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Éditorial

Chères Bédouinaises, chers Bédouinais,

E

n préparant ce numéro 101, l’incertitude planait encore quant à
l’éventualité d’un retour à la vie
presque normale autrement appelé « déconfinement progressif »… A l’heure où
je m’adresse à vous par cet éditorial, nos
commerces ont rouvert, les terrasses de
nos bars et restaurants sont en mesure
de nous accueillir à nouveau, le port du
masque n’est plus obligatoire à l’extérieur, même si les protocoles sanitaires
demeurent stricts… Le couvre-feu a
été reculé puis levé. A Bédoin, comme
à l’échelle nationale, choisissons de
voir le « verre à moitié plein » et accrochons-nous à chaque instant de convivialité qui nous sera offert grâce à nos restaurateurs, à nos gérants de bars et à tous
nos commerçants. Ces instants passés ensemble nous les devons, certes, à notre
extraordinaire capacité de résilience mais
aussi à nos chercheurs, à nos soignants, à
nos pompiers qui mettent tout en œuvre,
dans les centres de vaccination, pour que
nous puissions franchir le cap de ces quatorze mois de pandémie. Qu’ils soient à
nouveau chaleureusement remerciés
ainsi que les membres de la Commission
Covid-19 de notre commune qui maintiennent ce lien social indispensable avec
chacun d’entre nous.

au 8 avril dernier a été dramatique pour le
monde agricole. Le gel qui s’est abattu sur
nos vergers et nos vignes a contraint nos
agriculteurs à veiller et à tenter de maintenir des sources de chaleur dans leurs
domaines. Les terres se sont embrasées
pour affronter cette vague de froid qui a
fait de terribles dégâts dans les cultures,
notamment celles en pleine floraison.
Après avoir sollicité les représentants politiques de notre département et accueilli
avec soulagement la promesse d’aides financières de la Région Sud, mon équipe et
moi-même avons accompagné, au mieux,
nos agriculteurs dans leurs démarches
administratives. Quelques jours plus tard,
comme en réponse à cet épisode difficile,
une bonne nouvelle nous est enfin parvenue. Les partenaires financiers, dans le
cadre du programme d’une partie de reboisement de notre forêt, commencent à
se déclarer… Parmi eux, le Tour de France
a décidé, par la voix de son directeur
Christian Prudhomme, de s’impliquer à
hauteur de 10 % du montant. Aussi, et en
amont de la préparation de cette 11e et
exceptionnelle étape du Tour 2021 qui se
profile, la préservation de notre patrimoine
naturel est apparue comme une évidence
à l’ensemble de son staff. Un grand pas en
faveur de notre environnement !

n° 101 lui consacre une majeure partie. La
Grande Boucle, dans une étape SorguesMalaucène, revient à Bédoin, via deux ascensions de ce mythique sommet qu’est
le Ventoux. Une première dans l’histoire
du Tour ! Vous découvrirez les interviews
exclusives des grands noms du vélo et
feuilletterez le Dossier qui vous fera replonger dans la grande aventure du Tour
depuis sa première édition en 1903. Nous
accueillerons aussi le Village Étape sur le
parking des écoles, un plus pour l’économie de notre village grâce à la fréquentation des passionnés de cet événement retransmis dans 190 pays à travers le monde.
Le travail de coordination mené depuis
plusieurs mois entre le Département,
ASO, les forces de l’ordre, le SDIS 84 et
notre collectivité ne peut que nous garantir
une parfaite organisation. Si les conditions
sanitaires sont réunies, nous participerons
ensemble à un moment historique pour
notre village qui sera suivi de nos traditionnelles festivités et autres événements
riches en émotion tout au long de l’été.
Vous pouvez d’ores et déjà suivre leur programmation sur nos supports de communication : le site de la mairie, la page FB, les
panneaux lumineux, les affiches déployées
à travers la commune et notre nouvelle
application Bédoin Connectée !

Pour autant, les dernières semaines n’ont
pas épargné notre territoire. La nuit du 7

Le 7 juillet sera donc une journée très
spéciale en Vaucluse et Lou Passadou

Bonne lecture et, nous l’espérons toutes
et tous, bel été !
Alain CONSTANT, Maire de Bédoin
Vice-président de la CoVe
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Actualités
 Hommage à Éric Masson
venait avec son équipe sur un
point de deal.

Le mercredi 5 mai, Éric MASSON, brigadier de police au commissariat d’Avignon est lâchement assassiné en plein
jour en centre-ville, rue Râteau au cours
d’un contrôle de police alors qu’il inter-

Originaire du Vaucluse, habitant de Bédarrides, Éric, père
de deux enfants, était éga
lement un passionné de sport
et du Ventoux. Habitué de notre
commune où réside sa belle
famille, il se plaisait à s’entraîner sur les pentes du Géant de
Provence en compagnie de ses
amis qui le pleurent aujourd’hui.
Après avoir participé au bouleversant
hommage de ses collègues à Avignon
au côté des policiers venus de la France
entière, j’adresse à sa compagne, à ses

filles et aux membres de sa famille
toute ma reconnaissance, celle de mon
équipe municipale ainsi que mes sincères
condoléances. Je tiens également à réitérer tout mon soutien aux forces de l’ordre
si durement touchées ces derniers temps.
Élevé au grade de commandant de police à titre posthume, je ne peux que
saluer ici, la mémoire d’un homme
profondément attaché à la protection des citoyens et aux valeurs de la
République.
Alain CONSTANT,
Maire de Bédoin
Vice-président de la CoVe

