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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’été est la saison du partage, de l’échange, en famille, 

entre amis, avec nos hôtes de passage. Partage de 

bons moments, de goûts, de sentiments. Échange 

de points de vue, d’expériences, d’émotions.

Un quotidien moins trépidant, un climat plus propice 

fournissent l’occasion de consacrer davantage de 

temps à nos proches, de tisser des liens inédits, de faire de nouvelles 

rencontres. Cette simple réflexion dit combien il est important d’être 

l’artisan de sa propre vie. Ne nous semble-t-elle pas plus belle quand 

nous nous efforçons d’ouvrir nos bras, nos cœurs et nos esprits ?

Cette générosité dans les rapports humains, ce don de soi, vous les 

retrouverez dans les pages de votre magazine, tout entier consacré 

à la transmission des savoir-faire, du patrimoine, historique ou 

immatériel, à ce passage de témoin entre les générations qui est un peu 

le fondement de notre société. Qui serions-nous si nous n’avions rien 

reçu de nos aînés, si nous n’avions rien à transmettre à nos enfants ?

Dans tous les domaines, de la culture jusqu’au sport en passant par 

l’économie en général et l’artisanat en particulier, cette volonté de 

transmettre par le geste et la parole est une préoccupation permanente, 

un besoin, un devoir : celui de rendre ce que l’on a reçu, de perpétuer 

des procédés techniques, des secrets de fabrication, une tradition 

d’excellence, un certain art de vivre en somme, fondé sur le respect 

du travail bien fait avant toute chose. Pour que l’histoire continue…

Bon été et bonne lecture à tous.

Guy Rey

Président de la CoVe

Maire d’Aubignan
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Le meilleur moyen de transmettre le goût du patrimoine est de multiplier les 
actions de médiation culturelle. Depuis la prise en charge des visites guidées 
par l’Office de Tourisme Intercommunal, le service Culture et Patrimoine de la 
CoVe en a conçu de nouvelles à vivre en famille pour développer la curiosité à 
l’égard des vestiges du passé et cultiver le plaisir d’apprendre à tout âge.

ces derniers, dans des lieux de proximité, 

à l’occasion des fêtes de villages, ou en les 

emmenant en balade… en scène bien sûr ! 

La transmission de la culture patrimoniale 

en est ainsi simplifiée. « Il y a plusieurs volets 

à notre travail », explique Stéphanie Collet, 

responsable du service. « Tout d’abord, nous 

avons pour vocation de venir en aide aux 

communes de la CoVe pour les conseiller 

et les épauler dans la préservation de leur 

patrimoine. Mais notre autre grande mission 

consiste à diffuser la culture sous toutes ses 

formes, pour tous les types de publics et dans 

tous les recoins du territoire, si possible ! »

TRANSMETTRE L’HÉRITAGE

Des jeux sérieux
C’est pourquoi, le service Tourisme et Culture 

met en place des actions de médiation à 

destination du plus grand nombre. Les 

plus connues sont les Visites en scène, 

les Balades en scène et les Conférences 

en scène, durant lesquelles un médiateur 

du patrimoine explique l’histoire et les 

particularités d’un site, pendant que des 

comédiens, des poètes ou des musiciens 

les font revivre. « Mais nous développons 

de plus en plus des actions très ludiques, 

à vivre en famille », précise Stéphanie. Les 

exemples abondent comme ces « Journées 

romaines » à la Villa des Bruns à Bédoin, 

mais aussi ce que l’on nomme les serious 

games. Il peut alors s’agir de rallye avec 

questions-réponses, d’escape game (jeu 

où l’on doit trouver la sortie d’un site), 

de murder party (inspirée du célèbre jeu 

C
’est une certitude, l’espace de travail 

des guides conférenciers et média-

teurs du patrimoine, est un vaste 

champ d’exploration : de la Maison de 

Pays à Carpentras  jusqu’aux vingt-quatre 

autres communes de la CoVe en passant 

par des dizaines de sites patrimoniaux 

et pas moins de quinze médiathèques. 

Car le rôle de la CoVe dans ce domaine 

est avant tout de mettre en relation les 

habitants et visiteurs du territoire avec 

ce qui fait la richesse de notre culture et 

de notre patrimoine. Et ces « passeurs de 

mémoire » le font en allant au contact de 

La bibliothèque nomade à Malaucène lors d’une fête du village.

Balade en scène “Ventoux littéraire” au Barroux.
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TRANSMETTRE L’HÉRITAGE
Julia Gensbeitel, 
médiatrice Jeune public 
et famille

Quelle formation avez-vous ?
« J’ai commencé par des études 
d’histoire de l’art, avant de poursuivre 
avec un Master en médiation culturelle 
et patrimoniale à l’Université 
d’Avignon. En tout, cela représente 
cinq années d’études après le Bac. »

Comment résumeriez-vous votre 
métier ?
« D’abord, c’est d’ouvrir la culture 
à tous. Puis, c’est le désir de 
sensibiliser les gens à la beauté et 
aux richesses de notre patrimoine. 
J’aime éveiller la curiosité et 
l’intérêt des gens. Il y a tellement de 
choses à découvrir, surtout ici ! »

Quelle est votre plus grande 
satisfaction ?
« C’est quand, à la fin d’une visite ou 
d’un lieu avec les enfants, ceux-ci 
commencent à raconter à leurs parents 
venus les chercher tout ce qu’ils ont 
découvert là, et qu’ils leur demandent 
s’ils pourront y revenir avec eux ! »

de société Cluedo), ou de cette chasse au 

trésor moderne, utilisant le GPS, que l’on 

appelle le géocaching. Enfin, en liaison 

avec les services d’urbanisme de certaines 

communes, les médiatrices du service ani-

ment des « Balades Z’urbaines » , où l’on 

découvre à la fois le passé, et les projets 

de réhabilitation de leurs centres anciens.

