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Beaulieu
Un éco-quartier en marche !
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RETOUR EN IMAGES Foire de Monteux

Un vent de nouveauté 
a souffl é !

On avance !

Cet été, la signature des marchés publics pour 
les travaux d’aménagement de l’éco-quartier 
de Beaulieu ont marqué l’entrée de ce grand 
projet dans sa phase active. Un chantier que 
l’on pourra suivre notamment grâce à une 
zone d’accès au public aménagée sur le site. 
Dans ce journal, un dossier spécial vous dé-
voile le nouveau quartier dans ses grandes 
lignes.
Bref, Beaulieu avance, mais d’autres projets 
aussi !

À Pernes, le projet de gare des Métiers d’Arts 
est réactivé, et à Althen, le centre de télé-
travail avec logements intergénérationnels 
et services associés est en pleine gestation : 
autres projets sur lesquels on avance !

Pour la réouverture de la ligne SNCF Avi-
gnon TGV-Carpentras, là aussi, on avance : la 
concertation publique est lancée et le projet 
est actuellement présenté en Mairie à Mon-
teux et Althen.

Côté travaux, du quartier des Augustins à 
Pernes au Boulevard d’Avignon à Monteux, 
pour ne citer que les plus gros chantiers en 
cours, là encore, on avance !

Environnement, cadre de vie, tri sélectif, 
économie, commerce et artisanat avec les 
débuts plus qu’encourageants de la gestion 
de centre-ville à Monteux… je pourrais citer 
encore bien d’autres domaines sur lesquels 
la communauté de commune avance éga-
lement ! Je vous laisse le découvrir dans ces 
pages.

Très bonne lecture… A tous, d’excellentes 
fêtes de fi n d’année, et comme on dit ici… A 
l’an que vèn !

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

Plus d’infos sur l’éco-quartier de Beaulieu dans le dossier spécial, pages 7 à 10.

EDITO

C’est sous un mistral à tout emporter 
sur son passage que s’est déroulée la foire de 
Monteux, le 26 septembre dernier. Si la météo a 
refroidi quelques forains, près de 500 exposants 
avaient tout de même décidé d’aff ronter les 
éléments : artisans et commerçants de l’UCAM, 
bien entendu, tout comme les entreprises 
choisies pour les travaux d’aménagement de 
Beaulieu, mais aussi les exposants du vide gre-
nier, et les associations qui n’ont pas eu peur de 
s’envoler ! Bien leur en a pris, car les stands ont 
tenu bon, et le public a répondu présent !
Une belle édition pour cette 12e foire d’au-
tomne, qui a connu quelques temps forts. 
Ainsi, le traditionnel petit déjeuner des 
commerçants et artisans de Monteux a été 
très apprécié, tout comme les animations de 
rue et l’exposition de vieux tracteurs. Mais 
c’est incontestablement l’apéritif préparé 
par Laurent Azoulay, Chef du Saule Pleureur, 
étoilé au Michelin, qui a connu le plus grand 
succès, comme en atteste la foule considé-
rable qui a véritablement assailli son stand 
pour déguster les succulentes verrines salées 
ou sucrées qu’il proposait !

Beaulieu crée l’événement
Au-delà des habituels villages et animations, 
l’événement phare de la foire fut bel et bien 
l’éco-quartier de Beaulieu : panneaux de 
présentation et maquette étaient au cœur 
du chapiteau des Sorgues du Comtat pour in-
former les visiteurs, et le public s’y est rendu 
volontiers, visiblement aussi curieux qu’in-
téressé par le projet ! À noter également, la 
présence des entreprises sélectionnées dans 
le cadre des marchés publics pour l’aménage-
ment du site : plusieurs imposants véhicules 
de chantier des entreprises Colas, Guintoli et 
Cise étaient exposés autour de la place du 
marché, particulièrement mise en valeur par 
un aménagement paysager du plus bel eff et, 
réalisé par PLE pour l’occasion.
Enfi n, deux tables rondes, organisées autour 
de la maquette, ont permis à Christian Gros, 
Maire et Président des Sorgues du Comtat, 
de répondre aux nombreuses questions des 
visiteurs fortement séduits par le projet… 
et dont certains sont allés jusqu’à manifester 
leur impatience pour faire un petit jogging 
autour du lac ou mettre leur planche à voile 
à l’eau, par un bon jour de mistral… comme 
celui-ci ! Les premiers coups de pelleteuse 
sont désormais vivement attendus ! •
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Depuis septembre, un chantier d’en-
vergure s’est ouvert à l’entrée ouest de 
Monteux. C’est tout le boulevard d’Avignon, 
du parc du Château d’eau au rond-point des 
Bravoux qui est entièrement refait, pour 
donner une nouvelle physionomie à la prin-
cipale entrée de ville de Monteux et amé-
liorer la cohabitation entre voitures, deux-
roues et piétons.
Après l’abattage des platanes, atteints par 
la maladie du chancre coloré, pelleteuses et 
bulldozers sont entrés en action pour la réfec-
tion des réseaux, avec notamment le busage 
des fossés d’eaux pluviales au sud et le rem-
placement des anciennes buses (boulevard 
d’Avignon et boulevard Bertier). Tous les ré-
seaux secs (EDF, France Télécom, etc.) seront 
également enterrés, puis la phase de terras-

sement pourra s’engager avec la restructura-
tion totale des 600 mètres de chaussée. Au 
programme, suppression des feux tricolores 
et création d’un carrefour giratoire, création 
d’une piste cyclable et piétonnière, puis mise 
en place d’un éclairage adapté et économe 
en énergie, et enfi n plantation d’arbres d’ali-
gnement, pour valoriser et sécuriser cette 
« nouvelle » entrée de ville !
Pour limiter la gêne occasionnée par ce chan-
tier, un sens unique a été mis en place dans le 
sens Avignon-Monteux, ainsi qu’un itinéraire 
de déviation via la Tapy, et une signalétique 
et un jalonnement particuliers, notamment 
pour les bus, avec l’arrêt « Château d’eau » 
provisoirement déplacé rue des Hortensias.
Ces travaux, d’une durée de six mois et d’un 
coût de 1,8 M€ TTC, indispensables pour le 

confort et la sécurité des usagers, permet-
tront également d’améliorer l’image de la 
ville, cet axe représentant généralement le 
premier contact des visiteurs avec Monteux ! 
Une seconde phase de travaux, concernant 
cette fois-ci, non plus le boulevard, mais la 
route d’Avignon, du rond-point des Bravoux 
jusqu’à la voie rapide, viendra prolonger 
cette entrée de ville à partir du second tri-
mestre 2011. •

À Pernes, le chantier des Augustins est 
en cours de fi nalisation : après la reprise 
de toutes les canalisations et l’enfouissement 
de tous les réseaux, les revêtements ont été 
réalisés en associant tradition et modernité, 
avec de nouveaux enrobés, entourés de rives 
en calades de galets et caniveaux en pierre. 
C’est tout le réseau de rues et ruelles qui en-
tourent le Centre Culturel des Augustins qui a 
ainsi été entièrement rénové : rues Barreau et 
Troubadour Durand tout d’abord, puis derniè-

rement, les rues Neuve, des Istres, de la Mar-
gelle, Esprit Blanchard, et Pénitents Noirs.
Au cœur du quartier, la place Louis Giraud 
a bénéfi cié d’un traitement particulier qui 
apporte un vrai cachet à cet espace de vie 
particulièrement agréable et convivial. La 
rénovation du centre ancien de Pernes, avec 
le quartier de Brancas, puis celui des Augus-
tins dans la continuité, donne un bel exemple 
de préservation et mise en valeur du patri-
moine ! Avec la fi n de la mise en place de la 

nouvelle signalétique, c’est un important 
chantier du centre-ville qui s’achève ici et 
off re désormais aux Pernois et aux visiteurs 
un cadre de vie encore plus agréable ! Pro-
chain grand chantier, la route de la Buissonne 
va à son tour être entièrement reprise dès le 
printemps, depuis l’ensemble des réseaux à la 
réfection de la voirie, mais aussi à l’éclairage 
et la création d’un cheminement en mode 
doux. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de ces nouveaux aménagements. •

EN DIRECT DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE

Question 1 du CC 
du 14 septembre :
Règlement financier de la dette liée 
au retrait d’Entraigues : Après éva-
luation par les bureaux d’études 
Sémaphore et KPMG, le préfet a 
établi une proposition d’arbitrage 
à 3,060 M€ (plus intérêts et restes 
à réaliser). Proposition adoptée à 
l’unanimité.

