 
Fontaines. Les déchets sont triés en catégories distinctes : encombrants, végétaux, fer-
railles, bois, gravats, déchets d’équipement électriques et électroniques (D3E), papiers 
& cartons, verre, huiles de vidange, journaux, revues et magazines, textiles, déchets 
d’emballages ménagers en sacs jaunes, et piles.

7:32

Parallèlement à la tournée des ripeurs 
qui remplissent leurs bennes, les ba-
layeuses et de petits véhicules de ramas-
sage entrent en action pour nettoyer les 
chaussées.
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ollecte sélective…

Les résultats 2008

en chiff res

-  Objectif initial de la collecte sélective : 
26%

-  Réalisé : 22 % en 2006, 23% en 2007, 
25% en 2008 

-  650 000 sacs jaunes distribués
à domicile

Tonnage collecte 2008 :
• ordures ménagères : 9990 tonnes 
• collecte sélective : 1261 tonnes
• verre : 628 tonnes

ramassage des ordures ménagères

Les sacs jaunes,

parlons-en !

Dans les sacs jaunes, on met les pa-
piers, journaux, briques alimentaires, 
les emballages carton et les bouteilles 
en plastique. Attention, en revanche, 
pas de conserves, de bouteilles d’huile 
ou de sacs plastiques… et encore 
moins d’ordures ménagères ou de dé-
chets verts comme on le voit parfois !
Ce sont les ambassadeurs du tri qui ap-
portent ces sacs à domicile. Et si jamais 
vous venez à en manquer, n’hésitez pas 
à venir en chercher aux services tech-
niques de votre commune ou  à la Com-
munauté de Communes, route d’Avi-
gnon, à Monteux. C’est évidemment 
gratuit ! La collecte des sacs jaunes, 
c’est le mercredi matin, alors n’oubliez 
pas de les sortir le mardi soir !
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10:18   1 1 :47

Le service de ramassage des OM c’est aussi le tri sélectif. Dans 
les Sorgues du Comtat, la collecte sélective est réalisée à l’aide 
des fameux sacs jaunes (voir encadré ci-contre). Il est néces-
saire de sortir ses sacs jaunes le mardi soir après 18h30. Une 
fois ramassés, les sacs jaunes sont amenés au SIDOMRA pour 
leur traitement

10:10

Une fois plein, le camion est amené au 
Sidomra à Vedène pour le traitement 
des Ordures Ménagères. A l’entrée et à 
la sortie du sidomra, le camion est pesé 
pour connaître le tonnage exact des OM 
ramassées. Pour une tournée de 2 h 00, 
un camion ramasse environ 5 à 6 tonnes 
de déchets, ce qui représente 60 à 80 
containers vidés. 

12:17

Après chaque tournée, le camion est ra-
mené aux services techniques communau-
taires de sa commune. Il est lavé et préparé 
pour le lendemain.

15:26

Une classe de CM2 rend visite à la Communauté de Communes 
pour tout savoir sur l’intercommunalité. Ordures ménagères et col-
lecte sélective sont au menu et Jean-Marie Sastre, responsable du 
service, explique aux enfants le fonctionnement des bennes. C’est 
aussi cela, le service ramassage des ordures ménagères, beaucoup 
d’information et de pédagogie pour expliquer à tous la nécessité 
et le fonctionnement de la collecte sélective. Objectif : demander 
à chacun de faire preuve d’un peu de civisme pour trier convena-
blement ses déchets et entreposer ses sacs dans les bons contai-
ners, afi n d’éviter les décharges sauvages qui, malheureusement, 
encombrent parfois nos trottoirs ou nos bords de routes. Merci à 
tous de votre coopération pour préserver notre cadre de vie !

10:21

Les ordures ménagères sont vidées dans 
une gigantesque fosse avant d’être trai-
tées, alors que la collecte sélective est ver-
sée dans un entrepôt spécifi que pour y être 
triée. Approximativement, un camion de 
9,5 t peut contenir 14 m3 d’ordures, et un 
camion de 7,5 t en contient 12m3.

Toutes les infos sur les ordures ménagères et le tri sélectif sur www.sorgues-du-comtat.com
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Qu’il s’agisse d’apport volontaire à la déchet-
terie ou de la collecte sélective dans les sacs 
jaunes, les déchets collectés ainsi entrent 
dans diverses fi lières de recyclage et permet-
tent la production de nouveaux produits ma-
nufacturés tout en limitant l’exploitation des 
matières premières, en quantité forcément li-
mitée sur notre planète. C’est un geste facile, 
utile et citoyen, qui contribue à la sauvegarde 
de l’environnement et nous permet, à notre 
niveau, de faire un geste indispensable pour 

les générations 
actuelles et fu-
tures. Savez-vous 
p a r  e xe m p l e 
qu’une tonne de 