Elles sont aussi organisées le mercredi et lors 

des congés scolaires pour offrir des loisirs 

aux enfants qui n’ont pas la chance de partir 

en vacances. La recette est simple : dix jours 

de visites du patrimoine local, accompagnés 

d’artistes et d’artisans d’art qui animent des 

ateliers de découvertes pour transmettre 

leur passion. « Ces ateliers sont réalisés à la 

demande des structures comme le Centre 

social Villemarie, l’ADVSEA*, l’association 

Arts et Vie de la rue… »

Au pays des merveilles
Enfin, Émilie Bousquet et Lucie Guillot se 

consacrent plus particulièrement à des 

activités autour du livre et du numérique. 

La mise en réseau des quinze médiathèques 

de la CoVe, par exemple, permet aujourd’hui 

à un Carombais d’emprunter depuis son 

village un livre de la bibliothèque-musée 

de Carpentras. Depuis peu, les catalogues 

des médiathèques et celui de l’Inguimber-

tine ont en effet fusionné, dernière étape 

d’un processus commencé il y a plusieurs 

années. Elles assurent également la forma-

tion des bibliothécaires et la programma-

tion d’ateliers numériques, de rencontres 

d’auteurs, de spectacles donnés dans les 

médiathèques, ces « Mots et Merveilles » 

qui évoluent désormais vers une formule 

atelier et spectacle, pour transmettre la 

culture sous toutes ses formes au plus large 

public. Car la vocation du service est aussi 

de se donner sans compter pour partager 

sa passion et son émerveillement à l’égard 

des richesses de notre patrimoine et de 

notre culture.

■■ Pierre Nicolas

* ADVSEA : Association Départementale de 

Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance 

à l’Adulte.

lacove.fr

bibliotheques.lacove.fr

 16 > professionnels (6 agents 
permanents et 10 médiateurs 
du patrimoine saisonniers)

 70 > visites ou balades en scène 
sur toute l’année, dont 27 en 
juillet-août.

 195 000 > c’est le budget annuel en 
euros consacré aux actions 
(visites en scène, transport 
des livres, spectacles en 
médiathèque…)

EN CHIFFRES

3 QUESTIONS À…

LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE
REPORTAGE

Balade en scène “Ventoux littéraire” au Barroux. Visite en scène à Saint-Didier.

Ateliers passion
« Depuis longtemps, nous proposons égale-

ment des actions de médiation spécifique-

ment dédiées aux enfants », expliquent en 

chœur Mélanie Chardon et Julia Gensbeitel, 

les deux médiatrices Jeune public et Famille. 

Ces actions s’adressent au milieu scolaire, à 

la demande des enseignants des écoles du 

territoire de la Communauté d’agglomération. 

Atelier Kapla.
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PASSEURS DE PASSIONS

D
ites-le vous bien, le berlingot est en 

voie de disparition. Enfin, pas tout 

de suite. Deux irréductibles carpen-

trassiens font de la résistance, notamment 

Thierry Vial de la Confiserie du Mont Ventoux. 

« Je suis né là-dedans » avoue-t-il avec fierté. 

Pourtant, avec d’autres fleurons comme la 

bêtise de Cambrai ou la bergamote de Nancy, 

notre douceur préférée a commencé de pé-

ricliter dans les années soixante-dix. « À cause 

de l’arrivée des bonbons gélifiés », précise 

celui qui a repris l’affaire de Madame Hardy 

en 1994. « Elle fabriquait des berlingots, du 

nougat et elle travaillait avec mon père qui a 

une biscuiterie… Au fil des années, s’est créée 

une vraie relation, c’est devenu une amie. 

C’est elle qui m’a transmis son savoir-faire. » 

Juste retour des choses, l’obtention du label 

Entreprise du Patrimoine Vivant est pour 

Thierry Vial comme une Légion d’honneur. « Il 

n’est pas très connu mais une organisation 

se met en place et je pense que ça va grossir 

au niveau de l’impact. C’est valorisant pour 

nous d’être labellisé. » Pour reprendre le 

flambeau, il compte sur ses enfants ou ses 

neveux. Commencée, selon la légende, sous 

les Papes d’Avignon, la longue histoire du 

berlingot n’est donc pas prête de s’achever. Le 

petit tétraèdre sucré a même pris le contre-

pied de la modernité. Sa fabrication est ainsi 

passée de l’ère industrielle des années 1930, 

du temps d’Eysséric et Raquillet-Chabas, au 

stade artisanal d’aujourd’hui. C’est à ce retour 

à la tradition qu’il doit sa survie.

« Elle fabriquait des 
berlingots, du nougat et elle 
travaillait avec mon père qui 
a une biscuiterie ».

Artisans de l’excellence, ils cousent, martèlent, découpent, cuisent, 
perpétuant des gestes et des métiers souvent très anciens. Entretenant un 
patrimoine immatériel unique, ces passeurs de savoir-faire transmettent 
la flamme de leur passion au sein de petites structures souvent familiales 
labellisées Entreprises du Patrimoine Vivant. Rencontres attachantes.

Thierry Vial, Confiserie du Mont Ventoux.
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de coudre, de couper. L’an dernier, pour le 

salon Rétromobile de Paris, il avait si bien 

reproduit l’intérieur patiné d’une Maserati 

que « lorsque la voiture a été présentée tout 

le monde a pensé que la sellerie était d’ori-

gine. » Un travail invisible de quatre-vingts à 

trois cent quarante heures selon le patient. 