Question 11 du CC 
du 14 septembre :
Soutien financier aux initiatives 
communales dans le domaine 
culturel : une subvention de 
10 000 € est allouée à chaque com-
mune, pour le festival du Pré du 
Blues à Althen, Font’Arts à Pernes, 
et le Feu de Monteux.

Questions 1 et 2 du CC 
du 30 novembre :
La convention de partenariat avec la 
mission locale est renouvelée pour 
trois ans, et se développe : Outre le 
renouvellement du poste de référent 
pour les contrats d’insertion dans la 
vie sociale (CIVIS), elle s’accompagne 
également d’une mise à disposition 
de locaux pour l’ouverture d’une an-
tenne mission locale aux Sorgues du 
Comtat pour une durée de 6 mois à 
compter du 1er décembre.

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

TRAVAUX Aménagements et voirie

Boulevard d’Avignon : 
à l’Ouest, du nouveau !

Centre-ville de Pernes : 
du nouveau dans l’ancien !

Un marché attribué aux entreprises locales :

•  Lot 1 : Travaux préparatoires, terrassements gé-

néraux, chaussée : Groupement COLAS & 4M PRO-

VENCE ROUTE, à Sorgues. 1 057 674 € HT.

•  Lot 2 : Réseaux : CISE TP Sud Est, à Monteux. 

614 636 € HT.

•  Lot 3 : Plantations : PEC, à Pernes. 152 065 € HT.

Après la pluie…
Le programme « inondations » a 
débuté à Monteux et Pernes : ce sont 
plus de 20 km de voirie, dégradés par les 
inondations du 14 décembre 2008, qui 
sont concernés par ces travaux de réfec-
tion de chaussée. Les travaux se concen-
trent principalement sur les secteurs des 
Bravoux, du Pont Naquet et des Confi nes 
pour Monteux, et sur les secteurs de Ca-
calose et Coudoulets, Val de Guilhaud et 
Landra pour Pernes. Cela représente un 
budget global de 581 000 € pour Mon-
teux et 690 000 € pour Pernes. Engagés 
le 18 octobre, les travaux devraient se 
poursuivre jusqu’à la fi n de l’année.
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À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les monuments et musées de 
la ville de Pernes, labellisée « Ville et Mé-
tiers d’art » depuis 1998, ont proposé di-
verses animations à la mi-septembre. Cette 
année 2010 avait pour thème la mise en 
lumière « des hommes et des femmes qui 
ont construit l’Histoire », et les artisans d’art 
pernois ont été conviés à participer à ces 

deux journées nationales. Car quel meilleur 
exemple qu’un ferronnier, un sculpteur, un 
ébéniste, un potier ou un santonnier pour 
évoquer des personnalités qui ont marqué 
la mémoire collective et dont le souvenir 
reste attaché à certains sites ? Un joli succès 
pour ces journées pernoises placées sous le 
signe du savoir faire et de la tradition… 
Des valeurs chères à la ville ! •

PERNES LES FONTAINES Métiers d’art
Les artisans 
d’art dans la ville

GESTION DE CENTRE VILLE Développement économique 
       et démocratie participative

A Monteux, le Cœur de Ville 
commence à battre…

Depuis l’été, de drôles de parasols jaunes 
et de fauteuils rouges envahissent réguliè-
rement les places de Monteux. Associations, 
artisans, commerçants s’y relaient pour pré-
senter leurs activités, leurs productions, leurs 
œuvres, etc. Le public, au début quelque peu 
intrigué, voire sceptique, observait de loin ce 
petit remue-ménage… Mais quelles étaient 
ces mœurs étranges, cette secte bizarre ? Où 
était le piège, la ruse ?
Mais de piège, il n’y en avait pas ! Pas plus 
que de secte ou autre ruse de sioux ! Peu à 
peu les Montiliens se sont d’ailleurs habi-
tués à ces petits rendez-vous hebdoma-
daires et n’hésitent plus à y prendre part : 
désormais, chaque apparition des parasols 
crée un petit rassemblement, qu’il s’agisse 
de la présentation d’une association, d’une 
action pédagogique ou d’une démonstra-
tion commerciale, sans parler des dégus-
tations, au succès toujours considérable ! 
C’est ainsi que depuis quelques semaines, 
le centre-ville semble plus animé ; et que 
peu à peu, le cœur de Monteux commence 
à battre un peu plus fort…
C’était bel et bien l’objectif ! On se souvient 
en eff et de la signature du partenariat pu-
blic privé de gestion de centre-ville, en juin 
dernier, réunissant autour d’une même 
table, place des Droits de l’Homme, la Com-

munauté de communes, la Mairie, les asso-
ciations de commerçants et artisans UCAM 
et Orésia, la CCI de Vaucluse, Mistral Habitat, 
Calima SA, la Caisse d’épargne, la Banque 
Chaix et Carrefour Market. Le concept est 
simple : tous ceux, publics ou privés, qui ont 
intérêt à ce que le centre-ville soit vivant, 
animé, accueillant, attractif, accessible ou 
encore convivial, s’unissent pour cofi nancer 
les actions à mettre en œuvre à cet eff et.
C’est ainsi que la nouvelle association co-
présidée par Michel Mus, Adjoint au Maire, 
et Samuel Montgermont, Vice-président 
de l’UCAM, est eff ectivement rapidement 
passée des intentions aux actes, avec 
l’embauche d’une première « Steward ur-
baine », Dominique Robert, et l’organisa-
tion de nombreuses animations depuis cet 
été : soirée glacée, démonstration d’halté-
rophilie, initiation aux échecs, dégustations 
et ventes de vins et produits du terroir, pré-
sentations commerciales, simples pauses 
« détente » sous les parasols, animations lu-
diques sur le tri sélectif avec Les Sorgues du 
Comtat (notamment à la sortie des écoles), 
pause lecture et découverte de livres avec 
la Société des Écoles Laïques, expositions 
d’objets artisanaux et ateliers décoratifs… 
En quelques semaines, le pari était résolu-
ment gagné, chaque manifestation attirant 

de plus en plus de monde, et créant l’ani-
mation dans le centre-ville.

Autres actions, 
autres communes ?
L’aventure ne s’arrête pas là pour autant, 
et d’autres actions sont en cours d’élabo-
ration, notamment une aide aux commer-
çants pour améliorer leur devanture, avec 
propositions d’aménagement et solutions 
de fi nancement, ainsi qu’une réfl exion sur 
l’accessibilité des personnes âgées dans le 
centre. L’activité ne manque donc pas pour 
l’équipe dirigée par Noro Randria, gestion-
naire de centre-ville. Un second anima-
teur, Pierre Perez, vient d’ailleurs d’arriver 
pour la renforcer et contribuer, lui aussi, à 
« nous donner le plaisir de vivre ensemble 
dans notre ville ».
Enfi n, si Monteux a donc ouvert le bal, et 
que la Communauté de Communes s’est 
engagée dans ce sens, l’expérience pour-
rait bien faire « boule de neige ». En eff et, 
devant le succès de l’opération, montrant 
l’effi  cacité d’une implication conjointe des 
partenaires publics et privés, les élus de 
Pernes étudient actuellement la possibi-
lité de reproduire cette organisation ori-
ginale dans leurs communes respectives. 
Aff aire à suivre… •

Les objectifs de la gestion de centre-ville :

• Créer un centre-ville vivant et durable

• Développer des initiatives concertées

• Développer un appareil commercial attractif

• Assurer une accessibilité aisée au centre-ville

• Assurer la convivialité de l’espace public

• Améliorer le cadre de vie, l’habitat et la sécurité

Retrouvez le programme détaillé des « opérations parasols » de Monteux Cœur de Ville sur www.sorgues-du-comtat.com 
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« Le train en provenance de Carpentras 
et à destination d’Avignon TGV entre en 
gare. Veuillez vous éloigner du quai et 
attendre l’ouverture des portes. Mon-
teux, 2 minutes d’arrêt ! » C’est peut-être la 
phrase que nous entendrons dès 2014, pour 
la réouverture aux voyageurs de la liaison fer-
roviaire entre Avignon et Carpentras.
Depuis l’inscription de cet ambitieux projet 
d’aménagement du territoire au Contrat de 
Projets État-Région en 2007, les premières 
études ont permis d’affi  ner le tracé et d’en-
visager les diff érentes haltes possibles ainsi 
que le traitement des passages à niveaux 
existants et autres aménagements urbains et 
paysagers. Ce sont ces premières conclusions 
que Réseau Ferré de France (RFF, maître d’ou-
vrage) vous invite à découvrir en compagnie 
des collectivités concernées, dans le cadre 
d’une large concertation publique. En eff et, 
étape indispensable, cette concertation, 
initiée par RFF, a pour objet d’informer habi-
tants et futurs usagers et de recueillir leurs 
avis et observations.
C’est ainsi qu’une exposition présentant le 
projet, ses acteurs, les objectifs et modalités 
de la concertation est installée dans les com-
munes concernées, notamment en Mairie 
de Monteux et d’Althen, du 15 novembre au 
20 décembre. Un registre y est mis à dispo-
sition pour les observations, et une réunion 
publique complète ce dispositif dans chaque 
commune (voir dates ci-après).