plastiques transparents collectés (bouteilles 
et flacons PET) permet la fabrication de 
près de 2000 pulls en laine polaire ou 700 
couettes ? Cela permet en outre d’économiser 
0,7 tonne de pétrole et 11 MWh d’énergie, 
mais aussi de réduire les rejets de plus de 2 
tonnes équivalent CO2 ! De la même façon, 
une tonne d’aluminium recyclé permet de 
produire près de 300 vélos, tout en écono-
misant plus de 2,4 tonnes de bauxite, 1 m3 
d’eau, 27 MWh d’énergie et près de 7 tonnes 
de rejets équivalent CO2. En résumé, il suffi  t 
de 27 bouteilles pour un faire un pull polaire, 
670 canettes pour un vélo, ou encore une 
tonne de déchets verts pour 250 kg de com-
post ! En 2007, à Vedène, Le SIDOMRA, qui re-

groupe 16 communes dont Althen, Monteux 
et Pernes, a collecté 152 tonnes d’acier qui 
ont permis la fabrication de 2 900 chariots 
de supermarché, 13 tonnes d’aluminium 
pour fabriquer 1 400 chaises, 287 tonnes de 
plastique transparent (PET), nécessaires à la 
confection de 560 000 pulls polaires ou en-
core 182 tonnes de plastique opaque (PEHD) 
pour la réalisation de 1 500 km de tuyaux ! 
Dernière anecdote : les 3 000 tonnes de verre 
collectées ont été directement réacheminées 
à Vergèze, aux Verreries du Languedoc, pour 
les transformer en bouteilles de Perrier… 
C’est fou ! Alors, ne remettez pas à demain 
et apportez vos déchets à la déchetterie des 
Jonquiers, route de Velleron (RD 31). •

Communauté de Communes des Sorgues du Comtat 

 Déchetterie intercommunale des Jonquiers

  Professionnels : Attention changement !a  

La déchetterie intercommunale est réservée aux déchets issus des ménages du territoire des Sorgues du Comtat (communes d’Althen 
des Paluds, de Monteux et de Pernes les Fontaines). Les professionnels (artisans, commerçants et associations) ont par dérogation 
accés aux services de la déchetterie sous 2 conditions : 1/ être de l’une des 3 communes, 2/ disposer d’une carte et s’acquiter d’une 
participation fi nancière de 20 €/m3. Depuis le 1er octobre, tous les professionnels doivent se munir d’une carte d’accès à retirer au 
siège social de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. (3 cartes d’accès maximum délivrées)

Adresse : BP 75 – 340 route d’Avignon – 84 170 MONTEUX
Heures d’ouverture : Tous les jours de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Un exemplaire du règlement intérieur de la déchetterie reprenant les modalités de dépôt et de tarifi cation sera remis à cette occasion.
Pour tous renseignements : 04 90 61 15 50

JUSTIFICATIFS 
À JOINDRE

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE

• Papiers à en-tête commerciale avec RCS/SIRET/Adresse 

• Extrait Kbis ou certifi cat d’identifi cation au répertoire national des entreprises

• Photocopie de carte grise (maximum 3 véhicules)

• Se munir du cachet professionnel pour signer la demande d’attribution de la carte d’accès

Pour le tri 

sélectif, il n’est 

pas nécessaire 

de rincer les 

boites de 

conserves 

et briques 

alimentaires. 

Cela gaspillerait 

beaucoup d’eau 

pour rien… Il 

suffi  t de bien les 

vider !

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les particuliers comme pour les 
professionnels, la déchetterie est ou-
verte de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures, et le samedi de 
9 heures à 17 heures.

On peut y déposer ses déchets dans des 
containers appropriés :

- Papiers & cartons, journaux, revues 
et magazines

- Végétaux
- Encombrants
- Plastiques
- Gravats
- Huiles de vidange
- Verre
- Bois
- Textiles
- Piles.
- Ferrailles
- Déchets d’équipement électriques et 

électroniques (D3E)
- Déchets d’emballages ménagers en 

sacs jaunes

Plan d’accès à la déchetterie 

L’ astuce 

de l’Echo des 

Sorgues

Recyclage, mode d’emploi 
Trier, d’accord, mais pour quoi faire ?
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ETÉ 2009

Nous avions annoncé dans notre dernier numéro un été festif…
Et effectivement, les manifestations qui se sont déroulées à Althen, 
Monteux et Pernes ont tenu leurs promesses. Avec une programmation 
culturelle des plus variées et une météo des plus favorables, 
le succès a été au rendez-vous et le nombreux public s’est trouvé enchanté 
par des spectacles d’une qualité exceptionnelle : Blues, musique, théâtre, 
humour, fêtes, veillées, feu d’artifice…
il y en a véritablement eu pour tous les goûts !