Tout de même !

Mécanique de précision
Entre le mythe Bugatti et les gestes du méca-

nicien restaurateur d’automobile, il y a toute 

la philosophie Rondoni. Celle de Laurent, le 

père fondateur de l’atelier carpentrassien 

voici déjà trente ans. Et celle du fils, Raphaël, 

continuateur de la saga familiale. Bugatti, 

une légende des circuits au palmarès inégalé. 

Haute couture
De sa passion d’enfance pour l’automo-

bile et les intérieurs cuir cousu main, Domi-

nique  Bonfils a fait toute sa vie d’homme. 

« J’ai restauré ma première voiture quand 

j’avais seize ans. Je l’ai finie à vingt ans. » 

À l’école de sellerie de Decazeville dans l’Avey-

ron , il découvre le métier avec un professeur 

Compagnon du Devoir. Une orientation plutôt 

équestre. « Il nous a appris les détails sur des 

selles, des bridons de chevaux. En appliquant 

ce niveau de finition au monde de l’auto-

mobile, on a de très bons résultats. » Dans 

son atelier de Malaucène, passent entre ses 

mains d’or des modèles de voitures de luxe 

à faire pâlir les collectionneurs du monde 

entier, de la Bugatti de l’Atelier Rondoni 

jusqu’à la Rolls Royce unique d’une grande 

maison de champagne. Des œuvres d’art 

souvent maltraitées dont il rhabille de cuir, 

d’alcantara, de velours de mohair, les sièges, 

les moquettes, le ciel de toit, et parfois le 

tableau de bord. « On me demande surtout 

aujourd’hui de mettre une patine d’usure. 

Il faut tout user, les moquettes, l’aspect du 

cuir avec des ondulations comme s’il avait 

déjà servi. » Son secret tient dans la façon 

LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE
GRAND ANGLE

 EPV : Un label de 
 l’État français

Le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) 

est une marque de reconnaissance de 
l’État, mise en place pour distinguer des 
entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence. 
Attribué pour une période de cinq ans, ce 
label rassemble des fabricants attachés à 
la haute performance de leur métier et de 
leurs produits.

Créé par la loi en faveur des Petites 
et Moyennes Entreprises du 2 août 
2005 (article 23), le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant peut être attribué à 
toute entreprise qui détient un patrimoine 
économique, composé en particulier d’un 
savoir-faire rare, renommé ou ancestral, 
reposant sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles ou de haute technicité et 
circonscrit à un territoire.
Mis en place réellement en mai 2006, 
ce label est décerné par le Ministre de 
l’Économie et des Finances.

patrimoine-vivant.com

LE POINT DE VUE

Raphaël Rondoni, Atelier Rondoni.Dominique Bonfils, Sellerie du Mont Ventoux.

PASSEURS DE PASSIONS
 Mont Ventoux

Malaucène

Bédoin

Saint
Didier

Sarrians

Carpentras

Bédoin, Carpentras, 
Malaucène, Saint-Di-
dier, Sarrians
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Bugatti, le galbe, l’élégance, l’harmonie. Une 

évidence pour Laurent. « Ça correspondait 

tout à fait à ce que j’aime, l’art, la mécanique, 

les belles choses ». À grandir ici, au milieu des 

machines-outils, des chromes et des pistons, 

Laurent a forcément attrapé le virus. « J’ai 

travaillé dans le sport automobile pendant 

des années. Ça fait maintenant depuis plus 

de dix ans que j’ai repris l’activité. » Méca-

niciens, capables de faire « tout ce qui est 

compliqué, que les autres ne peuvent plus 

faire », les Rondoni ont aussi le souci de 

transmettre. Cent vingt-huit stagiaires ont 

déjà franchi la porte de l’atelier, toujours 

ouverte. « Au moins, ils voient qu’à côté de la 

passion il faut beaucoup de travail, de savoir 

pour arriver à faire ce qu’on fait. » Après un 

BTS Maintenance Véhicule et un stage sur 

les moteurs de compétition à Magnicourt, 

Maxime Marchadier est venu goûter à cet 

univers de la restauration. « J’ai toujours été 

passionné par l’automobile, la mécanique, et 

j’avais un père qui faisait du rallye. » Jusqu’où 

ira-t-il ? Passé ici avant lui, un ingénieur a 

même monté son écurie de course. L’atelier 

Rondoni, un tremplin vers la gloire.

Le feu sacré
Ferronniers d’art à Sarrians, les frères Féraud 

– Julien et Olivier – perpétuent le feu sacré, 

celui transmis par leur grand-père établi en 

1947 comme forgeron du village, puis par leur 

père à l’origine de ce virage vers la ferronnerie 

qui est leur activité exclusive depuis 2005. 

Sans oublier une maman antiquaire à l’Isle-

sur-Sorgue qui leur a légué le goût des belles 

choses. Brevet de maîtrise en ferronnerie 

pour l’un, études de commerce pour l’autre, 

les frères Féraud font désormais « cinquante 

métiers, de l’étude du projet, à la façon et à 

la pose. Quand les gens nous voient arriver 

sur leur maison, leur chantier, ils sont ravis.

« On reconnaît un vrai 
ferronnier au pied de 
l’escalier… Là on est dans 
l’entretien de la mémoire du 
geste, du patrimoine ».