Sur notre territoire, 5 passages à niveaux, 
source de danger permanente pour les usa-
gers, seront supprimés et remplacés par 
divers aménagements et itinéraires de subs-
titution. À Althen, le passage situé route de 
la Forêt sera remplacé par un pont routier 
au dessus de la route de la gare. À Mon-
teux, il faudra emprunter la RD 942 suite 
à la suppression des passages chemins de 
Beauchamp et du Pré au Comte, et la rocade 
sud-ouest de Carpentras pour contourner 
l’ancien passage, chemin de Saint Gens. En-
fi n, la fermeture du franchissement chemin 
de Bimard, mènera les usagers à utiliser le 
seul et inévitable passage conservé – mais 
réaménagé –, route de Sarrians, au niveau 
de la gare.
Si le projet d’une halte à Althen n’est pas en-
core défi nitivement acquis (mais la concerta-
tion en cours pourra peut-être peser en sa fa-
veur !), une halte de Monteux est en revanche 
assurée. La gare sera réhabilitée et organisée 
en lieu de vie intégré au tissu urbain (com-
merces, liaisons piétonnes, espaces publics 
de qualité) et en lieu d’échanges (navettes, 
bus, parc à vélos, parkings, dépose-minute).
Fin 2014, après plus de 75 ans d’interruption, 
le trafi c ferroviaire “voyageurs” pourra ainsi 
reprendre, proposant une véritable alterna-
tive à la voiture, et permettant de déconges-
tionner l’axe routier Avignon-Carpentras : fi ni 
le stress, les embouteillages et la recherche 
de stationnement ! Et cela sans compter les 

avantages économiques et écologiques, avec 
des trajets qui coûteront désormais moins 
chers aux usagers et limiteront la pollution ! 
« Attention à la fermeture des portes, le 
train à destination d’Avignon va partir. 
Arrivée prévue à Avignon TGV dans 29 mi-
nutes. Nous vous souhaitons un agréable 
voyage ! » •
Réunions publiques : à Althen, mardi 
7 décembre, à 19 h, salle Tramier, et à 
Monteux, jeudi 16 décembre, à 18 h 30, 
salle du Conseil en Mairie.

En juillet dernier, au siège des Sorgues du 
Comtat, trois intercommunalités (CoVe, Pays 
de Rhône-Ouvèze et Sorgues du Comtat), la Fé-
dération Française du Bâtiment et des Travaux 
Publics de Vaucluse (FBTP84) et la Confédé-
ration de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB), se sont réunies autour 
d’une même table pour signer une convention 
de partenariat et de fi nancement avec la Plate-
forme Emploi-Formation du BTP de Vaucluse. 
Objectif : favoriser l’emploi dans le secteur du 

bâtiment et des Travaux Publics. Avec une sub-
vention de fonctionnement de 3 000 €, chaque 
communauté intègre un comité de pilotage se-
mestriel réunissant l’ensemble des partenaires, 
dont Pôle Emploi, la Préfecture, le Conseil Gé-
néral et le Conseil Régional. La communauté 
de communes des Sorgues du Comtat s’engage 
ainsi à favoriser le recours aux entreprises et 
artisans locaux dans le secteur du BTP, comme 
c’est le cas, par exemple, pour les chantiers en 
cours de Beaulieu et du Boulevard d’Avignon 

à Monteux, ou des Augustins 
à Pernes. Cette collaboration 
permet notamment aux de-
mandeurs d’emploi et aux 
entreprises et artisans du BTP 
du territoire de bénéfi cier 
d’un service emploi-forma-
tion favorisant la réussite des 
recrutements dans ce secteur, 
moteur essentiel de l’activité 
économique. •

EN BREF

Althen : un inventeur en or !
L’Althénois Alex Gaspar, inventeur 
du « Tracker WL 21 », ingénieux 
appareil permettant de détecter 
les fuites d’eau, a une nouvelle fois 
été primé au salon de l’Invention à 
Jonquières, où il a décroché la mé-
daille d’or du prix industriel Melox. 
Cette récompense complète la mé-
daille d’or obtenue au Salon interna-
tional de Genève, celle du Concours 
Lépine, et un Brico d’argent !

FLY FM, puissance 3…
Après une deuxième saison de 9 
mois, et une nouvelle interruption 
estivale de 3 mois imposée par le 
CSA, la petite radio comtadine qui 
monte a repris les ondes pour sa 
troisième année consécutive sur la 
fréquence 89.9. Elle s’installe dans 
de nouveaux locaux, prêtés par la 
Mairie, au 30, rue de l’Hôpital, avec 
une grille de programmes renouve-
lée, plus d’infos, de nouvelles émis-
sions et une régie publicitaire ! Pour 
adhérer, animer, participer ou sim-
plement écouter en streaming, RDV 
sur le site www.flyfm.fr, ou prendre 
contact par mail : direction@flyfm.fr

Un repos bien mérité !
Après 36 ans de bons et loyaux 
services dans la fonction publique, 
Jean-Claude Gaintrand a quitté les 
services techniques municipaux 
d’Althen où il assurait également 
le poste de référent pour la Com-
munauté de Communes. Nous lui 
souhaitons une bonne et heureuse 
retraite !

CONVENTION DE PARTENARIAT Plateforme emploi-formation BTP
Trois intercommunalités unies 
pour l’emploi !

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Ligne ferroviaire
Avignon TGV – Carpentras
La concertation 
sur les rails !

Avignon TGV – Carpentras en chiff res :

•  19 allers-retours quotidiens, de 6 h à 21 h.

•  30 mn de Carpentras à Avignon-centre et 38 mn 

pour Avignon-TGV.

•  Un train toutes les 30 mn en heure de pointe

•  Vitesse de pointe : 120 km/h

•  16 km de voies totalement modernisées et sécu-

risées

•  9 passages à niveau (plus un piéton) supprimés 

sur les 12 existants

•  Un coût de trajet 8 fois moins cher qu’en voiture !

•  9 fois moins d’émissions de gaz à eff et de serre 

qu’en voiture ! 



LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

ACTUALITÉS
LES TEMPS FORTS DES SORGUES DU COMTAT

L’écho des Sorgues du Comtat ( 6 ) Numéro 23 - Automne-Hiver 2010

Nous avions déjà évoqué, dans notre 

dernier numéro, le grand projet 

actuellement à l’étude à Althen 

à proximité du centre de vie La 

Garance, nouveau lieu de vie favori-

sant la relation entre les individus, 

valides ou handicapés : 31 logements 

intergénérationnels, accompagnés 

de nouveaux services et équipements 

dont une crèche mixte (public/privé), 

une salle commune d’activités et un 

centre de télétravail adapté. Pour 

en savoir plus, nous avons rencontré 

Fabien Bleton, chargé de l’étude de 

faisabilité du centre de télétravail 

avec l’association Sindbad 

Méditerranée Sans Handicap.

L’Echo : Après 6 mois d’étude, où en est-
on sur ce projet ?
Fabien Bleton : Nous avons bien avancé ! La 
première réunion du Comité de Pilotage qui 
regroupe tous les fi nanceurs (Mairie d’Althen, 
Les Sorgues du Comtat, la Direccte, le Conseil 
Général de Vaucluse et le Conseil Régional de 
PACA), s’est tenue fi n octobre à Althen, pour 
établir un rapport intermédiaire de faisabilité. 
J’ai présenté un état des lieux en 4 points : le 
handicap en Vaucluse (population, dispositifs, 
formations…), le télétravail au niveau natio-
nal, la dynamique du télétravail pour les per-
sonnes handicapées et les structures d’accueil 
des travailleurs handicapés en Vaucluse.