 Maire à plein temps : une promesse devenue réalité !
Faisant suite à un engagement fort de
campagne, Alain CONSTANT est désormais maire de Bédoin à plein temps
depuis fin mars. Dès sa mise en disponibilité, actée par ses instances professionnelles, il a personnellement assuré
la formation de son successeur afin que
la continuité du service de plus de 45
employés, dont il avait la responsabilité,
soit garantie.
Sans pour autant professionnaliser
la fonction de maire, cette démarche
personnelle s’inscrit dans un investis-

sement total pour les habitants, son
village et le territoire auquel il est viscéralement attaché. Une première à
Bédoin !
« Se donner le temps et les moyens de
réussir » (Alain Constant), voilà qui résume parfaitement une décision réfléchie
et suffisamment rare, a fortiori dans une
petite commune, pour être soulignée.
Cet investissement et cet engagement
personnel pour la commune ne sont
possibles qu’avec des sacrifices financiers conséquents malgré la loi engagement et proximité qui reconnaissait

les frais engagés et les sacrifices professionnels des élus des petites communes
(environ 90 % des communes).
De nombreux projets sont déjà en
cours depuis le 3 juillet 2020, date de
l’installation de la nouvelle mandature.
Nul doute que la présence, en continu,
du premier magistrat facilitera leur réa
lisation et permettra à tous les administrés qui en feront la demande d’être
reçus.
Emmanuèle VALERIAN

 Lotissement communal
Pour faire suite à la délibération prise en
Conseil Municipal du 6 février 2021, et
considérant la volonté de la commune
d’encourager l’établissement de jeunes
ménages et de leur permettre d’accéder
pour la première fois à la propriété, le projet de lotissement communal est lancé.

Les modalités d’inscription seront à
votre disposition du 18 août 2021 au
8 septembre 2021 auprès de l’Espace
France-Services. Les formulaires de
demande seront à renvoyer par lettre
recommandée avec accusé de réception auprès d’une étude d’huis-
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sier du 9 septembre 2021 au 18 septembre 2021. Les demandes seront
traitées par l’huissier désigné selon
des critères définis par un règlement
d’attribution.
Stéphanie CIPOLLA

Actualités
 Finances de la commune
Avec le résultat de l’année écoulée et
la projection du budget primitif 2021,
nous tenons en toute transparence à
vous faire part d’une situation financière inédite et particulièrement compli
quée pour le bon fonctionnement de la
commune.
` La photo des finances communales
prise début 2021, que nous vous présentons servira de référence. À la fin
du mandat, une nouvelle photo permettra de mesurer, chiffres à l’appui, le bilan des actions menées par
l’équipe municipale pour retrouver
des finances saines, de la trésorerie
et une certaine sérénité.

sement : c’est la somme dégagée du
budget de fonctionnement que l’on
peut consacrer à l’investissement.
Le résultat reporté : c’est la somme
restante de l’exercice précédent après
déduction, des restes à réaliser et du
remboursement du capital de l’emprunt. Il est d’usage sur la commune de
retrouver cette somme sur le budget de
fonctionnement en recette. Cette somme
permet donc de maintenir le budget de
fonctionnement à un certain niveau en
recette et d’avoir de la trésorerie.
Le résultat reporté a littéralement fondu
entre 2019 et 2021, sa valeur a été divisée par deux, il passe de 1 227 000 € en

Budget total (fonctionnement et investissement)
1 050 000

10 445 000

1 000 000

10 368 000

9 792 000
9 428 000

900 000

850 000

9 072 000

2015

2016

8 732 000

2017

2018

2019

Sans cet emprunt, nous aurions une trésorerie négative à – 350 000 € ce qui
est financièrement et juridiquement
impossible !
Historiquement la trésorerie « argent en
poche et disponible pour payer les factures » a toujours été proche de 2 M€.
On constate que la trésorerie est à
250 000 € en février 2021, un chiffre très
bas jamais atteint.
La consigne de ne payer nos
factures qu'à partir du 20e jour
(maximum légal) a été passée
aux services. Tous les paiements
différables ont été prorogés.
Un suivi et une gestion hebdomadaire des factures à payer
s’imposent désormais aux services, cela a pour conséquence
une vigilance renforcée et un
travail chronophage.

10 067 000

950 000

En 2020, l’emprunt impératif, pour couvrir les engagements pris par l’équipe
précédente, de 600 000 € pour payer
les factures a maintenu à flot les apparences et la trésorerie.

2020

2021

4. La dette globale de la
commune (budget prin
cipal + annexe camping
piscine)
Trois emprunts, pour une somme

1. Le budget principal (fonc
2019 puis 591 000 € en 2021 ! Le résultat totale de 1 500 000 €, ont été contractionnement + investissement) reporté s‘est écroulé.
tés depuis fin 2018 (250 000 € puis
650 000 € puis 600 000 €).

Le budget d’une commune s’établit
comme un budget familial, c’est-à-dire
avec les recettes disponibles (reste année précédente et celles à venir) pour
assumer le fonctionnement et réaliser
des investissements.
` On constate pour 2021 une chute
vertigineuse du budget, il perd
1 636 000 € par rapport à 2020 !

2. Résultat reporté et virement
section fonctionnement vers
section d’investissement
Virement de la section de fonction
nement vers la section d’inv estis

Conclusion : entre 2019 et 2021 : un
résultat reporté qui perd 630 000 €
en 3 ans (de 1 227 680 € à 591 000 €)
et une annuité du remboursement en
capital de l’emprunt qui augmente de
100 000 €.

3. La trésorerie
La chute du résultat reporté et les
chantiers lancés, entraîne de facto des
difficultés de trésorerie. En effet dans
l’attente des recettes diverses et sans
un minimum de réserves financières,
on n’arrive pas à payer les factures de
fonctionnement (salaires et autres…) et
d’investissement.
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Au final la dette globale de la commune
(budget principal + annexe) est passée de :
650 000 € fin 2017 à 1 933 000 € fin 2020.
De 2020 à 2025, la commune paiera
une somme au minimum de 1 059 000 €
pour rembourser les emprunts liés aux
projets de la majorité précédente.
Le remboursement des emprunts du
mandat 2014-2020 s’élevait à 551 000 €.
Les 508 000 € de remboursement
supplémentaire limiteront forcément
d’autant nos capacités d’investissement
pour les projets communaux durant
notre exercice.