Record 

d’affl  uence 

battu pour le 

feu de Monteux 

et ses 44 000 

spectateurs 

venus découvrir 

les aventures de 

Lilix, Princesse de 

Vix. Innovation, 

aussi, avec les 

animations de 

rue et émotion, 

encore, avec 

la matinée 

camarguaise et 

ses cabestria, 

roussataîo, 

abrivado et 

bandido !

A Althen, un 

grand cru pour 

le Pré du Blues, 

avec une foule 

impressionnante 

et enthousiaste, 

conquise par 

le légendaire 

Boo Boo Davis, 

les énergiques 

Mannish Boys et 

l’incontournable 

Popa Chubby 

en vedette 

survoltée !

De la photo dans le cadre à Pernes en Musique, des Folklories à Font’Arts

(voir page 16) ou de la Fête du Melon aux courses camarguaises de la St Roch et au festival 

Humour et Vin Bio, sans parler des veillées comtadines ou des balades aux lanternes, à 

Pernes, cet été, on ne savait vraiment plus où donner de la tête !

Retrospective

Retour en images
sur une saison festivee
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ALTHEN 

Une rentrée sur tous les fronts !

ÉVÈNEMENTS Automne 2009

Coiff ure, mode et beauté, c’était le thème du 
salon des artisans et commerçants à l’occa-
sion de la foire d’automne, le 27 septembre, 
avec défi lés de mode et démonstrations de 
coiff ure à la clé ! Une édition exceptionnelle 
avec plus de 20 000 visiteurs, 420 expo-
sants et près de 150 stands pour le vide-
grenier. Les animations de rue ont été très 
remarquées, notamment les battucadas de 

Kalimbao et les sambas endiablées de très 
charmantes brésiliennes qui ont fait tourner 
bien des têtes ! Les animations du comité des 
fêtes ont également connu un grand succès, 
tout comme les tracteurs anciens, l’espace 
« artistes en liberté », le village des associa-
tions ou encore le stand Fly FM qui a animé la 
journée en direct. Un grand coup de chapeau 
à tous les organisateurs ! •

Après les moments forts de l’été, avec le fes-
tival de Blues en point d’orgue, la journée 
interculturelle avec les enfants de Droujba-
Tchernobyl, ou la traditionnelle fête votive, la 
rentrée s’est eff ectuée sur le même rythme : 
Anniversaire de la statue Jean Althen, inau-

guration de la sculp-
ture de Fathy, repas 
de retrouvailles des 
anciens élèves ou 
encore l’habituelle 
exposition munici-
pale de peinture… 
en attendant l’évè-
nement phare du 
trimestre, le marché 
de Noël ! Parallèle-
ment, 3 chantiers 
sont en cours…
Côté Petite enfance, 
deux nouveautés : 
L’évolution démo-
graphique avait 
rendu indispensable 
une 5e classe à l’école 

maternelle André 
de Richaud. Avec 
cette création, ac-
compagnée d’un 
nouveau préau, 
d’une salle de repos 
et de la réfection de 
la cantine scolaire, 
le conseil munici-
pal confirme son 
engagement pour 
les énergies re-
nouvelables avec l’intégration de modules 
photovoltaïques sur les toits des 5 salles, et 
la revente de l’énergie produite à ERDF. Par 
ailleurs, inaugurée en septembre en présence 
des principaux fi nanceurs (CAF, Conseil Gé-
néral et Conseil Régional), la crèche des 
« petites puces » accueille désormais quo-
tidiennement 15 enfants. Son nom vient 
du psyllium, ou « herbe à puces », autrefois 
cultivé à Althen pour les cosmétiques !
Le chantier de l’accessibilité se poursuit éga-
lement : après la Place de la Mairie, le par-
cours santé, et les aménagements de voirie, 

la réfection du rez-de-chaussée et l’installa-
tion d’un ascenseur permettront aussi à la 
mairie d’être accessible à tous !
Habitat, enfi n, avec un projet intergénéra-
tionnel, soutenu par Mistral Habitat, Dépar-
tement et Région : 32 logements accessibles 
à tous, destinés surtout aux parents des 
résidents du Centre de Vie la Garance, aux 
personnes âgées ou aspirant à des loyers mo-
dérés. Une pièce commune pour les activités 
et la restauration, un centre de télétravail, 
et une nouvelle crèche sont également au 
programme ! •

Après une saison estivale très riche 

en évènements culturels et festivi-

tés, l’automne n’est pas en reste… 

les premières semaines ont tenu 

toutes leurs promesses et l’agenda 

à venir laisse augurer d’agréables 

moments et de bonnes surprises !

L’AGENDA DE L’AUTOMNE

OCTOBRE
Du 24 octobre au 5 novembre
Expo photo « la nuit » par la 
Photo dans le Cadre, Chapelle des 
Pénitents, à Pernes.
Du 30 octobre au 1er novembre
Salon des Métiers d’Art aux 
Augustins, à Pernes.