L’Echo : Quelles ont été les premières 
conclusions ?
F.B. : La France est vraiment en retard par 
rapport à ses voisins européens en matière de 
télétravail, notamment par rapport aux pays 
scandinaves et anglo-saxons qui comptent 
2 à 3 fois plus de salariés. Dans le Vaucluse, 
il y a un incontestablement un manque de 
structures d’accueil pour les travailleurs han-

dicapés moteurs, et particulièrement pour 
des services administratifs et intellectuels à 
forte valeur ajoutée. En eff et, quand on parle 
de télétravail, on pense tout de suite à la té-
léphonie, mais en réalité, le télétravail, c’est 
beaucoup plus large : cela va du secrétariat et 
de l’archivage en passant par la comptabilité 
et la gestion, mais c’est aussi le conseil, l’infor-
mation, les études de marché, l’informatique 
(de la maintenance à la création de sites In-
ternet), ou encore la communication visuelle 
(PAO et graphisme) et la formation…

L’Echo : Vous avez évoqué la dynamique 
du télétravail pour les personnes handi-
capées…
F.B. : Oui. Proportionnellement, les tra-
vailleurs handicapés connaissent de bien plus 
grandes diffi  cultés que les personnes valides 
pour trouver un emploi : le taux de chômage 
va du simple au double ! Il existe eff ective-
ment souvent une forte méconnaissance de 
la part des employeurs qui ne pensent pas 
qu’une personne handicapée puisse fournir 
le même travail qu’une personne valide, et 
pourtant, elle en fait même souvent plus ! Et 
puis, avec les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, le monde 
du travail connaît des transformations impor-
tantes et il y a aujourd’hui des solutions nou-
velles pour contribuer à l’intégration socio-
professionnelle des personnes handicapées. 
C’est à ce titre que le télétravail suscite un 
réel espoir : une partie des discriminations ou 
obstacles rencontrés peut eff ectivement être 
éliminée grâce à l’émergence de ces nouveaux 
métiers de services qu’il est possible d’exercer 
à distance.

L’Echo : Vous avez visité des structures 
de ce type ?
F.B. : Nous avons réalisé une visite d’étude à 
Dunkerque, au centre de télétravail de l’asso-
ciation APAHM, et nous étions aussi au forum 
du télétravail à Murat. Il existe plusieurs types 

de structures et de fonctionnement. À Dun-
kerque, par exemple, il s’agit d’un centre de 
formation. Les travailleurs sont salariés de la 
structure et travaillent sur des missions à plus 
ou moins long terme, depuis leur domicile. Ils 
se rendent régulièrement dans les locaux du 
centre pour recevoir une formation adaptée 
à chaque nouvelle mission, ce qui contribue 
également à créer du lien social. Mais l’objectif 
fi nal reste l’insertion, avec l’intégration à long 
terme des travailleurs dans une entreprise. Ce 
qu’il est important de souligner, c’est que ces 
structures, à Dunkerque comme ailleurs, ne 
sont pas de simples « entreprises sociales ». 
L’objectif véritable est d’envisager l’intégra-
tion des personnes handicapées sur la base 
de leurs seules compétences humaines et 
techniques, avec une qualité de travail pro-
fessionnelle. En tant qu’entreprises adaptées 
(80 % de travailleurs handicapés), ces struc-
tures bénéfi cient simplement de réductions 
de charges qui leur permettent d’off rir sur le 
marché des prestations compétitives et at-
tractives, avec des tarifs concurrentiels.

L’Echo : Quelle sera la suite de votre mis-
sion ?
F.B. : Aujourd’hui, nous sommes arrivés à la 
conclusion que le projet représente un intérêt 
particulier pour le territoire et correspond à un 
véritable besoin à l’échelle départementale. 
Je suis actuellement en train de réaliser une 
étude de marché auprès des entreprises lo-
cales, sur le télétravail, les télé-services et l’ex-
ternalisation des tâches. Les questionnaires 
sont en cours d’administration. Après les 
résultats de cette étude, il me faudra encore 
m’atteler à l’étude des statuts du centre… 
mais chaque chose en son temps ! •

CENTRE DE TÉLÉTRAVAIL Althen des Paluds

Interview de Fabien Bleton

INFOS PRATIQUES

Ordures Ménagères (dans les 
containers) :
Ramassage lundi, mardi, jeudi et 
vendredi selon les quartiers.

Tri sélectif (sacs jaunes pour 
les emballages recyclables, 
hors containers) :
Dépôt des sacs jaunes 
LE MARDI SOIR, près des 
containers ou devant chez 
vous ! Ramassage le mercredi 
matin.
Dans les sacs jaunes, je mets 
les emballages vides et non 
souillés :
•  Papiers, journaux, cartonnettes 

propres, briques alimentaires
•  Bouteilles et récipients 

plastiques vides (sauf 
bouteilles d’huile, pots de 
yaourts, suremballages 
plastiques)

•  Nouveau : canettes alu et 
boîtes de conserves vides

Verre, Textile : Dans les 
colonnes prévues à cet effet
Piles : En Mairie, à la déchetterie, 
dans certains commerces

Déchetterie intercommunale : 
Service gratuit pour tous 
les particuliers, pour tous 
les déchets : Déchets verts, 
encombrants, gravats, ferrailles, 
cartons, plastiques…
Ouverture du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et 
le samedi, de 9 h à 17 h, route de 
Velleron (D 31). 
Contact : 04 90 61 55 91

Encombrants : Enlèvement 
gratuit sur RDV
Monteux : 04 90 66 97 20
Pernes : 04 90 61 64 91
Althen : 04 90 62 01 02

Communauté de Communes
Ouverture lundi à vendredi 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. 
Contact : 04 90 61 15 50
Service Droits des Sols 
(permis de construire) : lundi, 
mardi et jeudi 13 h 30 à 17 h.

Plus de renseignements : 
www.sorgues-du-comtat.com
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SAISON 2010 Au fi l des mois
Photos et souvenirs...

Une fois encore, la saison 
culturelle 2010 s’est révélée 

riche et variée dans nos trois 
communes. Petit retour en 

images sur certains des évé-
nements qui ont rythmé ces 

derniers mois dans les Sorgues 
du Comtat, émerveillant petits 

et grands.

C’est traditionnellement Pernes qui ouvre 
les festivités estivales avec la manifestation 
Pernes les Photos. Cette année encore, 
l’exposition installée sur les berges de la 
Nesque et dans le centre ancien a attiré un 
public nombreux… et peut-être même fait 
naître quelques vocations !

Toute la musique que j’aime : Dr Feelgood, JJ Miltau, Mannish Boys et Alex Henley Band ont 
mis le feu à la 6e édition du festival du Pré du Blues à Althen, confi rmant sa place 
parmi les plus grandes scènes Blues de la région. Pendant deux jours, le village entier a vi-
bré au son des guitares, et il a souffl  é sur « Althen-du-Bayou » comme un grand air vivifi ant 
venu spécialement de Nashville, Tennessee. Oh Yeah !

Un grand cru également pour le 14e festival 
de Théâtre et Musique de rue Font’Arts : 
plus de 40 compagnies et 150 spectacles 
gratuits ont transformé Pernes en une vé-
ritable piste aux étoiles ! Ce fabuleux théâtre 
à ciel ouvert a accueilli en trois jours plus de 
40 000 spectateurs émerveillés par la poésie, 
la magie ou encore les prouesses des saltim-
banques, troubadours et autres enfants de la 
balle qui investissent pour l’occasion chaque 
place et chaque coin de rue.

38 fresques de feu, 121 tableaux pyrotechniques, 40 000 spectateurs, 30 000 bombes dont 
3 000 pour le bouquet fi nal : l’édition 2010 du Feu de Monteux, sur le thème « Ô Mam-
ma ! » fut un fabuleux hommage pyro-mélodique à toutes les mamans du monde !