On va jusqu’au bout de l’idée. » De l’atelier, 

sortent portes, fenêtres, baies vitrées et 

tonnelles, dans un style toujours un peu 

ancien, fin, élégant, robuste. Mais la spécialité 

de la maison, c’est l’escalier tournant et sa 

rampe débillardée*. « On reconnaît un vrai 

ferronnier au pied de l’escalier… Là on est 

dans l’entretien de la mémoire du geste, du 

patrimoine. Il y en a de moins en moins qui 

savent le faire. » Entre forge, marteaux-pilons 
Retrouvez l’intégralité des interviews 
sur lacove.fr > Ils font la CoVe

LES CHIFFRES

7 entreprises du 

Patrimoine Vivant sur 

le secteur de la CoVe ;

128 stagiaires 

passés par l’Atelier 

Rondoni ;

4 apprentis sur 

10 formés par une 

entreprise artisanale.

Solange ChivasClaire Silvain, Nougats Silvain.

Olivier et Julien Féraud



et découpe laser, ils sont quatre ouvriers plus 

l’apprenti, et tous ont appris le métier ici. Et 

comme Julien est formateur, les Compagnons 

du Devoir lui adressent souvent des stagiaires 

dans le cadre de leur Tour de France. « Les 

anciens disent qu’à partir de dix ans dans le 

métier, tu commences à peu près à travailler. » 

Vous avez dit persévérance ?

Paysans nougatiers
Premier arbre à fleurir, l’amandier est aussi 

le dernier à livrer sa précieuse récolte, fin 

septembre. Ce rythme saisonnier, c’est aus-

si celui de la famille Silvain à Saint-Didier. 

Paysans depuis toujours, nougatiers depuis 

plus de trente ans. Une histoire de frères 

que les enfants continuent d’écrire. Si Jean 

et la cousine Adeline ont choisi la terre pour 

fédérer une filière autour des amandiers 

et du miel, Claire coiffe toute la nougate-

rie où elle a grandi, assurant « le lien avec 

les différents services, c’est-à-dire la partie 

communication, la partie commerciale, la 

préparation de commandes et la boutique. » 

Côté chaudrons et bains-marie, c’est le cousin 

François qui opère depuis deux ans. « Mon 

père lui a transmis ses recettes. » Dernière 

née de sa gamme amande-miel, l’Endurante 

est une barre énergétique gourmande, en-

richie à la figue, au raisin et au pollen. S’il 

n’y a pas d’apprentis dans l’atelier, « parce 

qu’il n’y a pas vraiment de diplôme lié à la 

confiserie et qu’ils ne pourraient pas acqué-

rir les bases nécessaires », des stagiaires 

viennent néanmoins s’immerger dans ce 

petit monde qui sent bon le nougat chaud. 

En première année d’école d’ingénieur dans 

les sciences du vivant à Paris, Chloé Roche 

est ainsi venue analyser le fonctionnement 

de cette petite entreprise qui a bien grandi 

puisqu’elle accueille chaque année plus de 

quarante mille clients et visiteurs. Une belle 

réussite paysanne et familiale.

■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

* débillardée : taillée en courbe.

Retrouvez l’intégralité des 
interviews sur lacove.fr > Ils font 
la CoVe
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Ventoux métiers d’art

Au pied du mont Ventoux, au bout du 

chemin, Les Bellonis, énième hameau 

de Bédoin. Une poignée d’habitants, un 

coq, deux chiens et dans une maison sans 

âge, la Sagnarelle, l’atelier de Sylvie Clop 

où elle exerce un métier hors du temps : 

rempailleuse canneuse. Venue pour les 

vendanges voici plus de trente ans, elle 

est restée, s’est mariée avant de trouver 

son indépendance dans l’artisanat d’art. 

D’abord éleveuse de chèvres, elle troque 

une de ses bêtes contre un fauteuil pro-

vençal. « Et puis le paillage a commencé à 

rendre l’âme. Est-ce que c’est ça qui m’a mis 

la puce à l’oreille ? Des rempailleurs, il n’y 

en avait pas beaucoup. Et du coup, j’ai pris 

l’annuaire. Allô, est-ce que je peux venir voir 

le métier ? Et c’est parti ! » De Carpentras à 

La Rochelle, des experts lui apprennent cet 

art tout en habileté et patience. Comptez 

dix à quinze heures pour rempailler une 

chaise selon la taille !

En 2012, naît l’association Ventoux Métiers 

d’Art qu’elle préside aujourd’hui, sur une 

inspiration d’Olivier Dornier, fondateur de 

la Biennale des métiers « Brantes dans les 

Étoiles », une manifestation nocturne où 

tous les artisans du village vous ouvrent 

leur porte. « Il a eu l’idée de regrouper des 

artisans autour du Ventoux, de faire une 

espèce de route pour qu’on ne soit pas tout 

seul dans notre atelier. » La solidarité figure 

d’ailleurs en bonne place dans les statuts 

d’une association qui fédère plus d’une ving-

taine d’artisans d’art dans près de quinze 

communes, de Malaucène jusqu’à Sault, de 

Beaumes-de-Venise jusqu’au Beaucet. Un 

seul mot d’ordre : la promotion des métiers 

d’art sur le territoire du Ventoux à travers 

expositions, marchés, visites d’atelier et 

publications. D’archetière à vitrailliste, 

en passant par bijoutière, brodeuse, faïen-

cière, mosaïste, potière, rempailleuse, san-

tonnière, sculptrice, tapissière ou encore 

tisseuse, Ventoux Métiers d’Art conjugue 

décidément beaucoup de talents fémi-

nins. La petite dernière, Anne-Marie de La 

Roque-sur-Pernes, concocte de la teinture 

végétale. Pour colorer sa paille de seigle, 

gageons que Sylvie la sollicitera bientôt !