Actualités
Nous aurons payé sur
2020-2021 :

Résultat reporté et
virement section fonctionnement
vers section d’investissement
2 050 000

2 031 000

170 000

1 850 000

160 500

1 809 012

150 000

1 692 000

1 650 000

1 498 000

130 000

1 450 000

1 343 147
1 250 000

110 000

1 186 000

Virement secon invesssement
1 126 110

Annuité remboursement
capital de l’emprunt

90 000

850 000

650 000

785 000
70000

58 052

62 700

591 000

60 321
450 000

50 000

2017

2018

Conclusions sur les finances
communales début 2021 :

Au final, nous assumons fi
nancièrement les projets engagés par l’équipe précédente :

121 000
1 227 680

Résultats reportés

1 050 000

• 1 290 719 € pour le projet du
second office de tourisme-romanité pour un coût total de
1 403 848 €
• 1 438 000 € pour la réfection
de l’église pour un coût total
de 2 769 867 €

2019

2020

2021

prunts cumulés à hauteur 1 500 000 €,
créent une situation financière particulièrement compliquée qui incite à la
plus grande prudence avec des décisions fortes et courageuses.

• en 2020 nous avons consommé pratiquement 80 % du
budget d’investissement et
contracté un emprunt de
600 000 € pour payer ces
investissements.
• en 2021, les dépenses liées à
ces projets et l’entretien courant représentent 60 % des
dépenses d’investissement.

Ces charges conséquentes
nous empêchent de lancer nos
projets et investissements et annulent
totalement notre capacité à générer de
la trésorerie pour les futurs projets.
Nous adapterons notre action aux finances réelles mais en gardant l’ambition de satisfaire les attentes réalistes
du plus grand nombre.
Tous les chiffres sont issus des comptes
administratifs de la commune et du

• les programmes : église + 2d office
de tourisme/romanité représentent
994 000 €d’investissement en 2021 que
nous devons assumer
Nous faisons face à des dépenses enga• finances communales exsangues, bud- gées par l’équipe précédente qui ne sont
get au plus bas
pas en adéquation avec les possibilités
• la dette a pratiquement triplé entre fin financières de la commune.
2017 et fin 2020
• trésorerie inquiétante à gérer
avec rigueur
Trésorerie commune
• remboursement d’emprunts
considérable limitant les
3 000 000
possibilités
2 599 000

Pourquoi ? L’analyse prospective qui s’imposait, avant de
lancer les projets du mandat
précédent, n’a pas été réalisée
ou alors avec insuffisamment de
pertinence. La dérive financière
des projets (ex. salle de tapis :
coût projet : + 320 000 € sur
un budget initial de 720 000 €
soit 44 % d’écart par rapport
au prévisionnel) a aggravé une
situation hors de contrôle.
En définitive le « siphonnage »
du résultat reporté, et les em-

2 500 000

2 257 000

2 164 822

2 199 470

2 108 000

2 000 000

2 897 000

1 500 000
865 000
1 000 000

trésorerie sans emprunt
trésorerie

500 000

0

2014

2015
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2016

2017

265 000

2018

2019

2020

250 934

2021

Actualités

Dette globale commune au 31/12
1 933 105

1 840 000
1 640 000
1 469 110

1 440 000
1 240 000

Gilles BERNARD

1 040 000
840 000

budget primitif 2021, ils restent
donc consultables pour quiconque
le souhaiterait. Nous nous tenons
à disposition également pour les
expliciter en cas de besoin. Nous
souhaitons faire preuve de la plus
grande transparence envers les administrés sur ce sujet important et
sensible.

826 547

763 780

899 532
707 906 649 853

640 000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 La quête des subventions pour 2021
` Une ANNÉE qui fera date, 18
dossiers en 6 mois

censeurs, donneurs de leçons et autres
conseillers « avisés » ne doivent, dorénavant, pas l’oublier.

Depuis le début du mandat et plus
particulièrement depuis le début de
l’année, la quête aux subventions est
ouverte avec, pour corollaire, un travail
conséquent au niveau des estimations
globales. En effet, le temps nécessaire
aux études détaillées et aux travaux préparatoires a été contraint par des délais
de réponse très courts

Cette mise au point étant faite, les services de la mairie estiment que nous
serons dans une année référence en
termes de dépôts des demandes.
Au total, 18 dossiers de subvention auront été déposés d’ici le début de l’été,
dont 16 le sont déjà pour un montant
global dépassant 1 M€.

` Durant le second semestre 2020,
nous avons découvert qu’une subvention de 181 800 €, obtenue en 2015
pour la Maison de Santé mais non
appelée avant juin 2020 était perdue !
La convention étant bien claire à ce
sujet, nous vous laissons imaginer le
préjudice pour notre territoire, donc
pour vous !

Nous vous confirmons donc l’obtention
de 234 000 € et la récupération, sur le
fil, de 181 800 € et vous tiendrons informés, en toute transparence, des résultats
finaux. Ce minutieux travail, orchestré
entre les élus et les services, est conforté par le soutien et l’aide d’un réseau
confiant en l’analyse et la méthode
utilisée.

` L’intervention, in extremis, auprès
du Président de la Région Sud et de
ses élus a permis de présenter à nouveau ce dossier, lors d’un nouveau
vote en décembre 2020

Le plan de relance de l’État étant lar
gement lui aussi mis à contribution,
nous espérons un retour à la hauteur
du travail et du temps investi par les
services et les élus.

La situation financière de notre collectivité étant déjà suffisamment critique,
cette subvention passée aux oubliettes
aurait été fortement pénalisante et
inacceptable. Les actuels détracteurs,

Depuis notre arrivée aux affaires
communales, nous nous sommes immédiatement attachés à l’élaboration
des projets pour lesquels vous nous avez
accordé votre confiance et ce, malgré des

7

finances exsangues. Enfin, et contrai
rement à certains commentaires pour le
moins malvenus, un début de mandat
bien rythmé côté projets et demandes de
subvention, nous a permis d'assurer tout
le suivi des nombreuses affaires différées
et mises en attente.