Roussataio, fantaisie équestre, abrivado, 
bandido et peña : tous les ingrédients étaient 
rassemblé à Monteux pour que la matinée 
Camargue des festivités de la Saint Jean 
connaisse un franc succès. Un nombreux pu-
blic a eff ectivement répondu présent pour 
venir encourager les jeunes Montiliens qui 
n’ont pas manqué de mettre à l’épreuve leur 
adresse et leur courage ! 

Le Festival de la Chanson Vivante, organisé à Pernes par l’association « Un peu de Poé-
sie », a mis à l’honneur cette année Sapho, André Minvielle et Allain Leprest. Une innovation 
également, avec une soirée spéciale « tremplin » proposée aux jeunes groupes pernois de 
Music Revolution, et tous les soirs une animation musicale gratuite et enthousiasmante, 
« Ça peut plaire à ta mère », qui nous a bien plu aussi !

Gros succès du Festival de théâtre de bou-
levard et de l’humour, « les Fontaines du 
Rire », organisé par l’Association des Com-
merçants et Artisans Pernois. Un record de 
fréquentation, avec 1 000 spectateurs venus 
rire pendant les quatre soirées de ce festival 
aussi réjouissant que vivifi ant !

La saison 2 du programme Montilien 
« Soif de Culture » s’est terminée en un vé-
ritable feu d’artifi ce culturel. Des spectacles 
de toutes les couleurs, pour tous les goûts et 
tous les âges : du « Beatles revival show » au 
« Broadway Show », en passant par les mu-
siques traditionnelles de l’Est de Nomadeus, 
du Jazz Manouche, un hommage à Boby 
Lapointe ou encore du théâtre avec Les 
Justes de Camus, sans compter le fi nal en 
apothéose avec le 1er festival d’Orgue de 
Monteux. La saison 3, en cours d’élabo-
ration, devrait nous réserver encore bien 
d’autres surprises.
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Pernes-les-Fontaines… Terre 

d’abeilles ! La ville a en eff et choisi 

l’abeille comme ambassadrice du 

développement durable et a créé 

« le Rucher des Fontaines » comme 

acte symbolique de sensibilisation 

à la protection de l’environnement. 

C’est ainsi que des ruches ont été 

installées en ville pour sensibiliser 

les citoyens au rôle majeur de 

l’abeille dans la biodiversité.

Face aux enjeux de protection de l’environ-
nement, des paysages et de l’agriculture 
(voir ci-contre), Pernes-les-Fontaines s’en-
gage au travers de l’opération « Abeille, 
sentinelle de l’environnement », pour la 
survie de l’abeille et de l’apiculture dans nos 
campagnes. Pour ce faire, six ruches et leurs 
essaims ont été mis en place cet été à proxi-
mité du carrefour Charles de Gaulle sur la 
Grande Route de Carpentras, un axe majeur 
et largement fréquenté.

« Le Rucher des Fontaines », inauguré le 
11 septembre dernier, a ainsi pour vocation 
de sensibiliser les visiteurs aux nombreux 
problèmes que rencontrent les abeilles et les 
apiculteurs, mais aussi aux bienfaits de celle 
que Pernes a choisi comme ambassadrice du 

développement 
durable. Ce ru-
cher a été confi é à 
deux apiculteurs 
locaux référents, 
l’Althénois Philippe 
Huguel, Président 

du Syndicat des Apiculteurs de Vaucluse, et 
« l’apigriculteur » Jean Sylvain, qui utilise par 
ailleurs ses propres ruches pour la pollinisation 
de ses plantations d’amandiers. Ils assurent 
des visites régulières d’entretien, le renouvel-
lement du matériel, le suivi des ruches, et la 
récolte et l’analyse du miel une fois par an. En 
complément des pollens, cette analyse met en 
évidence l’évolution de la fl ore et la disparition 
ou l’apparition de nouvelles espèces… un 
véritable bulletin de santé de l’environnement 
pernois ! À noter que c’est François Vachet, par 
ailleurs responsable du Service Communica-
tion de Pernes-les-Fontaines qui est en charge 
de ce projet pour la commune.
La récolte du miel, qui aura lieu chaque an-
née, sera l’occasion d’associer les enfants des 
écoles pernoises autour de son extraction et 
de sa dégustation, avant d’être redistribué 
par la suite aux restaurants scolaires et à 
quelques institutions de la ville. Diverses ex-
positions thématiques seront associées à ces 
événements, pour évoquer notamment les 
problématiques majeures de la disparition 
massive des abeilles en France et dans le 
monde, de l’urgente nécessité de sauvegarde 
de la biodiversité, de l’indispensable évolu-
tion vers une agriculture durable, ou encore 
de la préservation du lien Homme-Nature.
En s’engageant auprès de l’Union Nationale 
de l’Apiculture Française, l’UNAF, la ville de 
Pernes, première ville du Vaucluse à signer 
la charte, renforce un peu plus ses engage-

ments pris depuis quelques années en faveur 
de l’éco-citoyenneté et de l’environnement. 
C’est ainsi que Pernes-les-Fontaines :
•  garantit 1 produit bio et 80 % de produits 

frais et de saison par repas dans les cantines,
•  s’est engagé à être « ville sans OGM », et 

à ne plus utiliser de désherbants dans les 
espaces publics,

•  préserve les paysages, les rivières, et dé-
fend une agriculture respectueuse de l’en-
vironnement et de proximité.

L’Harmas aux abeilles
En prolongement du terrain sur lequel est 
situé le Rucher des Fontaines, la ville de 
Pernes a acquis deux autres parcelles agri-
coles pour y établir un espace de 5 000 m2 
dédié à l’abeille et au développement du-
rable, « L’Harmas aux abeilles ». Une entrée 
de ville aux couleurs de la biodiversité qui 
va permettre la mise en valeur de la fl ore du 
Comtat au travers d’un jardin à plantes mel-
lifères ou pollinifères, qui sera accompagné 
d’une campagne de sensibilisation com-
plémentaire auprès des administrés pour 
favoriser la plantation de végétaux utiles à 
la sauvegarde de notre amie l’abeille. Ainsi, 
la lavande, le romarin, le ciste cotonneux, 
le thym, la sarriette, le lierre, l’arbousier, le 
tilleul pour ne citer que quelques plantes 
qui habillent les paysages du Comtat Ve-
naissin y seront mis à l’honneur. Un par-
cours pédagogique aux senteurs méridio-
nales promènera les visiteurs jusqu’à la 
cabane de l’apiculteur, mettant en scène les 
divers outils qui lui sont nécessaires. •

Vive le Rucher des Fontaines !
Pernes-les-AbeillesÉCO CITOYENNETÉ ET ENVIRONNEMENT

L’Abeille au cœur du dispositif 
de protection de l’environnement

Sensibles à la qualité de leur environne-
ment, les abeilles jouent un rôle prépon-
dérant de pollinisateurs pour 80 % des es-
pèces de plantes à fl eurs et à fruits de notre 
planète, soit plus de 200 000 espèces, et 
ont ainsi un rôle essentiel dans le main-
tien de notre biodiversité. Près de 40 % de 
notre alimentation (fruits, légumes, oléa-
gineux…) dépend exclusivement de l’ac-
tion fécondatrice des abeilles. Par ailleurs, 
le miel, le pollen, la gelée royale, la pro-
polis, le venin, demeurent des produits 
naturels appréciés par les consommateurs 
et font l’objet de nombreuses recherches 
dans le monde pour leurs qualités dié-
tétiques et thérapeutiques. Pourtant, 
aujourd’hui, après avoir survécu à tous les 
changements climatiques depuis plus de 
80 millions d’années, les abeilles sont me-
nacées en raison de mutations profondes 
de l’environnement. Rappelons qu’elle 
est la première victime des insecticides et 
pesticides, et représente ainsi le « fusible » 
le plus exposé aux diverses pollutions de 
notre terre. Le projet « Abeille, sentinelle 
de l’environnement » élaboré en 2005 par 
l’Union Nationale de l’Apiculture de France 
(l’UNAF), répond, d’une part, à un intérêt 
croissant du grand public aux questions du 
respect de la biodiversité, des espèces ani-
males et au-delà, de la santé humaine, et 
d’autre part, à une prise en compte eff ec-
tive des questions environnementales par 
les institutions. 

Le saviez-vous ?