■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Sylvie Clop – Tél. 06 25 52 91 44 
lasagnarelle.free.fr

Association Ventoux Métiers 
d’Art : Hôtel de Ville 
84 570 Villes-sur-Auzon
contact@ventoux-metiersdart.com

ventoux-metiersdart.com

LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE
GRAND ANGLE
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LA VIE DE NOTRE TERRITOIRE L’ACTU DE LA COVE EN BREF

HABITAT

La CoVe a lancé une nouvelle Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

multisites sur l’ensemble des centres 

anciens de nos communes, hors 

Carpentras. Si vous êtes propriétaires 

privés, occupants ou bailleurs, vous 

pouvez solliciter notre aide financière 

pour la réalisation de travaux de 

réhabilitation afin d’améliorer le confort, 

l’accessibilité, les économies d’énergie et 

la salubrité de votre logement. Contactez 

l’animateur de l’OPAH multisites : 

Soliha 84 – Tél. 04 90 23 12 12. 

Au total, près de 2,2 millions d’euros seront 

consacrés à cette opération pour un 

objectif de 98 logements.

BOUTIQUE À L’ESSAI

Après celui de Carpentras, un projet 

de Boutique à l’essai est en cours pour 

redynamiser le centre-ville de Sarrians. 

Une Boutique à l’essai, c’est l’assurance 

de bénéficier d’un bail avec un loyer 

modéré pendant six mois renouvelable 

une fois, d’un accompagnement par des 

professionnels de la création d’entreprise 

et d’un réseau de partenaires privilégiés, 

d’une aide financière sous forme de prêt 

d’honneur à 0%. Durant une année, le 

candidat retenu pourra confronter son 

projet de commerce à la réalité du marché 

tout en développant ses compétences. 

Un projet porté par Initiative Ventoux, la 

CoVe, la Provence Créative et la commune.

ROMANITÉ

Priorités de la mandature, les projets 

économiques et touristiques font l’objet 

de soutiens financiers constants. C’est 

le cas pour un projet inédit de mise en 

lumière du patrimoine historique et 

naturel sur notre territoire porté par 

Bédoin. À la porte d’entrée sud du massif 

du mont Ventoux, la commune va ainsi 

mettre en valeur la villa des Bruns dans 

le cadre de son projet sur la Romanité. 

Pour soutenir cette entreprise qui 

concerne aussi la réhabilitation et la 

transformation de l’ancienne caserne 

des Pompiers en espace d’accueil 

touristique et culturel, le conseil 

communautaire a octroyé un fonds de 

concours exceptionnel de 200 000 €.

ABÉCÉDAIRE

Les enfants du centre de loisirs de 

Malaucène ont découvert le patrimoine 

de leur village d’une manière originale, 

à travers l’image et la poésie. Guidés par 

les photographes de l’association Œil de 

Lynx et par Isabelle Chaval, responsable 

de la médiathèque, ils ont réalisé un 

abécédaire sur le riche patrimoine du 

village, des papeteries aux plâtrières 

en passant par les fours à chaux, les 

chapelles, l’église, les fontaines ou le 

beffroi. Vingt-trois enfants du CP au CM2 

ont participé, de A à Z, à l’élaboration de 

ce témoignage de trente-six pages riche 

de photogrammes et de haïku.

MA PREMIÈRE USINE

La pépinière d’entreprises de 

la Provence Créative dévolue à 

l’agroalimentaire et à la cosmétique, 

Ma Première Usine, a été inaugurée 

à la fin du printemps sur le site du 

marché-gare de Carpentras. Destinée 

à faciliter l’émergence d’entreprises 

débutantes, elle propose cinq ateliers 

relais d’une surface de 157 à 528 m2, 

dont deux sont équipés d’un système de 

froid positif. Inscrite dans le projet de 

développement du territoire de la CoVe, 

Ma Première Usine propose un loyer 

à un prix inférieur à celui du marché, 

l’accès à des services mutualisés, un 

accompagnement sur mesure, et une 

mise en réseau pour favoriser les 

synergies.

MÉMOIRE

Vingt-quatre Poilus de Vacqueyras 

ne sont jamais revenus du front. Fort 

heureusement, beaucoup d’autres ont 

survécu à l’enfer de la Première Guerre 

mondiale, mais meurtris à jamais. Pour 

transmettre la mémoire de leur sacrifice 

aux jeunes générations, un passionné 

d’histoire, Jean-Pierre Desplenter, leur 

a consacré un exceptionnel travail de 

recherches visible à la bibliothèque du 

village. L’auteur a puisé dans toutes les 

archives militaires et civiles disponibles 

sur Internet et en mairie pour retracer 

le parcours de ces combattants voués 

quatre années durant à la vie des 

tranchées ; pour ne pas oublier.

Toute l’actu sur lacove.fr
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Bruce Codron

CHAMPION
DE LA VIE

Naît-on champion ou le devient-on ? Vaste débat. Après dix 
années au plus haut niveau, dont huit ans invaincu, Bruce 
Codron est désormais éducateur sportif au Gym Boxe Loisirs 
de Mazan où il fait profiter de son vécu incomparable.