NOVEMBRE
Du 6 au 8 
Les Fontaines du Rire, festival 
de théâtre de boulevard des 
Commerçants et Artisans Pernois.
Le 15
Salon du Livre ancien et d’occasion 
organisé par Livres Ensemble aux 
Augustins, à Pernes.
Le 27 
« Englishman in Monteux », 
création de Pro Musica autour de 
Sting, au Château d’eau à Monteux.

DÉCEMBRE
Les 4 et 5
Téléthon dans les 3 communes.
Du 11 au 13
Grand Marché de Noël d’Althen.
Les 12 et 13
Marchés de Noël et vide-greniers 
aux Valayans et à Pernes.
Du 18 au 24
Exposition « les Arts ô Soleil », 
Chapelle des Pénitents, à Pernes.

Retrouvez le détail de ces 
manifestations et tous les autres 
évènements sur

www.sorgues-du-comtat.com
et sur Fly FM, 89.9.

Culture et festivités : L’été indien !

Nouvelle manifestation pernoise, la fête des 
costumes de Provence organisée en sep-
tembre par le Conservatoire du Costume Com-
tadin a connu un grand succès, tout comme la 
clôture des préludes de Font’Arts. Il en fût de 

même en octobre avec le salon des santon-
niers, ou encore « Ventoux Saveurs Nature » 
sous l’égide du SMAEMV. Autre évènement 
incontournable, le festival de la chanson vi-
vante, mis en musique par l’association Un 

peu de Poésie, a conquis un public 
enthousiaste avec ses Aper’Expos 
et les concerts exceptionnels de 
Dick Annegarn, Weepers Circus ou 
Kent. A Monteux, le programme 
culturel « Soif de Culture » a repris 
son cours, avec le ciné concert 
de Pro Musica et « Colporteurs 
d’Histoires » du TRAC. Les Heures 

Chantantes, avec 500 choristes autour des Ri-
tournelles et du célèbre chef de chœur Jacky 
Locks ont aussi été un moment fort. Quant à 
la Foire d’automne elle a connu cette année 
une fréquentation record ! •

Lucien Stanzione inaugure la crèche avec Nadine Peris, 
Claude Haut et Raymond Palleiro

« Les bambous de galets »
de Fathy

MONTEUX

Samba, Coiffures et défi lés : Une foire très très « show »
Zoom sur la foire
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PERNES À découvrir

Un offi ce du tourisme 
fl ambant neuf !

Ouvert en avril, le nouvel Offi  ce du Tourisme 
était devenu indispensable : comment ac-
cueillir 30 000 visiteurs par an dans 40 m² ? 
En eff et, l’ancien bâtiment de la place Moutte 
ne suffi  sait plus : fréquentation touristique 
exponentielle, étalement de la saison tou-
ristique, parc d’hébergement en forte crois-
sance, animations et off re culturelle toujours 
nombreuses et attractives…
La décision a donc été prise en 2007, suite à 
la vente de la bastide située derrière l’ancien 
local. Une opportunité en or pour la mairie : 
espace exceptionnel, visibilité et accessibilité 
idéales, espace extérieur accueillant trans-
formé depuis en agréable jardin.
Au final, ce sont plus de 200 m² dédiés à 
l’accueil du public avec un espace documen-
tation spacieux, bien fourni et agencé, et un 
mobilier pratique et élégant. Mais la grande 
nouveauté, c’est la vitrine du terroir, actuel-
lement en cours de mise en œuvre, espace 
privilégié d’échanges entre les talents du 
terroir et les visiteurs. Elle accueillera bien-
tôt expositions temporaires, animations 
ou rencontres, ateliers ou dégustations, et 
permettra aux artisans locaux de mettre en 
avant leur savoir faire local.

I l  faut dire qu’à 
Pernes, on tient fer-
mement à la vocation 
de service public de 
l’Offi  ce Municipal du 
Tourisme. En effet, 
au-delà de l’accueil 
touristique, c’est un 
vrai service de proxi-
mité pour les usagers 
qui viennent ici réser-
ver un spectacle, consulter les horaires de 
bus, ou se renseigner sur la programmation 
culturelle et les activités de la cité. Pour ré-
pondre à toutes ces demandes (et parfois de 
bien plus insolites !), le personnel joue son 
rôle de conseil avec compétence, grâce à sa 
parfaite connaissance de l’off re, du marché 
et du territoire. Une plus-value inestimable 
pour la communication, la promotion et la 
diff usion d’informations des acteurs de la 
fi lière touristique. Si l’on ajoute l’aide logis-
tique (réservations et billetterie), l’anima-
tion et la mise en valeur du patrimoine (vi-
sites guidées…), on peut tirer son chapeau 
à toute l’équipe jamais à court d’amabilité et 
de serviabilité !