Une ruche compte 10 000 à 80 000 abeilles. 
Une colonie de 40 000 sujets, dont 
30 000 butineuses, pollinise chaque jour 
plus de 20 millions de fl eurs : plus de 
700 fl eurs par abeille ! Chacune récolte 
40 mg de nectar par visite, qui donne-
ront 10 mg de miel et 20 mg de pollen. Il 
faut compter 100 000 à 400 000 voyages 
pour obtenir 1 kg de miel.
Depuis 1995, chaque année, en France, 
près de 30 % des colonies d’abeilles dis-
paraissent, et plus de 1 000 apiculteurs 
sont contraints de cesser leur activité, 
faisant chuter la production nationale de 
30 %. Si elle venait à disparaître totale-
ment, 80 % des végétaux disparaîtraient 
également de la surface de la Terre

Quelques gestes simples et utiles 
pour tous :

•  Ne pas utiliser de pesticides ou tout 
autre produit phytosanitaire dange-
reux pour l’abeille.

•  Privilégier dans son jardin les végé-
taux pollinifères et nectarifères.

•  Semer des prairies plutôt que des 
pelouses (par ailleurs très consomma-
trices en eau !)
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Pernes a accueilli en septembre der-

nier la 1re Fête du Vaucluse durable, 

organisée par le Conseil Général de 

Vaucluse. Et le moins qu’on puisse 

dire, c’est que la fête fut belle ! Plus 

de 150 exposants ont répondu à l’ap-

pel pour présenter le développement 

durable comme source d’inspiration 

pour mieux vivre ensemble. Parte-

naires institutionnels et associations, 

services départementaux, mais aussi 

entreprises, artisans, collèges ou 

encore agriculteurs se sont mobilisés 

pour l’occasion.

De la place Mistral au centre ancien, en pas-
sant par les bords de Nesque, chacun a trouvé 
sa place, rivalisant de créativité pour présenter 
les stands les plus attractifs, originaux ou pé-
dagogiques, au sein de l’un des pôles théma-
tiques défi nis : économie, environnement, so-
lidarité, mobilité, culture et produits du terroir. 
L’affl  uence constatée tout au long de la jour-
née montre bien qu’au-delà d’une agréable 
sortie du dimanche sous un soleil encore 
estival, la thématique de l’environnement et 
du développement durable préoccupe de plus 
en plus le grand public, réellement sensibilisé 
aux grands enjeux de l’avenir de la planète 
et des générations futures. Plusieurs milliers 
de visiteurs ont ainsi arpenté les allées de ce 
vaste salon de l’environnement à ciel ouvert. 
Souvent à la recherche d’une information 
précise ou de documentation plus générale, 
le public s’est volontiers laissé tenter par les 
nombreuses animations pédagogiques et 
ludiques sur le développement durable, sous 
forme d’expositions, jeux, concerts, spectacles, 
déambulations, conférences, bourse aux 
livres, ateliers cuisine et bien entendu dégus-
tations en tout genre !

Les abeilles, invitées d’honneur

Pernes, engagée dans l’opération « Abeille, 
sentinelle de l’environnement » (voir page 
précédente), ne pouvait pas refuser une place 
de choix à ces pollinisateurs, acteurs essentiels 

de la biodiversité, lors de cette manifesta-
tion. C’est pourquoi au-delà des divers stands 
consacrés aux produits de la ruche, on a pu 
observer et participer à diverses animations 
spécifi ques autour du miel et des abeilles. 
« L’apimobile », ruche à vocation pédagogique 
du Syndicat des Apiculteurs de Vaucluse, a ain-
si permis au grand public de découvrir le fonc-
tionnement d’une ruche, l’organisation d’un 
essaim et la vie de ses locataires mais aussi 
les dangers qu’elles encourent et les causes 
de leur mortalité, ou encore, bien entendu, les 
divers produits 100 % naturels de leur petite 
entreprise. La démonstration d’extraction du 
miel par Philippe Huguel, assisté pour l’occa-
sion de Pierre Gabert, a également connu un 
franc succès… tout comme la dégustation qui 
a suivi ! Petite visite guidée d’une journée aussi 
festive qu’instructive en quelques images. •

Grand succès pour 
la 1re Fête du Vaucluse 
Durable à Pernes !

Mobilisation générale 
    pour l’environnement 

MANIFESTATION DURABLE

L’AGENDA DES COMMUNES

L’événement de fin d’année
Du 10 au 12 décembre, 1er Festival 
international d’orgue de Monteux, 
église Notre-Dame de Nazareth.

Les vœux communautaires 
et municipaux en janvier
•  Monteux : Le 10, à 19 h, salle du 

Château d’Eau
•  Pernes : Le 10, à 18 h, salle des Au-

gustins
•  Sorgues du Comtat : Le 11, à 

18 h 30, salle Tramier à Althen
•  Althen : Le 13, à 19 h, salle Tramier

Les premières manifestations 
de 2011

•  22 janvier : Truffolio (2e édition), 
marché aux truffes et saveurs du 
terroir dans le centre ancien de 
Pernes et aux Augustins, par les 
Rabassiers du Comtat. 

   www.truffolio.org

•  29 et 30 janvier : Salon du Mariage 
au Château d’Eau, à Monteux.

•  29 janvier : 14e Rallye historique 
de Monte-Carlo à Pernes avec le 
Team Subaru Pernois.

•  1er février : Festival des soupes en 
Ribambelle (6e édition), salle du 
Château d’Eau à Monteux.

•  5 et 6 février : Exposition féline 
« France Cat Fancier », Parc du 
Château d’Eau à Monteux.

•  12 février : Soirée concert pop-
rock, à l’Espace Jeunesse de Pernes 
avec Music Révolution.

•  19 février : Journée de nettoyage 
de la Nesque avec les Amis de la 
Nesque.

•  13 mars : Concert pour les 120 ans 
de l’Harmonie des Enfants de la 
Nesque, aux Augustins à Pernes.

•  Du 18 au 20 mars : Festival’Batros 
aux Augustins, à Pernes. 

   www.festivalbatros.fr

•  27 mars : Championnat de France 
Élite de Motocross à Pernes

Le public nombreux a déambulé de stand en stand toute 
la journée appréciant la fraîcheur des bords de Nesque.

Une organisation parfaitement huilée et une répartition 
des diff érents stands en pôles thématiques facilitait la 
visite selon les centre d’intérêts de chacun.

Tous trois fortement engagés dans une démarche de déve-
loppement durable dans leurs communes respectives, les 
trois maires des Sorgues du Comtat, Christian Gros, Lucien 
Stanzione et Pierre Gabert, ont accompagné le Président 
du Conseil Général, Claude Haut, lors de la visite des stands.

Les démonstrations et explications des apiculteurs à bord 
de leur « apimobile », la ruche pédagogique du Syndicat 
des Apiculteurs de Vaucluse, ont été parmi les temps forts 
de la grande Fête du Vaucluse Durable.

L’occasion, aussi, pour certains élus, de se laisser aller à une 
petite pause détente bien méritée avec quelques coloriages 
sympathiques au détour d’un stand de loisirs créatifs !

Les petits gourmands étaient nombreux pour tester la 
dégustation, une fois le miel extrait, pour le plus grand 
bonheur de leurs papilles ! Mais au fait, quand le miel est 
tiré, ne faut-il point le goûter ?
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GASTRONOMIE Douceurs comtadines
Les chocolatiers des Sorgues

CHOCOLAT ! Mot magique évocateur 

de douceur et de saveurs toujours 

diff érentes… et sans cesse renou-

velées ! Passionnés, les chocolatiers 

des Sorgues du Comtat font preuve 

d’un grand professionnalisme et 

d’une technicité à toute épreuve ! 

Pour les fêtes, ils proposent des 

créations raffi  nées, colorées, 

brillamment présentées et d’une 

qualité gustative indéniable… 

Leurs boutiques, spécialement 

décorées pour Noël, regorgent de 

préparations toutes plus allé-

chantes les unes que les autres : 

chocolats, truff es, pâtisseries, 

bûches, macarons, fruits confi ts et 

autres desserts en habits de fête. 

N’hésitez plus, terminez l’année 

(et commencez la nouvelle !) en 

vous faisant plaisir et en off rant 

les produits de ces créateurs de 

bonheur ! Rendez-leur visite : ils 

vous accueilleront avec beaucoup 

de chaleur, écouteront vos envies 

et vous expliqueront, avec fi erté, 

« les secrets » de leur talent.