B
ruce Codron est un exemple dans le kick boxing. Tout jeune, il 

a été remarqué lors d’une compétition. « Au club de Pernes-les-

Fontaines, j’étais champion régional. David Blanc est allé les 

voir en leur disant que j’avais des capacités, qu’il fallait m’entraîner 

différemment. Ils ont eu la sagesse de me laisser partir à Mazan où 

une grande aventure humaine s’est écrite. » Au Gym Boxe Loisirs 

Bruce est devenu un champion, sur et en dehors du ring. Et c’est tout 

naturellement que l’envie de transmettre lui est venue. « Quand on 

est compétiteur, il y a des choses que l’on perçoit et que l’on se doit de 

transmettre. » Employé comme éducateur sportif depuis septembre 

2001, il a vu le club grandir et accueillir de plus en plus de licenciés, 

des enfants, dès l’âge de cinq ans, jusqu’aux adultes. Ce n’est qu’entre 

dix et quinze ans qu’ils peuvent choisir de pratiquer en compétition.

Bruce devant un portrait de son mentor, David Blanc. Avec les jeunes pousses du Gym Boxe Loisirs de Mazan.
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Transmettre sa passion
Aujourd’hui retiré des rings, Bruce consacre donc l’essentiel de son 

temps à la transmission. « Avec les plus petits, on est dans l’échange, 

le partage. Le but est de leur donner une maîtrise à travers le sport, 

de leur apprendre les règles de la discipline et de la vie. » Au club, du 

plus petit au plus grand, tout le monde se salue en arrivant comme 

en partant. « On n’est pas dans une fabrique à champion pure et dure. 

Le but est d’en faire des champions de la vie, de leur transmettre des 

valeurs ! Tu veux quelque chose, très bien, mais travaille pour l’avoir. 

Rien n’arrive tout seul, rien n’est donné dans la vie. » En kick boxing 

comme dans d’autres sports de combat, le passage de ceintures 

est une étape obligée, une épreuve pour certains, submergés par le 

stress le jour J. « Cela les prépare pour le passage d’un examen, d’un 

concours. Avec le sport, le stress on apprend à le gérer. On se doit de 

transmettre ça aussi. » Sportif exemplaire, Bruce a toujours travaillé 

beaucoup plus que les autres pour sortir du lot. « Je remercie mon 

entourage, car je me suis toujours astreint à un rythme de vie rigou-

reux. Pas de fêtes de Noël, de Jour de l’an. J’étais toujours en mode 

combat. En fait je suis arrivé à prendre du plaisir dans la douleur ».

Le même plaisir
Son statut de champion est un plus dans la transmission. L’écoute 

est différente quand le conseil vient d’en haut. « Les plus petits 

arrivent avec de grands yeux quand ils s’entraînent avec moi, ils 

écoutent. Je ne suis pas le papa, je suis le champion du monde. Avec 

eux, c’est ludique. Je m’amuse, on échange, on est dans le plaisir. » En 

leur apprenant qu’il y a des règles à la salle de sport, que l’on prend 

soin du matériel par exemple, il est alors dans son rôle d’éducateur

« Avec eux, c’est ludique. Je m’amuse, on 
échange, on est dans le plaisir. ».

Pour les plus grands, les compétiteurs, il est le champion qui entraîne 

et qu’il faut imiter. Et à tous, il transmet sa passion du sport et des 

bienfaits qu’il apporte, tous les jours, sauf le dimanche. « J’ai long-

temps cogité avant de prendre la décision d’arrêter la compétition. 

Je ne voulais pas faire le combat de trop. Ce que je fais aujourd’hui 

est un juste retour de ce que j’ai reçu. Et j’y prends le même plaisir. » 

Champion jusqu’au bout des gants.

■■ Abel Allemand

Association Gym Boxe Loisirs Mazan

613 Route de Mormoiron, 84 380 Mazan

Téléphone : 04 90 69 67 77

Une vie de champion
Lorsqu’il a commencé le kick boxing, Bruce jouait aussi 
au rugby. Après une centaine de combats, des titres de 
champion de France et des coupes de France, il passe semi-
professionnel en 2000, puis professionnel en juin de l’année 
suivante. Son palmarès est de 93 combats : 87 victoires 
dont 43 par K.O., 1 nul, 5 défaites. Il a décroché 10 titres de 
champion du monde ; 1 de champion intercontinental, 6 de 
champion d’Europe et 3 de champion de France Il a aussi 
remporté trois tournois internationaux et boxé dans quatre 
catégories de poids différentes « Le plus dur n’est pas d’être 
champion ! Le plus difficile est de le rester », reconnaît-il.

1983 > naissance à Carpentras.

1995 > début dans le kick boxing au club de Pernes-les-
Fontaines.

2007 > premier titre de champion du monde décroché chez lui 
à Mazan.

2017 > dernier championnat du monde, il conserve son titre.

SON PARCOURS

LES ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE
PORTRAIT

 Mont Ventoux

Mazan

Avec les jeunes pousses du Gym Boxe Loisirs de Mazan.
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E
CTI est une association de seniors bénévoles présente sur tout 

le territoire national. Elle regroupe deux mille professionnels 

expérimentés retraités qui apportent leurs services, leurs com-

pétences, leurs expériences et leurs savoir-faire aux décideurs, aux 

acteurs économiques, aux responsables d’entreprise et aux élus locaux. 

ECTI Vaucluse-Alpes signe chaque année une convention de parte-

nariat avec la CoVe, à la demande de la Direction du Développement 

économique et Touristique, dont la mission est de développer le tissu 

économique existant. L’objet de cette convention est de permettre 

à l’association d’assurer un appui et une assistance aux TPE, (Très 

Petites Entreprises), PME (Petites et Moyennes Entreprises) et PMI 

(Petites et Moyennes Industries), sur les vingt-cinq communes de la 

CoVe, en matière d’audit et de conseil en stratégie de développement 

(finances, gestion, marketing, ressources humaines, organisation…).