La recherche de dons et autres
À la recherche permanente des subventions s’ajoute celle des dons divers et
variés. Aussi, dans le cadre de l’opération
de reboisement de notre forêt communale, la société du Tour de France (ASO)
apporte une contribution de 6 000 €, la
société GSF un montant de 1 000 €. Le
Crédit Agricole et le groupe Total ont
également été approchés.
Concernant le CCAS, l’accueil des manifestations sportives a permis d’engranger pour l'instant 1 700 € de dons.
Les fonds supplémentaires en recettes,
les fonds dépensés en moins grâce à la
négociation des devis ou la rationalisation des services et des besoins contribueront, selon le principe des vases
communicants, au redressement des
finances communales bien mises à mal,
durant le mandat 2014-2020.
Gilles BERNARD

Actualités
 Compte administratif et budget camping piscine
1. Le budget principal de la
commune abonde, comme
chaque année, un budget
camping piscine déficitaire.
55 000 € sont nécessaires pour
couvrir les prévisions 2021.
ANNÉE

VIREMENT COMMUNE
CAMPING-PISCINE

2014

23 500 €

2015

59 200 €

2016

25 800 €

2017

30 000 €

2018

40 000 €

2019

20 000 €

2020

130 000 €

2021

55 000 €

Ce virement estimé pour l’équilibre du
budget primitif tient compte des recettes de fonctionnement plus basses
en 2021 de 110 000 € par rapport à
2019 : estimation très prudente des recettes pour une ouverture du camping
repoussée à début juin en raison de la
crise sanitaire.
Historiquement, le budget principal a
toujours financé le budget camping/
piscine.

en place des différents protocoles). En
dépit de cela, le virement prévisionnel d’équilibre est estimé à 55 000 €
et reste inférieur à celui de 2015 où
aucun événement extérieur particulier n’est venu contraindre la saison
touristique.

2. Concernant les tarifications
d’accès aux bassins, les prix
étaient les suivants :

Par ailleurs, la rénovation impérative
de la pataugeoire ne répondant pas
aux normes réglementaires depuis
déjà quelques années, a été initiée
pour un investissement de 15 000 €.
Nous ne pouvions dé
c emment
pas accepter plus longtemps une
non-conformité sur un tel équipement
dédié aux plus petits.
Considérant l’estimation très basse
des recettes (identiques à 2020) et
l’investissement sur la pataugeoire, le
virement de budget à budget est du
même ordre que les années références
(2014-2019).

On constate une augmentation réelle
des tarifs, dès 2020, pour les personnes
extérieures à la commune. Celles
qui logent sur la commune et qui
contribuentde fait à l’économie locale,
peuvent prétendre sur présentation
d’un justificatif de l’hébergeur au tarif
« Bédoin ».

Le contexte sanitaire pèse à la fois
sur les recettes (estimées de manière
prudente en raison des incertitudes
liées à la saison touristique) et sur les
dépenses (notamment liées à la mise

` Jusqu’en 2019, les tarifs extérieurs
étaient identiques à ceux de la
commune. Nous avons logiquement
corrigé cette incohérence, dès
juillet 2020, lors de notre élection !

ANNÉE

BÉDOIN

EXTÉRIEUR

2019

2,9 €

2,9 €

2020

2,9 €

6€

2021

3€

5€
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3. Les dépenses
prévisionnelles de charges
de personnel pour 2021
s’établissent à 171 510 € alors
que le coût réel en 2018, issu
du compte administratif, était
de 179 780 €. Vous noterez
que les frais de personnel
2018 étaient supérieurs pour
une ouverture plus réduite
(15 juin - fin août).
L’optimisation du fonctionnement permet, avec un coût pratiquement identique,
d’ouvrir les bassins à tous dès le 1er juin
jusqu’à fin septembre.Vous noterez également que le coût prévisionnel pour les
frais de personnel intègre des cours de
natation gratuits pour nos jeunes bédouinais pour les mois de juin et septembre.
Nous offrons ainsi, un service inédit et
intéressant avec un budget maîtrisé.
Une mise au point indispensable, au
vu des insinuations infondées et distillées à tort par certains. Nous précisons
que tous ces points sont vérifiables sur
les comptes administratifs, les budgets
primitifs mais aussi sur les délibérations
pour les tarifs d’accès aux bassins et ouverture de la piscine.
Pascale BEGNIS

Actualités
 Inauguration de la mythique ligne de départ de la montée du
Ventoux… des sportifs d’envergure attendus !

1
Elle avait bien malencontreusement disparu avec les travaux de la chaussée effectués fin 2019… Autrefois en marbre blanc,
elle existait depuis une centaine d’années,
gravée dans le sol. Considérée à juste titre
comme un « petit monument historique
de Bédoin », Alain CONSTANT, maire de
la commune, avait promis de la faire retracer au soir de son élection, fin juin 2020.
Ce qui a été fait 11 jours plus tard… Il faut
dire que cette ligne est d’abord le point
de départ des célèbres courses de côtes
automobiles qui ont défrayé la chronique
des sports mécaniques… Aujourd’hui,
elle est le symbole de la montée du
Géant de Provence pour les cyclistes qui
déclenchent leur chronomètre afin d’étalonner leurs performances sur les 22 kilomètres de l’ascension.
Aussi, c’est non sans une certaine fierté
que nous accueillerons, pour cette inauguration samedi 7 août prochain à 9 h 30
au kilomètre « 0 » :
Jimmy MIEUSSET, 1 ancien pilote, 5
fois champion de France de la montagne,
il a pratiqué la compétition automobile de
1964 à 1981. De 1971 à 1977, il enchaîne
14 victoires en championnat d’Europe.
Il est le troisième et dernier triple vainqueur d’après-guerre de la course de côte
du mont Ventoux en 1971 sur Pygmée
MDB15-Ford, en 1973 sur March 722-Ford
et en 1976 sur March 762-BMW (après
Manzon et Trintignant). Nous sommes
impatients de le retrouver à Bédoin dont
il garde un souvenir impérissable.
Daniel BOCCARD, sextuple vainqueur
du Championnat de France de la mon-