À Pernes : Jean-Luc Battu, artisan 

maître chocolatier pâtissier

Installé depuis 23 ans, Jean-Luc Battu in-
vente ses spécialités autour du patrimoine 
et de l’histoire de Pernes. En 1996, il crée 
le chocolat carré aux arômes de cannelle, 
« L’Esprit Blanchard », du nom d’un enfant 
de Pernes, né 300 ans auparavant, Maître 
de musique de la chapelle royale du Roi 
Louis XV à Versailles ! En 2008, l’artisan 
maître chocolatier innove avec la lumineuse 
« Perle de la Nesque », robe meringuée et 
cœur de praline à l’orange, pour célébrer 
l’eau de la rivière et des fontaines qui carac-
térisent la cité. Jean-Luc Battu s’inscrit aussi 
lui-même dans l’histoire professionnelle 
et locale, en participant à de nombreux 
concours et salons. Plusieurs prix récom-
pensent son talent. Il est également honoré 
par ses pairs appartenant aux métiers de 
bouche en faisant partie de la confrérie de 
référence « des disciples d’Auguste Escof-
fi er ». En sa qualité de « maître chocolatier » 
Jean-Luc Battu transmet également sa pas-
sion aux enfants lors de visites explicatives, 
avec dégustation, dans les écoles.
L’abondance et la variété des produits (cho-
colats, pâtisseries, glaces), la richesse des 
couleurs et la palette des saveurs enchante-
ront tout un chacun. La vitrine du magasin 
a notamment obtenu le 1er prix du concours 
« Chocolat et vin ». Ajoutant aux plaisirs 
des sens la dimension humaine, historique 
et locale, grâce à l’accueil, la convivialité 
et l’enthousiasme de M. et Mme Battu, vous 
rencontrerez dans leur « palais » de dou-
ceurs, la mystérieuse alchimie du bonheur.
72 rue Gambetta (Porte de Villeneuve)
Tél. 04 90 61 61 16

À Monteux : L’Atelier Gourmet, 

artisan pâtissier chocolatier glacier

Aux abords de la Place de la glacière, rénovée 
et très joliment décorée et illuminée pour 
les fêtes, se trouve « L’atelier Gourmet ». 
Sylvie et Stéphane Liénard, artisan pâtissier 
chocolatier glacier, apportent à Monteux de-
puis quelques années leur savoir-faire, tout 
en délicatesse et raffi  nement subtilement 
agencés, tant d’un point de vue gustatif 
que visuel. Les chocolats : ganaches aroma-
tiques, tendres pralinés et fi ns mendiants, 
sont élaborés dans le respect de la tradition, 
en pur beurre de cacao et sans conservateur. 
Les truff es sont également leur spécialité et 
portent des noms qui font rêver : « Délices de 
Provence », ganache de chocolat noir aroma-
tisée à la lavande, « Pondichéry », au miel et 
épices, « Gorria », au piment d’Espelette, et 
« Frivolités », ganache de chocolat au lait et 
vieux Rhum…
Résolument modernes, les préparations pâ-
tissières sont raffi  nées et délicieuses. Parmi 
les bûches proposées pour les fêtes, autour 
d’un biscuit moelleux au chocolat, décou-
vrez « Abricotine », à base d’une mousse 
pralinée chocolat et abricot, et « Valentin », 
composée d’une mousse chocolat Caraïbes 
et poires pochées au caramel, deux prépara-
tions sans gluten. Et pour les petites envies, 
à tout moment de la journée, et à tout âge, 
savourez les macarons, croustillant à l’exté-
rieur et fondant à l’intérieur… un délice ! À 
« L’atelier Gourmet », vous serez accueilli, 
conseillé et défi nitivement ravi par la qua-
lité des produits.
Place de la Glacière
(côté rue Gaston Gonnet)
Tél. 04 90 30 58 08

À Althen : La Chocolaterie 

Bernard Castelain

Pour répondre à la demande sans cesse crois-
sante et développer sa capacité de produc-
tion, Castelain, l’entreprise familiale créée en 
1994 à Châteauneuf-du-Pape a dû s’agrandir. 
C’est sous la direction de Laurence Castelain 
qu’une partie de la fabrication s’est ainsi ins-
tallée à Althen-les-Paluds en 2005. Mais s’il a 
fallu moderniser l’outil de production, dans la 
fabrication, les savoir-faire restent tradition-
nels : moulage pour la création des tablettes, 
turbinage-enrobage de fruits secs dans de 
grandes turbines en cuivre, et enrobage pour 
les chocolats de Noël, les ganaches, les prali-
nés et la pâte d’amande.
Si la gamme de chocolats produits compte 
plus de 400 références, les spécialités les 
plus célèbres et appréciées restent toutefois 
le « Palet des Papes », ganache au marc de 
Châteauneuf du Pape, et la « Picholine », 
amande enrobée de chocolat, aux couleurs 
de nos olives de Provence. Pour l’ensemble 
de la production, les matières premières 
sont rigoureusement sélectionnées, et les 
produits bénéfi cient des labels « Chocolat de 
France » et « Pur beurre de Cacao », avec une 
teneur en chocolat fi xée à 37 % pour le cho-
colat au lait et 72 % minimum pour le cho-
colat noir. Une partie est même labellisée 
« AB » par Ecocert dans le cadre de l’agricul-
ture biologique ! Les chocolats de Noël sont 
disponibles en ballotins et boîtes de prestige 
et une farandole de produits régionaux et 
paniers gourmands sont proposés spéciale-
ment pour les fêtes. La tradition de l’accueil 
vous permettra de bénéfi cier, à la boutique, 
de dégustations gratuites, et vous pourrez 
participer au jeu de Noël pour gagner un pa-
nier gourmand d’une valeur de 100 €.
Boutique ouverte du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h (et en décembre, éga-
lement le samedi et les dimanches 5, 12 et 19).
ZA Les Gaffi  ns
(le long de la voie rapide RD 942)
Tél. 04 90 35 35 35

Erratum :

Dans notre dernier numéro, nous avons désigné à 

tort le Café du Palun, aux Valayans, comme siège de 

la Boule Atomic. S’il accueille eff ectivement l’associa-

tion pour ses concours, son siège se trouve en fait à 

la Mairie des Valayans ! Toutes nos excuses également 

au Moulin de la Roque à Althen, et au Domaine de la 

Camarette à Pernes, qui ont malencontreusement été 

oubliés dans la liste des lieux pour se restaurer, dans 

les bons plans « Sortie » des Sorgues du Comtat !
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Pour les provençaux, Noël est la plus 

belle fête de l’année, celle qui est 

célébrée avec le plus d’allégresse, 

d’amour, de sincérité et de tradi-

tions. La fête calendale, ainsi nom-

mée, selon Mistral, en référence à la 

fête païenne des calendes, adoptée 

par les chrétiens et confondue avec 

celle de la Nativité, commence, en 

Provence, le 4 décembre, jour de la 

Sainte-Barbe, pour se terminer à 

la chandeleur, le 2 février. Ces deux 

mois de fêtes calendales sont toute 

l’histoire et la richesse du peuple 

provençal avec les repas, les plats 

traditionnels, les coutumes comme 

le blé de la Sainte-Barbe, la crèche, 

le cacho fi o ou la chandeleur… Pe-

tite visite guidée pour les néophytes.

La Sainte Barbe
Le 4 décembre lance les fêtes calendales. Ce 
jour-là, chaque famille sème, dans les pe-
tites assiettes tapissées de coton, du blé ou 
des lentilles qui, exposées à la fenêtre, vont 
très vite germer. Cette verdure, dans le mois 
de décembre, symbolise la renaissance de la 
nature et assurera la fertilité des terres en la 
transplantant après Noël aux quatre coins 
des champs.