ECTI, Échanges et Consultations Techniques Internationaux, est une 
association de professionnels seniors. Elle a signé une convention 
de partenariat avec la CoVe au titre du développement économique 
pour mener diverses actions d’aide aux entreprises.

L’EXPÉRIENCE
EN PARTAGE



INITIATIVE  été 2019 / INTERCOM’ 17

Une démarche volontaire
« Nous avons dressé une liste d’entreprises sur l’année. Les dossiers 

sont très diversifiés, comme l’aide pour un nouvel investissement 

pour une entreprise ou encore le conseil pour le rachat d’une société », 

explique Alain Garcia, le responsable d’ECTI sur le Comtat Venais-

sin. « À l’occasion de nos diverses rencontres avec des entreprises 

du territoire de la CoVe, nous repérons celles qui sont susceptibles 

d’être aidées, que ce soit une entreprise qui se lance ou une autre 

plus mature », précise Julien de Michele, de la Direction du Dévelop-

pement économique et Touristique. « Nous expliquons l’apport d’ECTI 

au chef d’entreprise à l’occasion d’une première rencontre. » S’il y a 

validation de sa part, il est mis alors en contact avec l’association. 

Mais la démarche doit absolument être volontaire. « En fonction 

de la demande, nous orientons l’entreprise que nous suivons vers 

la personne la plus compétente parmi nos quarante-cinq seniors », 

poursuit Alain Garcia. « Nous rencontrons Julien de Michele réguliè-

rement, pour faire un point sur l’avancée des dossiers ». L’association 

a ainsi accompagné une agence d’auto-école, un grossiste en fruits 

et légumes, une entreprise d’emballages ou encore une société 

fabriquant de la tapenade.

Des interventions variées
Les actions menées sont très variées. En premier lieu, ECTI peut 

assurer l’accompagnement et le parrainage de chefs d’entreprise 

lançant leur affaire avec l’aide à la création du business plan ou 

sur l’aspect communication. Elle assure également un appui dans 

la stratégie de développement, émet des diagnostics et prodigue 

des conseils pour la mise en conformité des établissements publics 

et privés. « Elle peut aussi épauler dans le domaine de l’insertion et 

de la réinsertion grâce aux soutiens de certaines associations ou à 

des aides à l’emploi non salarial. Nous intervenons de la création 

à la cession de l’entreprise », précise Thierry Long, responsable 

départemental d’ECTI. Une association de retraités bénévoles 

décidément très actifs.

■■ Olivier Muselet

ecti.org

1 500 € : montant de la 
subvention de la CoVe à ECTI.

45 seniors bénévoles sur le département 
de Vaucluse.

4 entreprises suivies sur le territoire 
de la CoVe en 2019, dix en 2018.

INFOS CLÉS

LES ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE
INITIATIVE

Une convention nationale de ECTI à Toulon.
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MISSION 
CONSERVATION

De délibérations en permis de construire, de 
nombreux actes administratifs grossissent le flux 
d’archives produit par la CoVe et ses communes. 
Leur apporter aide et conseil pour gérer cette masse 
de documents est la vocation première du service 
Archives communautaires.

A
rchiviste communautaire depuis le 

1er avril 1996, date de création du 

service, Frédéric Kuzar est un peu 

le passeur de mémoire du territoire avec 

Corinne Schwinen, son assistante. « Je 

gère les archives communautaires et les 

archives contemporaines des communes, 

sous le contrôle scientifique et technique de 

la direction des Archives départementales. » 

Parmi ses missions figure aussi la gestion 

des archives anciennes (avant la Révolution) 

et les archives modernes (de la Révolution à 

1940) d’Aubignan, Caromb, Malaucène, Ma-

zan, Sarrians  et Vacqueyras. Tous les autres 

villages ont déposé leurs fonds de plus de 

cent ans aux Archives départementales de 

Vaucluse. « À Mazan, par exemple, on conserve 

toutes les archives depuis le xiiie siècle pour 

le document le plus ancien. Cela représente 

un beau volume ! » Récemment revenu de 

restauration, un registre des délibérations 

du conseil de communauté de 1657 à 1683, 

relié plein cuir, affiche désormais une belle 

santé. Au total dans les vingt-cinq communes 

de la CoVe, notre archiviste veille ainsi sur 

près de trois kilomètres de rayonnage de 

papiers reflétant l’activité soutenue des 

municipalités.

« En ce moment, nous intervenons à Sarrians 

où l’on reprend le classement des archives 

des services Techniques ainsi que ceux des 

budgets annexes : l’eau, l’assainissement, l’hy-

draulique, les pompes funèbres, le camping. 

Auparavant, nous avons repris le classement 

des archives de La Roque-sur-Pernes. » En 

temps ordinaire, le quotidien du service 

Archives se compose de conditionnement, 

d’inventaires, de communication et de mise 

en valeur des fonds. Corinne œuvre ainsi à la 

reprise en main des répertoires, ces instru-

ments essentiels qui facilitent la recherche, 

selon un ordre numérique et non plus thé-

matique. Et si les cartons d’archives contem-

poraines arborent tous la lettre W, ce n’est 

pas en hommage à l’écrivain Georges Perec*, 

mais « parce qu’il s’agit d’une convention 

appliquée dans tous les services d’archives. »

■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

* Georges Perec : auteur de « W ou le souvenir 

d’enfance. »

Une question ?