tagne en 1987, 1993 puis de 1996 à 1999,
sur monoplaces Martini. Il remporte
à 8 reprises la Course de côte du mont
Ventoux (1989 et de 1992 à 1998) ainsi qu’à
5 reprises la course de côte de TurckheimTrois Épis alors inscrite au championnat
d’Europe de la montagne (1987, 1994,
1996, 1997 et 1998). Désormais retiré
de la compétition automobile, Daniel
BOCCARD « cultive son jardin » au hameau de Poncieux en Bugey où il s’occupe de son domaine viticole spécialisé
en pétillants. Son déplacement à Bédoin
le 7 août prochain s’inscrit aussi dans cet
amour du terroir qu’il défend si bien au
Pays du Cerdon !
Christophe LAPIERRE, 2 pilote automobile originaire de Montélimar et au
palmarès exceptionnel. Après 8 saisons
au sein du Sébastien Loeb Racing Team
et avoir brillé avec les Porsche Cup 997,
remporté 5 titres et plus de 50 victoires en
course en championnat pro-Am,

Christophe LAPIERRE enchaîne déjà de
très belles performances avec sa nouvelle
équipe : le team Martinet by Alméras pour
la Porsche Carrera Cup 2021. De Monza
à Magny-Cours, il totalise, depuis la reprise fin mars, de brillants résultats tant
aux essais qu’en course. Fasciné par le
Ventoux et ses pentes qu’il connaît bien,
sportif reconnu et apprécié dans le monde
entier, homme de principes et de valeurs,
il est le digne héritier de son père Jean
grand pilote de courses de côte en F2 de
1970 à 1983. Son souvenir reste intact dans
toutes les mémoires de celles et de ceux
qui l’ont côtoyé… A Bédoin, nous nous
souviendrons de lui avec émotion…
Stéphane CHAMBON, 3 pilote de
moto vauclusien de renom avec un titre
mondial, 7 nationaux en 600 Supersport
dont une victoire exceptionnelle aux
24 heures du Mans en 2004, il est également quintuple Guidon d’Or. Très attaché à son département de naissance et à
Bédoin, il est aussi un homme au grand
cœur : engagé aux côtés de la municipalité
dans le Handi Défi du Ventoux de septembre prochain, sa présence est accueillie
avec un immense plaisir.

3
Éric CARITOUX, cycliste vauclusien
dont le nom résonne internationalement.
Champion de France sur Route en 1988
et 1989, il est vainqueur du Tour d’Espagne
en 1984 et reconnu avant tout pour ses
qualités de grimpeur. Quand il remporte
l’étape sentimentale du Ventoux lors du
Paris-Nice de 1984, c’est la consécration pour sa famille et son territoire qu’il
aime tant. Une joie partagée et un honneur de se retrouver à ses côtés pour cet
événement.
Nous vous attendons nombreux, si les
conditions sanitaires le permettent !

2

Gilles BERNARD
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Actualités
 Les 4 et 5 septembre prochains : hymne à la
solidarité, à l’hommage et aux grands défis sportifs !
Le 26 septembre
2020 le KB Running
Nîmes organisait, avec
la mairie, une première
ascension du Ventoux pour dix
sportifs en situation de handicap.
Même si les conditions météorologiques ont contraint le maire, Alain
CONSTANT, à stopper la course au
Chalet Reynard, le succès a largement
été au rendez-vous. En novembre dernier, le KB Running Nîmes, Éric Sud
Sport Gard et la mairie de Bédoin ont
fondé le Handi Défi du Ventoux qui
permettra à 50 personnes présentant
toutes formes de handicap de participer à ce formidable challenge. Avec
leurs pousseurs et leurs guides, les
participants s’élanceront à l’assaut des
pentes du Géant de Provence, samedi
4 septembre à 9 h 30. Le départ sera
donné place de la République sous
l’œil bienveillant des organisateurs,
des marraines et des parrains qui préparent dans l’ombre, depuis plusieurs
mois, cette exceptionnelle aventure.
Karyne NGUYEN, coach sportive ex-

perte du Ventoux avec ses 145 ascensions en solo ou en accompagnement
d’athlètes de haut niveau, Stéphane
CHAMBON quintuple guidon d’Or
moto et champion du monde en 600
Super Sport, Nadia NGMODE marraine du téléthon pour le département
du Gard et Ludovic REY-ROBERT,
triple champion paralympique participeront à ce défi que nous souhaitons
à la hauteur des espérances de tous
ces sportifs engagés.
Pour vous tenir informés, n’hésitez pas
à rejoindre la page facebook Handi Défi
du Ventoux sublimée par le logo conçu
et offert par Bertrand, fidèle bédouinais.
Le lendemain, dimanche 5 septembre,
avec Laurent DUBOST et tout le staff
cycliste de la Cardiac Ventoux, sera venu
le temps de l’hommage : celui qui sera
rendu à Hubert AURIOL. Sportif exceptionnel, pilote moto et auto connu à travers le monde, vainqueur puis directeur
de l’organisation du Paris-Dakar, Hubert
était aussi un passionné de vélo et du
mont Ventoux. A l’initiative de son ami

Laurent DUBOST, soutenu dans cette
démarche par sa famille et sa compagne,
Hubert AURIOL recevra, à titre posthume, la médaille de la communepar
le maire Alain CONSTANT. Pour cette
journée, les amis d’Hubert AURIOL feront le déplacement et découvriront aussi l’exposition photos qui lui sera consacrée au Centre Culturel. Cette exposition
hommage, ouverte à toutes et à tous, fera
l’objet d’une communication spéciale
tant Hubert AURIOL a marqué notre
territoire par son humanité et son engagement auprès des chercheurs sur les
pathologies cardiaques. C’est d’ailleurs
avec beaucoup d’émotion que la municipalité de Bédoin a accepté de participer
au projet qu’Hubert venait de lancer avec
ses amis Laurent DUSBOST et Bernard
HINAULT : la Cardiac des Monts qui
devrait se concrétiser prochainement,
les partenariats étant déjà bien avancés.
A vos agendas pour ce week-end d’exception qui fera date.
Emmanuèle VALERIAN