La Crèche
La première mise en scène d’une crèche 
vivante fut réalisée par Saint François d’As-
sise en Italie en 1224. La première crèche 
apparaît en Provence au XVIIe siècle avec 
des statuettes en bois sculptées par un ca-
pucin marseillais. A partir du XIXe siècle, 
les premiers maîtres santonniers font leur 
apparition en Provence, et petit à petit, aux 

côtés des personnages religieux, se mêlent 
les personnages de la vie quotidienne : 
le maire, le curé, le garde champêtre, le 
meunier, lou ravi, l’amoulaïre, le caveur de 
truff es, le berger, le pêcheur, la poisson-
nière, la lavandière, le tambourinaïre…

Lou Cacho Fio
Avant de passer à table, le plus ancien de 
la famille « lou gran » et le plus jeune « lou 
cago nis » doivent « poser cacho fi o », une 
belle bûche de chêne ou d’arbre fruitier 
mort dans l’année de mort naturelle, dans 
la cheminée, symbole de la vieille année qui 
s’achève et de la nouvelle qui commence. 
Ensemble, ils la bénissent en l’aspergeant 
de vin cuit, en disant ces paroles sacrées : 
Alegre ! Alegre ! Mis beùs enfant Diéu nous 
alegre !
Eme calendo, tout bèn vèn !
Diéu nous fague la gràci de vèire l’an que vèn !
E se noun sian pas mai, que nous fuguen pas 
mens ! *
* À l’an qui vient ! Et si nous de sommes pas 
plus, que nous ne soyons pas moins !

La Pastorale
Depuis le XIVe siècle, la Provence joue, à 
chaque période de Noël, des représenta-
tions théâtrales de la Nativité, en « lengo 
nostro », autour des principaux person-
nages de la crèche : ce sont les pastorales. 
On doit par ailleurs de nombreux chants de 
Noël au poète Montilien Nicolas Saboly.

Le gros souper, le jour de Noël 
et le lendemain de Noël
Avant d’ouvrir la nuit de Noël, il est de 
tradition de faire participer les animaux 
domestiques aux réjouissances en dou-
blant les rations. La table doit être belle et 
accueillante, recouverte de trois nappes 
blanches, et éclairée de trois bougies ou 
trois chandeliers. On y dépose un couvert 
supplémentaire pour le pauvre, et le blé de 
la Sainte Barbe au milieu des plats. Le gros 
souper, qui ouvre la nuit de Noël, est obliga-
toirement composé de plats maigres dont la 
liste reste immuable depuis des siècles : cé-
leri à l’anchois, tian de morue aux épinards, 

carde à la sauce aux truff es, et les treize des-
serts. Le jour de Noël est voué tout entier à 
la gastronomie, avec la traditionnelle dinde 
ou oie, truff ée et à la broche. Un temps froid 
est présage d’un bon printemps : « Nouvé 
au fi o, Pasco au jo ! ». En Provence, le len-
demain de Noël est fêté et on ne travaille 
pas : on achève les restes et l’après-midi est 
consacré à la visite chez les amis ou la pro-
menade dans les collines.

La messe de minuit
En Provence, la messe de minuit est précé-
dée du pastrage, cérémonial où les bergers, 
les paysans et les gens du village viennent 
avec leurs off randes recevoir Jésus. En ren-
trant de la messe, les enfants installent 
Jésus entre Joseph et Marie dans la grotte 
de la crèche sous la surveillance de l’ange 
Boufarèn, puis les cadeaux sont distribués, 
jadis modestes, aujourd’hui pléthoriques !

Les treize desserts
Après le repas, de retour de la messe de 
minuit, on sert les treize desserts. La tra-
dition ne fi xe pas expressément lesquels, 
mais en impose certains, et limite pour les 
autres un choix parmi les produits du terroir, 
selon les ingrédients dont chaque famille 
pouvait disposer. Inventés à Marseille au 
début du siècle dernier, ils symbolisent le 
Christ et les douze apôtres. La Pompe à 
huile (ou Gibassier) est impérative, tout 
comme le nougat, noir et blanc, et les 4 
« mendiants » qui symbolisent les quatre 
grands ordres mendiants, en référence à la 
couleur des robes des moines : les fi gues 
sèches (Franciscains), les raisins secs (Domi-
nicains), les amandes (Carmes), et les noix 
ou noisettes (Augustins). Viennent ensuite 
les fruits frais (pommes, poires, melon d’hi-
ver, raisin blanc ou châtaignes), et les fruits 
confi ts, confi tures (de Méréville), ou pâte de 

coing… Seule exception à la règle des pro-
duits du terroir, les exotiques « fruits d’or », 
importés à Marseille et très répandus : 
dattes, mandarines et oranges. Pour arri-
ver à treize, on pouvait sortir de l’armoire 
diverses confi series et pâtisseries faites à la 
maison, avec les produits locaux, comme les 
oreillettes ou les calissons.

Les Rois Mages et la Chandeleur
Le 6 janvier, jour de l’Épiphanie, avec les 
Rois Mages, Melquior et son encens, Gaspar 
et son or, Balthazar et sa myrrhe, arrive le 
gâteau des Rois : une couronne de pâte 
briochée parfumée à la fl eur d’oranger, gar-
nie et recouverte de fruits confi ts d’Apt, qui 
sera mangé au cours des goûters et veillées 
jusqu’à la fi n des fêtes. La Chandeleur clô-
ture enfi n le cycle calendal. C’est le 2 février 
que l’on défait la crèche et que l’on range 
les santons dans leur boîte pour « l’an que 
vèn ». On mange ce jour-là les crêpes à la 
fl eur d’oranger que l’on a pris soin de faire 
sauter avec un Louis d’or dans la main, signe 
de porte-bonheur et richesse future.

Et le Père Noël ?
Exporté il y a un siècle par la fi rme Coca-cola, 
ce rejeton américain ne fait bien entendu 
pas partie des traditions calendales, même 
s’il s’est pourtant bien acclimaté sous nos la-
titudes, comme le prouve cette photo prise 
au Mont Ventoux… Une drôle de rencontre 
à laquelle Pétrarque et Mistral ont heureuse-
ment échappé !
Bonnes fêtes à tous ! •

FESTIVITÉS Noël en Provence !
Les traditions calendales
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ÉVÉNEMENTS Festivités de Noël
Trois Noëls féeriques 
dans les Sorgues !

Althen
Comme chaque année, début décembre, c’est Althen qui 
ouvre les festivités avec son désormais traditionnel Mar-
ché de Noël, un des plus beaux et des plus courus de toute 
la région. Pour sa dixième édition, le marché féerique 
d’Althen a fait les choses en grand, avec ses 40 chalets en 
bois installés dans le décor enchanté d’une véritable fo-
rêt de sapins, scintillant de milliers de lucioles, mais aussi 
une multitude d’animations pour petits et grands, dont 
les concerts de Noël du Condor et de Couleurs Gospel.

Monteux
Pour les fêtes de fi n d’année, la ville de Monteux, Les 
Amis de l’Orgue et l’Union des Commerçants et Artisans 
s’unissent pour un Noël véritablement magique :

•  Tous à la patinoire écolo des Sorgues du Comtat, du 8 au 
16 décembre, place de la Glacière (2 € la location des pa-
tins. Ouverture les 8, 11, 12 et 15, de 9 h 30 à 19 h 30, et 
les autres jours, de 16 h 30 à 19 h 30).

•  Du 10 au 12 décembre, 1er festival international d’orgue 
de Monteux, à l’église Notre-Dame de Nazareth : mu-
sique ancienne et créations contemporaines.

•  Du 18 au 22 décembre, semaine commerciale des com-
merçants et artisans Montiliens sur le thème du cinéma. 
Places de cinéma et home cinéma à gagner. Et le 22, 
après midi récréatif pour les enfants, avec ateliers créa-
tifs, maquillage, contes, jeux et animations, puis soirée 
gastronomique avec animation musicale.

Pernes
Après le Gros souper et les 13 desserts de la Chourmo Dis 
Afouga, puis l’ouverture des Calendales avec André Chiron 
aux Augustins, début décembre, place à la suite des festi-
vités calendales pernoises :

•  Marché de Noël des Valayans les 11 et 12 décembre.

•  Le 19, Marché de Noël et traditions calendales places du 
Cormoran et Fléchier, spectacle pyrotechnique « Marcel 
Poudre » et « Rock’n Pernes » à l’espace Jeunesse.

•  Du 13 au 24 décembre, « Un Noël à Pernes », animation 
commerciale proposée par les commerçants et artisans 
Pernois avec de nombreux lots à gagner.

•  Réveillon de la Saint-Sylvestre du CDFV, le 31, aux Va-
layans.

•  Pastorale des Enfants du Milieu du Monde, le 16 janvier, 
aux Augustins.

•  Le chemin des crèches dans le village pendant toutes les 
fêtes.

Programme détaillé 

des manifestations sur 

www.sorgues-du-comtat.com