Parallèlement, ce déménagement permet 
la mise en place de 2 actions innovantes : la 
démarche « tourisme et handicap », visant 
à une accessibilité totale de l’information et 
de l’accueil pour tous types de handicaps, 
espérée pour 2010, et la démarche « qualité 
tourisme », visant une normalisation de la 
qualité du service, qui pourrait être opéra-
tionnelle en 2011.
L’Offi  ce du Tourisme devra ainsi jouer un rôle 
moteur pour tout un réseau de prestataires 
devant répondre à ces mêmes normes : lieux 
de restauration, hébergement, animation, 
équipements publics… En attendant, les 
échos des premiers usagers sont unanime-
ment positifs ! •

Enfi n un lieu digne d’accueillir le public toujours plus 

nombreux à la découverte des richesses culturelles et 

patrimoniales de la Perle du Comtat !

Les tendances

du tourisme en 2009

Après un printemps maussade, l’été a été 
particulièrement intense, en progression 
sur l’an passé. Le phénomène Tour de 
France, énorme « coup de pub », s’est étalé 
sur la saison et devrait permettre d’égaler 
les records de fréquentation de 2008 (fête 
du patrimoine).
Outre l’étalement de la saison touristique, on 
note un fort développement de la clientèle 
de proximité, à 3H de trajet, ce qui inclut 
Paris (en TGV) ou Londres (en avion). Pernes 
est devenue une étape incontournable du 
circuit culturel régional, mais compte aussi 
une importante clientèle familiale et senior, 
avec une prédilection pour le cyclotourisme 
et une forte demande pour les loisirs de plein 
air et les campings en mobil-home. Au ni-
veau de la clientèle étrangère, les belges, 
d’une fi délité exceptionnelle, arrivent en tête 
suivis des anglais, hollandais et allemands.
Le tourisme Pernois, avec son off re culturelle 
et patrimoniale exceptionnelle, son héber-
gement de qualité, ou son climat et son 
cadre privilégiés a encore de beaux jours 
devant lui, tant que les prix restent raison-
nables !

Créés en 1618, les anciens abattoirs mu-
nicipaux, témoignage unique du patri-
moine architectural de Pernes, étaient 
dégradés et voués à disparaître. Pour 
éviter cela, la mairie a engagé la restau-
ration de cet édifice situé au cœur d’un 
écrin historique, à proximité de station-
nements et accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Objectif  : Créer «  un lieu de vie culturel, 
d’échanges et de diffusion artistique au-
tour de l’image et de la peinture contem-
poraine  », avec 2 salles aménagées pour 
des expositions et actions culturelles 
en milieu scolaire. Pour couvrir les frais 

d’une telle restauration, les élus pernois 
multiplient les partenariats : subventions 
de la Région et du Conseil Général de 
Vaucluse, et interventions d’Acare-Envi-
ronnement pour la réfection de la toiture 
et l’aménagement intérieur. Mais pour 
atteindre les 45  762 € nécessaires aux 
travaux (chemin de ronde des remparts, 
façade et porte principale), la commune 
a besoin de tous  ! C’est pourquoi la ville 
a signé une convention avec la fondation 
du patrimoine. Chacun peut désormais 
apporter sa pierre à l’édifice en effectuant 
un don par une souscription en échange 
d’une déduction d’impôts.

Pour participer, vous aussi, à cette restau-
ration, contactez le service culturel : 04 90 
61 45 14. Avis aux amateurs ! Plus d’infos :
www.fondation-patrimoine.com •

MÉCÉNAT Préservation du patrimoine
Une souscription pour la restauration
des anciens abattoirs 
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MUSIC RÉVOLUTION
ROCK-SUR-PERNES La musique à portée de tous !

On savait que l’ancien batteur de Bertignac et 
les Visiteurs et de Starfuckers (devenu depuis 
Midnight Ramblers), avait déjà le rythme 
dans la peau. On sait désormais qu’il a aussi 
incontestablement la fi bre pédagogique ! Et 
son crédo, c’est de mettre la musique à portée 
de tous. Sa conviction : la musique, c’est avant 
tout « l’oreille et la pratique » La théorie, si 
besoin, c’est pour plus tard ! D’où la méthode 
d’enseignement véritablement révolution-
naire qu’il a mis en place : cours collectifs et 
surtout musique sans solfège !
Et ça marche ! Pour les élèves, le résultat ne 
se fait pas attendre : plus de plaisir, plus vite, 
et avec une effi  cacité impressionnante… Il 
n’y a qu’à assister aux concerts des « petits » 
groupes « maison » qui, après seulement 
quelques mois d’apprentissage, écument les 
scènes de la région et off rent avec généro-
sité et enthousiasme un rock vif, effi  cace et 
festif… Car le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la méthode en question remporte 