 Cardiac Ventoux
Chères amies, chers amis cyclistes,
en tant que Président de Cardiac des
Monts, je vous présente la troisième
édition de Cardiac Ventoux et la première édition de Cardiac du Pays de Dol
et de la Baie du Mont Saint-Michel.
Après une carrière sportive multidisciplinaire et une de pilote moto et automobile, une étape de ma vie m’a obligé à
faire une pause dans mon parcours pour
régler un problème de santé important,
une maladie génétique cardiaque. Réglée
d’une main de maître par mon chirurgien
à Rennes, cette nouvelle expérience m’a
fait voir la vie autrement. Il me semblait
évident de la mettre au service de celles

et ceux qui le souhaitent. Je me suis alors
lancé dans la création de ce qui devait
être, au départ, un projet personnel et
qui s’est transformé en
un véritable enjeu de
société : les pathologies cardiaques. Cela
a donné naissance à
la structure Cardiac
des Monts dont l’objet est de prévenir une
maladie cardiaque ou
de vivre avec.
La première organisation a eu lieu en 2019 englobant le sport,
la mobilité et les pathologies cardiaques
(+ de 1,5 million de personnes atteintes
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en France). En soutenant la Fédération
Française de Cardiologie, l’objectif
était d’effectuer l’ascension du célèbre
mont Ventoux,
avec une version
vélo électrique
ou musculaire,
outil atout pour
le cyclisme santé.
Le succès a été
au rendez-vous
avec la participation d’Hubert
AURIOL à mes
côtés et de celle de 5 pays. Il fallait montrer qu’une pathologie quelconque ne
doit pas entraver l’activité physique.

Actualités
C’est d’ailleurs pour cela que cet événement a été ouvert à toute personne
atteinte par la maladie.
En 2021, et si les conditions sanitaires
sont favorables, trois manifestations
sont au programme avec, comme participants, des médecins, des scientifiques, des chirurgiens, des journalistes
de renom comme Patrick CHÊNE mais
aussi des sportifs connus dans le monde
entier tels Bernard HINAULT, Gilbert
DUCLOS-LASSALLE, etc. Une fois
encore, Hubert AURIOL faisait partie
du projet, la vie en a décidé autrement…
Le 4 juillet prochain, l’étape bretonne de
notre projet national (départ et arrivée
à Dol-de-Bretagne) se déroulera autour
du magnifique site de la Baie du mont
Saint-Michel, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. De mont à
mont, il n’en fallait pas plus pour que le
Ventoux, lui aussi inscrit en site naturel
remarquable, soit intégré à cette aventure. Grâce à l’enthousiasme d’Alain

CONSTANT, maire de Bédoin, sportif
reconnu puisqu’organisateur du mythique semi-marathon Bédoin-Ventoux
depuis plus de 11 ans, et à l’aide apportée en matière de communication et de
gestion de l’événement par Emmanuèle
son adjointe, la deuxième étape se déroulera en Vaucluse, à Bédoin, les 4 et
5 septembre prochains. Du 3 au 9 sep-

tembre, une exposition photos rendra
hommage à Hubert AURIOL rendant
la manifestation sportive et cette deuxième étape, encore plus émouvante…
Au plaisir de se rencontrer, de se retrouver et d’échanger, sportivement.
Laurent DUBOST

 Conseil municipal du 13 mars 2021
Approbation du compte rendu de la
séance du 6 février 2021 à l’unanimité.

1. Service commun d’ins
truction des autorisations
du droit des sols : renouvel
lement de la convention

Le Conseil décide à la majorité des votants (19 pour, 4 abstentions : M. Olivier
Mercier, Mme Yannick Charreteur,
M. Michel Pape, Mme Anne Capozzo),
d’approuver ladite convention.

2. Projet urbain partenarial,
lieu-dit l’Enclarette –
Les communes et la CoVe ont décidé, en Approbation de la convention
2015, de créer un service commun d’instruction des autorisations de droit des sols
(permis de construire, de démolir, déclaration préalable, permis d’aménager, certificat
d’urbanisme) et depuis 2019, instruction
des autorisations de travaux concernant
les établissements recevant du public pour
s’assurer de la conformité des travaux aux
règles de sécurité et conformité.
La réception du public, l’information
préalable au dépôt et le dépôt des dossiers
se font toujours en mairie, le service
commun assure l’instruction technique
mais la compétence urbanisme reste
communale.

Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le périmètre de PUP à l’intérieur duquel les constructeurs, les
aménageurs ou les propriétaires fonciers participeront au financement de
l’extension des réseaux (eau, assainissement, électricité) nécessaires au projet
et seront exonérés de la part communale de la taxe d’aménagement pour
une durée de 8 ans.

3. Redevance d’occupation du
domaine public – Exonération
pour le premier trimestre 2021
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Considérant la prolongation de l’état
d’urgence sanitaire qui a conduit de
nombreux opérateurs économiques à
réduire voire cesser leur activité et la
volonté de les soutenir, le Conseil décide
à l’unanimité d’approuver l’exonération
de la redevance d’occupation du domaine
public pour les terrasses, chevalets et
autres supports commerciaux pour le
1er trimestre 2021 pour les commerces,
restaurants, bars et buvettes.

4. Équipements municipaux
la pinède camping-piscinetennis – Remboursement des
acomptes pour la réservation
des séjours 2021
Le Conseil décide à l’unanimité de déroger aux conditions générales de vente
en autorisant le remboursement des
acomptes aux usagers en faisant la demande, exclusivement pour des motifs
incombant à la crise sanitaire.