Téléphone : 04 90 67 61 25

Le saviez-vous ?
Carpentras a conservé ses archives 
antérieures à 1940. Elles sont gérées par 
la bibliothèque-musée Inguimbertine.
Les mairies sont propriétaires de 
leurs archives et le maire en est le 
responsable légal. À chaque changement 
de mandature, l’ancien édile est tenu 
de remettre au nouvel élu un état des 
lieux de ses archives. Le service va aider 
à sa réalisation un peu en amont par un 
récolement dans le cadre de l’aide et 
des conseils que le service apporte aux 
communes.
La gestion des archives électroniques est 
la problématique du futur. L’idée est de 
s’intégrer dans un système d’archivage 

EN BREF

électronique mutualisé.
Ne disposant pas de salle de lecture, 
le service n’est pas habilité à recevoir 
du public. Néanmoins, vous pouvez 
consulter les archives en prenant rendez-
vous au numéro ci-dessus.

Frédéric Kuzar et Corinne Schwinen  
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LAURÈNE DATZENKO
Service ressources humaines de 

la communauté 
d’agglomération
« Je sollicite le service 

Archives dans le cadre 

de ma fonction de 

gestionnaire de la 

carrière des agents 

sous contrat. Il arrive aussi que je sois 

amenée à créer moi-même des archives. 

Une fois dans l’année, je classe ainsi les 

dossiers des agents qui ne travaillent 

plus pour la CoVe. J’avertis alors le service 

Archives pour qu’il récupère les dossiers 

et qu’il les classe. 

Parfois, d’anciens agents me contactent 

parce qu’ils ont besoin d’une attestation, 

d’un bulletin. D’autres préparent leur 

retraite. Dans ce cas-là, je sollicite les 

Archives par courriel pour accéder à leurs 

dossiers. Ils sont réactifs. »

GHISLAINE LARGUIER
Secrétaire de mairie de La Roque-

sur-Pernes
« Fin 2018, le 

service est venu 

voir nos archives 

contemporaines. Des 

choses n’allaient pas. 

Ils ont tout retrié 

pour se mettre en conformité avec les 

règles d’archivage. De huit cent boîtes 

d’archives environ, on est tombé à quatre 

cent trente-six aujourd’hui. C’était un 

vrai nettoyage. Ouvrir, trier, remettre 

par thème, par année, supprimer tous 

les doublons. Le chantier a duré trois ou 

quatre mois pour constituer de vraies 

archives dans des boîtes neuves. Les 

documents sur l’histoire du village ont 

été mis à part. Entre autre, l’histoire des 

Banatais qui fascine pas mal de gens. 

On a régulièrement des demandes de 

consultation. »

GUY BERNARD
Responsable cellule fiscalité, service 

urbanisme de 
Carpentras
«  Je fais appel au 

service sur demande 

des notaires qui 

veulent vérifier la 

conformité des biens 

à vendre avec le permis de construire. 

Ils sont généralement antérieurs à 

1950. J’ai les mêmes demandes avec 

des particuliers pour des problèmes de 

voisinage liés à des limites de propriété, 

à des servitudes. D’autres services 

souhaitent aussi vérifier la nature 

juridique des voies communales ou 

rurales. Enfin, je suis amené à contrôler 

les données d’urbanisme concernant les 

habitations. Par exemple, une maison des 

années soixante dont le rez-de-chaussée, 

qui était autrefois un garage, aurait été 

aménagé en lieu de vie. »

ILS ONT LA PAROLE

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
Puis-je jeter mes cendres de 

barbecue dans les ordures 

ménagères ?

Frédéric, Crillon-le-Brave

Surtout pas ! Si vous disposez d’un 

jardin, vous pouvez recycler vos cendres 

de cheminée en les répandant en 

amendement au pied de vos plantes et 

arbres. Si vous bénéficiez d’un composteur, 

vous pouvez en verser un peu, de temps 

en temps, en veillant toutefois à ne 

pas étouffer le compost en formation. 

À ce jour, nous n’avons aucune autre 

solution de recyclage pour les cendres de 

cheminées. Elles ne sont pas assimilables 

à des déchets ménagers et ne sont pas 

collectées en déchèterie.

Le numéro de mon domicile 

a disparu de mon portail, 

comment le remplacer ?

Sylvie, Saint-Didier

Pour tout ce qui concerne le numérotage des 

maisons, vous devez faire votre demande 

de renouvellement auprès des services 

techniques de votre commune de résidence 

qui la transmettra à nos services. En effet, 

nous n’effectuons pas de commande en 

direct avec les particuliers. Une fois la 

commande passée, c’est notre service 

Magasin qui réalise le travail d’estampage de 

la nouvelle plaque. La livraison est assurée 

par votre mairie. 

Puis-je emprunter des ouvrages 

de l’Inguimbertine avec le 

système des navettes  ?

Alexandra, Beaumes-de-Venise

Oui bien sûr. La bibliothèque-musée de 

Carpentras a rejoint BiblioCoVe, le réseau 

des quinze bibliothèques de la CoVe qui 

propose désormais 177 000 documents à la 

consultation. Attention, l’adresse du portail 

est devenue bibliotheques.lacove.fr. La 

circulation des documents ne concerne que 

les livres, pas les périodiques, ni les DVD ou 

les CD. La réservation se fait soit en ligne, 

soit dans la bibliothèque de votre choix où 

il vous suffit ensuite de venir récupérer les 

ouvrages. Et de les ramener une fois que vous 

les avez lus. 

Posez toutes vos questions par courriel : web@lacove.fr ou sur facebook
Toute l’info sur nos services : lacove.fr > Mon quotidien

LES ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE
LA COVE À VOTRE SERVICE
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