un succès au-delà de toutes les espérances : 
de 23 élèves inscrits en atelier batterie, en 
2001, Hervé Vernhes est rapidement passé 
à 135 élèves en 2004 avec l’ouverture, selon 
le même principe, de cours de chant, basse, 
guitare et piano. Aujourd’hui, la structure, 
encadrée par 9 formateurs, compte plus de 
450 élèves et ne sait plus où trouver des lo-
caux pour ses cours et les répétitions ! Heu-
reusement, l’association bénéfi cie depuis ses 
débuts du soutien sans faille de la Mairie qui 
se met en quatre pour leur trouver la place 
nécessaire, et Music Revolution investit pe-
tit à petit tous les lieux possibles et imagi-
nables ! Prochainement, des travaux prévus 
au sous-sol de l’Espace Jeunesse devraient 
permettre la réalisation d’une salle de répé-
tition et de boxes pour les cours.
Cette année, Music Revolution se lance deux 
nouveaux défis et innove avec un cours 
d’éveil musical pour les 4 à 6 ans, et un cours 
de « groupe ». En effet, depuis quelques 
années, les groupes sont véritablement la 
signature de la réussite de la maison : qui 
n’a pas entendu parler des Minos, Minables, 
Frozen Tapas, Pancake Faces ou autres Po-
tatoes Paradize ? Ces formations aux noms 
improbables, montées grâce à l’association, 
s’illustrent depuis quelques années, du haut 

de leurs 12 ou 13 ans pour les plus jeunes, 
sur les scènes locales avec un certain culot, 
une aisance incroyable et au fi nal, un suc-
cès bien mérité !
D’où ce nouveau challenge : créer en un an 
20 groupes qui se produiront, pour la fête 
de la musique, en investissant la moindre 
rue et la moindre place de Pernes ! Mais 

les projets d’Hervé Vernhes ne s’arrêtent pas 
là : suite à la réussite du stage « Live » de l’an 
dernier, à la Cigale, à Nyons, avec Corinne 
Marienneau, l’ex-bassiste de Téléphone, 
Music Revolution vient de monter avec La 
Cigale l’association SPOT, dont le but est de 
créer un véritable réseau regroupant Scènes 
de musiques actuelles (SMAC) et écoles de 
musiques locales.
L’idée est de développer un véritable pôle 

musical regroupant apprentissage, scène 
et studio. Entre Music Revolution et les stu-
dios de la Buissonne à Pernes, Pro Musica à 
Monteux, et autres conservatoires et écoles 
de musique locales, le potentiel est excep-
tionnel… Ne manque plus qu’une véritable 
scène sur le territoire ! C’est bien sûr une autre 
histoire… qu’il serait intéressant d’étudier de 
plus près, car il semble bien que Music Revo-
lution ait d’autres cordes… à ses guitares ! •

C’est tout nouveau à Pernes, et cela vient 
combler un grand vide dans tout le Comtat : 
Enfi n, un magasin de musique a ouvert ses 
portes dans la ville aux 40 fontaines  ! On 
reste en famille, car c’est Thierry Vernhes, 
le cousin d’Hervé, chanteur et guitariste 
des Midnight Ramblers qui vient d’avoir 
cette excellente initiative  ! Music Satisfac-
tion, c’est la nouvelle caverne d’Ali Baba qui 
vient faciliter la vie de tous les musiciens, 
en herbe ou confi rmés, qui devaient cou-
rir à Cavaillon ou Avignon pour acheter la 

moindre corde de guitare ! Guitares, basses, 
amplis, batteries et claviers, on trouve dé-
sormais à Pernes tous les instruments pour 
tous publics en entrée et milieu de gamme 
ou sur commande pour les demandes spéci-
fi ques. Le magasin propose également deux 
locaux de répétitions équipés pour accueillir 
les groupes qui souhaitent revoir leurs 
gammes ou faire un bœuf (12 € de l’heure) !
Music Satisfaction 
127, Avenue de la Gare  
Pernes-les-Fontaines

La méthode d’apprentissage de 

la musique proposée par Music 

Revolution, l’association d’Hervé 

Vernhes, à Pernes, connait depuis 

quelques années une réussite 

considérable…

 Les Frozen Tapas en concert

Une autre révolution !
PERNES LES MUSIQUES Music Satisfaction

Répétitions à l’espace jeunesse

Le programme

2009-2010

Les concerts de Music Revolution attirent 
chaque fois dans une ambiance festive et 
conviviale un public familial d’au moins 
250 spectateurs. Prochaines dates les 
24 octobre, 21 novembre et 27 février. 
Le 2 avril : Forum des métiers de la mu-
sique. Le 7 mai : l’évènement SPOT, aux 
Augustins, avec les chœurs de l’Opéra 
d’Avignon, l’Ecole de Musique du Thor, 
la Section Cuivres du Conservatoire de 
Carpentras… Fin d’année en apothéose 
avec démonstrations individuelles le 
19 juin et festival des groupes le 21 juin.

http://musicrevolution.unblog.fr



NOS COMMUNES ONT DU TALENT

Initiatives

L’écho des Sorgues du Comtat ( 15 ) Numéro 20 - Automne 2009

PRO MUSICA retrouve de l’air et garde 
le rythme !