Actualités
5. Piscine municipale –
Règlement intérieur
Le nouveau règlement intérieur met fin,
entre autres, à l’existence de 2 périodes
d’accès à la piscine (1 période réservée à
la clientèle du camping et une période
d’usage public collectif).
Le Conseil décide à l’unanimité d’adopter le règlement intérieur de la piscine.

constructions et services engendrant
une forte fréquentation du chemin des
Florans et l’intérêt de sécuriser cette
voie communale, le Conseil décide à la
majorité des votants (19 pour, 3 contre :
M. Olivier Mercier, Mme Yannick
Charreteur, M. Michel Pape et une abstention : Mme Anne Capozzo.) d’approuver le projet de requalification et
de sécurisation des déplacements sur
le chemin des Florans.

6. Budget principal de la
commune – Ouverture de cré 10. Travaux d’aménagement
dits anticipés – Modificatif
et de sécurisation de la route
de Flassan – Approbation du
Afin de contribuer à l’embellissement projet
des communes et de restreindre les débordements des déchets ménagers, la
CoVe avait créé un fonds de concours
pour aider financièrement les communesà s’équiper en conteneurs enterrés (2 500 € par conteneur.)
La municipalité précédente n’avait pas
sollicité ce fonds.
La CoVe a invité les communes à se
positionner avant de clore ce fonds de
concours. La commune a répondu favorablement à cette proposition.
Le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser une ouverture de crédits anticipés
complémentaires à hauteur de 25 000 €
avant le vote du budget primitif (crédits
nécessaires aux travaux de génie civil
pour l’installation des conteneurs).

7. Aire de camping-cars –
Convention d’occupation et
montant de la redevance
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver ladite convention avec la société Camping-car park pour une durée
de 6 ans en contrepartie du versement
d’une redevance annuelle.

8. Aménagement d’un point
d’eau en faveur de la faune
sauvage
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver ce projet dans le cadre du plan
de relance de l’état – volet « biodiversité
et géodiversité des territoires. »

9. Travaux d’aménagement et
de sécurisation Chemin des
Florans – Approbation du projet
Considérant le développement des

Considérant l’intérêt de sécuriser la
route de Flassan (RD 213) et ainsi de
favoriser et de sécuriser les modes de
déplacement doux vers le village, le
Conseil décide à la majorité des votants
(19 pour, 3 contre : M. Olivier Mercier,
Mme Yannick Charreteur, M. Michel
Pape, une abstention : Mme Anne
Capozzo) d’approuver ce projet prévoyant notamment la création de trottoirs et de plateaux ralentisseurs.

11. Convention de mise à dis
position du bâtiment de l’an
cienne caserne des pompiers
Cette initiative s’inscrit dans la politique
culturelle touristique et patrimoniale
de la commune. Elle permettra de faire
découvrir les savoir-faire techniques
d’artisans du territoire.
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la convention de mise à disposition du bâtiment au profit de l’association « Les artisans du mistral » pour
une période d’un an.

12. Création du comité
consultatif « cadre de vie et
citoyenneté »
Compte tenu de l’intérêt pour la communede constituer un tel comité permettant de créer un lieu d’échanges,
d’écoute, de propositions sur les thématiques liées à l’embellissement du
village et à l’amélioration du cadre de
vie, un comité sera créé, il comprendra
(le maire étant membre de droit) 5 élus
(3 de la majorité, un par groupe minoritaire) et 6 membres issus de la société
civile tirés au sort sur la liste électorale
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répartis en 6 zones géographiques (4
pour le village, un pour les hameaux et
un pour les campagnes.)
Le Conseil décide à la majorité des votants (20 pour, 3 abstentions : M. Olivier
Mercier, Mme Yannick Charreteur,
M. Michel Pape) d’approuver la création de ce comité ainsi que la désignation de Mme Cécile Paulin en tant que
présidente de ce comité et de Mmes et
MM. Jules Donzelot, Gino Fin, Patrick
Campon et Anne Capozzo en tant que
membres du comité et de donner un
avis favorable au règlement intérieur.

13. Renégociation du contrat
groupe assurance statutaire –
Ralliement à la procédure du
centre de gestion de la fonc
tion publique territoriale de
Vaucluse
Le Conseil décide à l’unanimité de
confier au CDG 84 la mission de
conclure ce contrat.

14. Contrat d’engagement
éducatif – Modalités de
rémunération
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la rémunération forfaitaire pour
ces contrats.

15. Modification du tableau
des effectifs – Emplois non
permanents
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver les créations d’emplois suivantes pour faire face aux besoins
saisonniers :
• Budget annexe camping piscine
3 postes d’adjoint administratif
2 postes d’adjoint technique
1 poste de maître-nageur sauveteur
2 postes de surveillant de baignade
• Budget principal :
1 poste d’adjoint administratif à temps
non complet
1 poste d’adjoint d‘animation pour le
pôle EJE

Information
L’état des décisions du maire pour la
période du 27 janvier au 3 mars 2021
est consultable sur le site de la mairie.

Actualités
 Conseil municipal du 10 avril 2021
Approbation du compte-rendu de la
séance du 13 mars 2021 à l’unanimité.

1 – PLU – Approbation du
lancement d’une procédure
de modification
La délibération du 13 mars 2019
concernant la modification du PLU a
fait l’objet d’un recours contentieux
de la part des services de l’Etat qui a
annulé cette délibération. Il est donc
nécessaire d’enclencher une nouvelle
modification.
En conséquence, le Conseil décide à la
majorité des votants : 22 pour, 1 contre
(M. Patrick Campon) d’engager une
procédure de modification du PLU.

2 – Transfert de la compé
tence eaux pluviales urbaines
à la CoVe – Variation et
révision de l’attribution de
compensation
Le Conseil décide à la majorité des
votants : 22 pour, une abstention (M.
Patrick Campon) d’approuver les modalités de calcul de transfert de charges de
la compétence eaux pluviales urbaines
pour chacune des 4 années de 2020 à
2023.

