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CARPENTRAS

UTILE
n Pour nous joindre
Vaucluse Matin
111 avenue Clemenceau
Tél. 04 90 63 18 21
Fax 04 90 63 67 17
ldlredcarpentras@
vauclusematin.com

n Pharmacie de garde
Pharmacie Lelièvre

Place de la Bourgade
Bedoin
Tél. 04 90 65 60 23

n Hôpital
Tél. 04 32 85 88 88

n Police municipale
Tél. 04 90 60 30 49

n Dépannage
Garage Bréchet
Tél. 04 90 66 72 84
Port. 06 22 63 73 96.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Expositions
Dans le centreville,
dernier jour de l’exposition
“Rétro Graphie”,
réunissant des
photographies du
Carpentras des années
cinquante, à l’occasion des
60 ans du studio Chaline.
A 17 heures ce soir, le
service “culture et
patrimoine” de la CoVe
propose sa dernière visite
commentée de cette
exposition. Tarif : 4 €.
Rendezvous à l’office de
tourisme.
Au Ciap (place du 25 août
1944, accès par l’office de
tourisme) : “100 ans, le bel
âge ! Un siècle de
protection des Monuments
Historiques”, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 18
heures.

n Menu du jour
Centre de la Roseraie et
foyers du 3e âge : salade
verte, parmentier de
poisson, laitage, pêche au
sirop.

n CoVe
Le conseil de communauté
de la Cove se réunira à
17 h 30 dans la salle du
conseil de l’hôtel
communautaire, route de
Mazan.

DEMAIN
n Marché des producteurs
À partir de 17 heures,
square Champeville.

n Visite
Visite de la synagogue à
10 h 30. Rendezvous à
l’office de tourisme (tel.
04 90 63 78 00).

n Collège JeanHenri Fabre
Réunion des parents
d’élèves des classes de 6e
à 17 h 15 salle Mossé.

PROCHAINEMENT
n Stage secourisme
Le centre de secours de
Carpentras organise des
sessions de secourisme
grand public PSC 1
(prévention et secours
civique niveau 1) tout au
long de l’année. Au
programme : protection et
alerte, prise en charge
victime qui s’étouffe, qui
saigne abondamment, qui
est inanimée ou en arrêt
cardiaque, qui présente un
malaise ou des
traumatismes. Prochaines
dates : le samedi 5 octobre
et le samedi 30 novembre,
de 8 h à 16 h 30 dans les
deux cas. Renseignements
au 04 90 81 70 55 ou
http://www.secourisme
udsp84.com/rubrique
contacteznous.

n Visites de chantier
Les visites de chantier du
programme national de
requalification des
quartiers anciens
dégradés continuent. Les
prochaines auront lieu le
jeudi 12 et samedi
28 septembre à 10 heures.
Elles sont gratuites et
démarrent depuis l’hôtel
de ville. Inscriptions au
04 90 60 84 00.

CHEMIN DE LA LÉGUE Des travaux
commencent demain
n Entre la journée de
demain et celle de jeudi, des
travaux de rénovation de la
voie vont être entrepris sur
le chemin de la Lègue,
depuis l’avenue du Mont
Ventoux jusqu’au Canal de
Carpentras.
La voie de circulation étant
fermée, une déviation sera
mise en place. L’a

municipalité de Carpentras
précise que l’accès aux
garages des riverains sera
maintenu, sauf pendant la
pose de l’enrobé. Et que
l’entreprise se chargera de
mettre en place une
signalisation pour prévenir
du jour de pose.
En cas d’intempéries, les
travaux seront reportés.

ANIMATION
Ambiance plage normande rue Raspail
n Du sable au sol, un étal de
crustacés et coquillages avec
profusion d’huîtres bien
fraîches, des marins servant
les clients, du sable au sol où
les enfants s’amusaient à
faire des pâtés : la rue
Raspail était transformée en
plage samedi soir. Mais
c’était une plage normande
et non méridionale ! La pluie

est en effet venue participer
à la fête. Ce qui n’empêcha
pas les convives venus
nombreux de déguster leurs
fruits de mer, protégés les
grandes bâches installées
par les responsables de la
galerie Angel’Art, ou parfois
simplement abrités sous
leurs parapluies. Le tout
dans une ambiance musicale

fort agréable grâce au
talentueux Duo Summertime,
avec JeanMarc à la guitare
et Patrick au saxophone.
L’occasion de rappeler que la
galerie Angel’Art accueille
tout le mois une exposition
intitulée “Stell’Art Pirate “,
du lundi au samedi, de 9 h 30
à tard le soir.

LOCALE EXPRESS

A L’AÉRODROME
Unmoment de convivialité
n Hier à midi, l’aérodrome était placé sous le signe de la
convivialité. Un apéritif réunissait tous les utilisateurs de
la plateforme, l’Aéroclub, l’Association Vélivole et les
constructeurs amateurs, avant de partager le
traditionnel aïoli. Le matin même avait eu lieu
l’opération “dimanche hors lit” comme chaque premier
dimanche du mois avec une trentaine d’équipages venus
de la région.
Pour les constructeurs amateurs c’était la clôture de la
manifestation qui s’était ouverte la veille, le tout avec
une météo finalement clémente.

VIE ÉCONOMIQUE Aide à la création d’entreprises

LaBoîte à boss fête ses 10 ans
L a Boîte à boss a été créée

en 2003, à la suite d’une
animation faite sur le stand
de la foire de saintSiffrein
par des membres d’Intiati
veVentoux.