MONTEUX Tout pour la Musique !

La Compagnie Cortina à la recherche
du temps passé

MÉMOIRE COMTADINE Avis de recherche !

INFOS PRATIQUES

Ouverture de la Communauté
de Communes
Tous les jours de 8 h 30 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 heures
Contact : 04 90 61 15 50.

Une question sur votre permis
de construire ?
Le service droit des sols reçoit les 
lundis, mardis et jeudis de 13 h 30 
à 17 heures.

Déchetterie intercommunale
Route de Velleron à Pernes : 
04 90 61 55 91
Ouverture : lundi à vendredi 
9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h
Renseignements Tri Sélectif : 
04 90 61 15 50

Tri Sélectif
N’oubliez pas de déposer votre 
sac jaune le mardi soir !

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

Services communautaires, 
ordures ménagères, tri sélectif
Plus de renseignements :
www.sorgues-du-comtat.com

Après les diffi  cultés fi nancières de la saison 
passée, qui ont sérieusement menacé l’avenir 
du centre de formation, Pro Musica repart de 
plus belle !
En eff et, le désengagement de l’État avait fait 
craindre le pire, entraînant 2 licenciements 
économiques dès janvier, dont le poste de 
directeur, Dominique Lièvre conservant tou-
tefois la baguette de chef d’orchestre, mais à 
titre bénévole.
Le 8 juillet, une table ronde regroupant les 
principaux partenaires a permis de trouver les 
solutions pour pérenniser l’association : Autour 
de la table, Nadine Peris (Conseil Régional), 
Michel Tamisier (Conseil Général) et Christian 
Gros (Mairie de Monteux) ont tout de suite 
saisi l’importance d’une telle structure sur le 
territoire, et ont su se mobiliser d’urgence pour 
fournir les eff orts fi nanciers nécessaires… et 
indispensables à la survie de l’association : 
Une subvention exceptionnelle de la Région 
de 10 000 € avec un programme régional de 
formation doublé, à la hauteur de 44 000 €, 
l’intégration de spectacles dans le programme 
culturel de la ville, et une participation du 
Conseil Général aux pratiques amateurs d’un 
montant de 5 000 € ont autorisé Pro Musica a 
pousuivre son activité.
Par ailleurs, de récents contacts avec la Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles 
laissent entrevoir de bons espoirs d’obtenir 
un fi nancement complémentaire au titre de 
la création musicale. Mais surtout, la mise 
en place d’un comité de pilotage trimestriel, 
associant les diff érents partenaires institution-
nels et la FNEIJMA devrait à l’avenir permettre 

d’anticiper et d’évi-
ter d’hypothétiques 
nouvelles situations 
de crise. L’aventure 
continue donc pour 
les 3 départements 
de Pro-Musica - La 
Poudrière : La for-
mation profes-
sionnelle reconnue 
et labellisée par l’Etat 
en 2008 (diplômes 
DCMI et DEM, et certifi cat FNEIJMA) bénéfi cie 
également d’une démarche qualité régionale 
et regroupe une centaine d’élèves cette année.
Le département Pratiques amateurs, 
fort de plus de 120 élèves poursuit ses cours 
et ateliers tout en favorisant les échanges et 
rencontres artistiques. Des cours de batterie, 
chant, piano, guitare, basse, percussions, 
violoncelle ou clarinette aux ateliers JAM, 
Vocal’Tribu, Impro’Théâtre, musique celtique 
ou Batucada, il y en a vraiment pour tous les 
goûts et tous les niveaux ! Enfi n, l’accompa-
gnement post-formatif de projets artis-
tiques professionnels permet à une dizaine de 
groupes de développer des projets spécifi ques, 
de la création à la scène, en passant par le ma-
quettage, l’enregistrement en studio, la pro-
duction et la diff usion, voire même certaines 
actions sociales telles que des interventions en 
milieu carcéral. Autre signe de bonne santé, et 
témoin du succès du centre, les 2 studios de 
répétition équipés, mis à la disposition sur le 
site (4 à 5 € Heure) ne désemplissent pas !
La collaboration avec la Mairie, dans le cadre 

du programme « Soif de Culture » s’est avérée 
des plus profi tables. En eff et, ce dispositif a 
vite joué un rôle capital dans le cadre de la 
formation des jeunes, leur permettant à la 
fois de découvrir la scène et de rencontrer 
un public, d’investir de nouveaux lieux et au-
delà de créer du lien. Cette année, après les 
succès du Concert-découverte en juillet et du 
Ciné-concert en septembre, le prochain grand 
évènement sera le concert « Spécial Sting : 
Englishman in Monteux », regroupant une 
trentaine de chanteurs et musiciens, le 27 no-
vembre à 20 h 30 au Château d’eau.
D’autres créations et évènements seront en-
suite programmés en 2010, avec notamment 
le projet d’une résidence « créations » par mois. 
Une forte orientation « musiques du monde », 
couplée avec un projet croisé musiques tradi-
tionnelles et actuelles pourrait aussi donner 
naissance à un quatrième département en for-
mation professionnelle. Après les « couacs » de 
l’an passé, les élèves peuvent enfi n reprendre 
leurs gammes, retrouver le rythme… et aspi-
rer à l’harmonie ! •

Dans le cadre du projet MEMOIRE COMTA-
DINE, la Compagnie Cortina (association loi 
1901) réalise des fi lms documentaires sur 
la mémoire des anciens dans les villages 
comtadins. Cette recherche documentaire, 
véritable travail de fourmi, nécessite de 
rassembler le maximum de traces du passé 
comtadin, souvenirs de familles et anecdotes 
des anciens… C’est la raison pour laquelle 
la compagnie Cortina collecte des photos et 
fi lms de familles ou fi lms amateurs tournés 

dans la Région (tous formats : super 8, 8 mm, 
9,5 mm, 16 mm…). En échange, elle prend 
à sa charge le fi nancement du transfert des 
fi lms et remet une copie DVD au déposant. 
Le déposant récupère et garde ses fi lms. La 
Compagnie Cortina utilise, elle, une copie 
numérique des fi lms. Une convention est 
signée entre les deux parties permettant 
d’utiliser dans les œuvres les images tour-
nées par le déposant. La Compagnie Cortina 
est soutenue par la DRAC, le Conseil Régional 

et le Conseil Général. Si vous avez dans vos 
greniers de vieilles bobines ou d’anciennes 
photos, traces d’une histoire familiale qui 
est aussi un témoignage de l’histoire de nos 
villages, n’hésitez pas à participer à ce grand 
projet de collecte de la mémoire comtadine 
et contactez sans plus attendre la Compagnie 
Cortina ! •
Contact : 09 52 98 36 15
ou memoirecomtadine@free.fr
http://lacompagniecortina.e-monsite.com 

Pro Musica en chiff res
15 ans d’expérience
20 concerts de créations par an
Plus de 1300 musiciens, chanteurs, 
compositeurs et pédagogues formés
1170 heures de formation annuelles
Un réseau de plus de 20 partenaires 
(lieux de diff usion, festivals…)
En 2009, plus de 250 élèves dans les 
3 départements formation profession-
nelle, pratiques amateurs et accompa-
gnement de projets artistiques.
Renseignements : 04 90 62 78 10
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Font’Arts 2009 : 3 jours,
45 compagnies, 150 spectacles, 

40 000 spectateurs :
 la 13° édition du Festival de Théâtre 

et de Musique de Rue de Pernes a tenu 
toutes ses promesses et restera dans les 

annales comme un excellent cru !

Un succès que l’on doit aussi bien à une météo 
idéale, qu’au cadre exceptionnel (les rues et 

les places de Pernes se prêtent si bien à un tel 
festival !), aux troupes et à leurs spectacles 

d’une qualité remarquable, et bien sûr au 
travail prodigieux de l’équipe d’une centaine de 
bénévoles, autour de Lucien Maillan, président 

de l’association organisatrice « Projecteurs », 
qui se sont dépensés sans compter pendant ces 
3 jours et toute la période de préparation pour 

off rir à tous, et gratuitement,
ces instants uniques !

Pendant 3 jours, à chaque fontaine et à tous 
les coins de rue, ce n’étaient que rires et 

applaudissements, poésie, fantaisie, voltige, 
acrobaties, jongleries, théâtre, magie, musique, 

danse, contes, émotion, rêve ou folie !

On ne peut ici tout évoquer… et l’on retiendra 
seulement quelques images fortes de ce 
festival hors normes qui s’est terminé en 

apothéose avec le spectacle déambulatoire 
de Karnavires dans un véritable déluge 

d’explosions, étincelles, artifi ces et autres 
eff ets spéciaux, une impressionnante débauche 

d’engins aussi fantastiques qu’hallucinants, 
avec la farandole extravagante et endiablée 

d’une troupe à l’image du festival : aussi 
délirante qu’excentrique…

et tout simplement géniale !

Puis clowns, acrobates, saltimbanques et autres 
artistes ont plié bagages et repris leur route, 

laissant juste quelques étincelles de nostalgie 
dans les yeux émerveillés du public conquis…

… Font’Arts 2009 est mort…

Vive Font’Arts 2010 !

FFONTONT’ARTS 2009
Une explosion

de poésie !