Cette association a pour
but d’aider les créateurs
d’entreprises grâce à des
prêts avantageux mais aus
si un accompagnement per
sonnalisé du nouveau chef
d’entreprise.

La Boîte à boss a grandi
depuis dix ans en passant
de 10 membres à 102
aujourd’hui. Elle fait partie
d’InitiativeVentoux mais
avec un rôle bien particu
lier. Elle a en effet pour ob
jectif de mettre en relation
des chefs d’entreprise grâ

ce à des soirées à thème et
des sessions de formation.
« Cela concerne des TPE
(très petites entreprises),
qui ont besoin de partenai
res car elles se sentent seu
les.

Un concept unique
La Boîte à boss leur apporte
cette solution. Nous allons
sortir notre 7 ème annuaire
qui est un outil très utilisé
par les chefs d’entreprise »
indique Sandra Vich, vice
présidente d’Initiative
Ventoux et cofondatrice de
la Boîte à boss.

« Il existe 238 associa
tions d’InitiativeFrance de
clubs de créateurs mais
nous sommes les seuls à

avoir développé un concept
aussi étroit de collaboration
entre les membres.

À terme, le projet est de
le développer en mutuali
sant le plus possible de cho
ses » explique Roger Jacq
min, le président d’Intiati
veVentoux. Des soirées à
thème se déroulent réguliè
rement.

Le nouvel annuaire édité
à 2 000 exemplaires pour
une durée de 18 mois a
d’ailleurs été dévoilé lors
de la dernière rencontre en
juin dernier. Une nouvelle
soirée de rencontres va être
organisée dans l’automne.

Olivier MUSELET

Sandra Vich et Roger Jacqmin présentent le nouvel annuaire

Jean-Paul Chabaud préside "Les Études Comtadines”.

Bernard Noyere a gardé de son enfance une fascination pour le cirque.

L’invitée d’honneur, Maryse Dupont, au côté de Jean-Pierre Bertin.
Bruno Vicentini propose aux
numismates des thèmes originaux.

SALON “TOUTES COLLECTIONS” Belle affluence hier à l’Espace Auzon

Uncarrefour de passions originales

H ier matin, dès 9 heures,
les allées du salon
“toutes collections”, à
l ’ e s p a c e A u z o n ,

étaient déjà très fréquentées
entre les visiteurs curieux et
ceux qui cherchent la bonne
affaire car comme chacun
sait, pour cela mieux vaut être
matinal.

Le succès était au rendez
vous pour ce 19e salon “tou
tes collections”, organisé par
l’association des cartophiles,
numismates et collection
neurs du Comtat, association
présidée par JeanPierre
Boutin.

Nous avons rencontré qua
tre collectionneurs ayant en
commun de participer à ce sa
lon pour la première fois.

“L’artisanat des Poilus”

Le salon s’ouvre sur l’invi
tée d’honneur, Maryse Du
pont, dont le stand est rempli
d’objets chargés d’émotion.
Sa passion c’est en effet l’arti
sanat des Poilus qui a débuté
un jour où sa fille lui a offert
deux vases fabriqués à partir
d’obus magnifiquement
sculptés. Parmi les objets, pla
ques de cimetières, décora
tions, dessins, le clou de l’ex
position reste ce petit écrin
qui renferme une paire de
statuettes religieuses. Elle ne
cesse d’enrichir sa collection
de tous les objets en rapport
avec la guerre de 14 au point

d’habiter un mobile home sa
maison étant devenue un mu
sée qui se visite à la demande
il suffit de l’appeler au
04 90 94 18 66, c’est à Cha
teaurenard.

Un numismate original

Bruno Visentini tient un
stand pour numismates mais
dans un concept particulier.
Si le collectionneur averti
trouve de très belles pièces
traditionnelles, ce profession
nel touche d’autres collec
tionneurs avec des billets
neufs surdes thématiquesori
ginales.

Cela va de la représenta
tion des “grands dictateurs”
(Khadafi, Saddam Hussein),
aux billets portebonheur
comme le 2 dollars américain
et le billet du Che que tout
Cubain doit avoir dans sa po
che.

Le billet qui offrirait la plus
grande part de rêve serait le
500 000 000 dollars mais c’est
une monnaie du Zimbabwe.

L’amour du cirque

Bernard Noyere, retraité
SNCFd’Orangeadorait lecir
que quand il était enfant.
Aujourd’hui sa passion c’est
de fabriquer des maquettes
de véhicules du cirque. Ses
camions de toutes tailles qui
arborent les couleurs des cir
ques Medrano, Zavatta et
Pinder, ne se comptent plus.

La passion du Comtat

Jean Paul Chabaud, Car
pentrassien passionné d’his
toire locale est le président de
la revue semestrielle “les Étu
des Comtadines”. La revue
regroupedesétudiantsquief
fectuent des recherches sur
l’art et l’histoire du Comtat. Le
19e numéro de cette collec
tion qui a débuté en 2002 pa
raîtra d’ici la fin de l’année. Il
a également édité une dou
zaine d’ouvrages sur l’histoire
locale dont il est parfois
l’auteur notamment les bio
graphies qui restent sa pas
sion. www.etudescomtadi
nes.com.

Anne CHOLET

Le rendez-vous des passionnés de collections.