3 – Transfert de la
compétence éclairage public
au syndicat d’énergie
vauclusien
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le transfert de cette compétence
au titre des travaux d’investissement en
matière :
– d’installation des résaux d’éclairage
extérieurs
– développement et renouvellement des
installations d’éclairage

5 – Piscine – Développement
de stages d’aisance aquatique
et d’apprentissage à la nage
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le développement de ces stages
pour les enfants de la commune âgés
de 6 à 12 ans.

6 – Equipements pastoraux
collectifs – Approbation du
projet
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la réalisation de travaux de
rénovation du Jas de la Couanche
ainsi que le débroussaillage et la réouverture des milieux en faveur des
troupeaux.

7 – Forêt communale – État
d’assiette et coupe de bois
exceptionnelle
Afin d’engager la réhabilitation du
chalet Manin dans un souci de qualité
environnementale et architecturale, les
murs de façade seront bardés avec du
cèdre de l’Atlas prélevé dans la forêt
communale.
Le Conseil décide à l’unanimité d’arrêter l’état d’assiette de coupe exceptionnelle de l’exercice 2021 à la parcelle 5014
P pour une surface de 2 ha à parcourir.

8 – Aménagement route de
Flassan – Convention avec la
département de Vaucluse
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la convention de financement
et de transfert temporaire de maîtrise
d’ouvrage au département de Vaucluse
pour l’aménagement de la route de
Flassan.

9 – Création budget
4 – Développement du numé lotissement
rique éducatif
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat
Etat-communes « Label écoles numériques » visant à développer l’offre numérique dans les écoles maternelles et
élémentaires.

Par délibération en date du 6 février
2021, le Conseil a approuvé le projet
de création d’un lotissement communal.
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver la création d’un budget annexe
de comptabilité M 14 dénommé « lotissement » dans le but de retracer toutes
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les opérations futures relatives à la gestion en régie communale du lotissement
destiné à la vente.

10 – Budget forêt –
Rattrapage d’amortissement
Le Conseil décide à l’unanimité d’autoriser le comptable public à effectuer un
prélèvement sur compte 1068 du budget annexe de la forêt d’un montant de
645,85 € pour régularisation.

11 – Budget annexe forêt –
approbation du compte de
gestion 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le compte de gestion du budget
annexe forêt pour l’exercice 2020 :
Résultat de clôture :
investissement : - 66 569 €
– fonctionnement : + 178625,29 €

12 – Budget annexe forêt
– Approbation du compte
administratif 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le compte administratif 2020.

13 – Budget annexe forêt –
Affectation des résultats de
l’exercice 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’affecter le résultat de fonctionnement 2020
comme suit :
– recette investissement au compte
1068 : 12 790,56 €
– recette fonctionnement au compte
002 : 165 834,73 €

14 – Budget annexe forêt 2021
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le budget qui s’équilibre comme
suit :
– fonctionnement : dépenses et recettes : 282 100 €
– investissement : dépenses et recettes :
227 330 €

15 – Budget annexe
camping, piscine, tennis –
Approbation du compte de

Actualités
gestion 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le compte ci-dessus mentionné
comme suit :
Résultat de clôture :
– investissement : - 44 387,99 €
– fonctionnement : + 179 333,75 €

16 – Budget annexe camping,
piscine, tennis – Approbation
du compte administratif 2020
Le Conseil décide à l ‘unanimité d’approuver le compte ci-dessus mentionné.

17 – Budget annexe camping,
piscine, tennis – Affectation
des résultats de l’exercice 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’affecter le résultat de fonctionnement
ci-dessus mentionné comme suit :
– recette investissement au compte
1068 : 63 176,84 €
– recette fonctionnement au compte
002 : 116 156,91 €

18 – Budget annexe camping,
piscine, tennis 2021
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le budget ci-dessus mentionné
comme suit :
– investissement : 130 600 €
– fonctionnement : 362 400 €

19 – Bilan des cessions –
Acquisitions de l’exercice 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver l’état des cessions et acquisi-

tions sur l’exercice budgétaire 2020.

20 – Budget principal –
Approbation du compte de
gestion 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le compte de gestion de la
commune pour l’exercice 2020, établi
par Mme la comptable du Trésor Public
établi comme suit :
– investissement : - 1 202 505,62 €
– fonctionnement : + 1 650 632,12 €

ties) égal au taux de référence
En conséquence, le Conseil décide à
l’unanimité d’approuver les taux des 2
taxes ménages comme suit :
– taxe sur le foncier bâti : 36,50 %
– taxe sur le foncier non bâti : 38,77 %

24 – Budget primitif
commune 2021

21 - Budget principal –
Approbation du compte
administratif 2020

Le Conseil décide à la majorité des
votants : 18 pour, 3 contre (M. olivier
Mercier, Mme Yannick Charreteur, M.
Michel Pape), et 2 abstentions (M.
Patrick Campon, Mme Anne Capozzo)
d’approuver le budget primitif 2021.

Le Conseil décide à l’unanimité d’approuver le compte ci-dessus désigné.

25 – Subventions 2021 aux
organismes de droit privé

22 – Budget principal –
Affectation des résultats de
l’exercice 2020
Le Conseil décide à l’unanimité d’affecter le résultat de fonctionnement 2020
comme suit :
– investissement au compte 1068 : 1 058
939,52 €
– fonctionnement au compte 002 : 591
692,60 €

23 – Fiscalité directe locale
– vote des taux communaux
2021
Afin de ne pas augmenter la pression
fiscale, M. le Maire propose de :
– maintenir un taux de TFNB (propriétés
non bâties) équivalent à celui voté en 2020
– voter un taux de TFB (propriétés bâ-

Le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer les subventions aux organismes de
droit privé (détails à consulter sur le site
de la mairie).

26 – Subvention 2021 au
CCAS
Le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 20 000 € au
CCAS (Centre communal d’action sociale de Bédoin).

NB

le compte-rendu des décisions du maire
pour la période du 4 mars au 2 avril 2021 est
consultable sur le site internet de la mairie.
Nous vous invitons à consulter ce site
pour les détails chiffrés concernant le
budget.

Horizontalement : 1. TERRARIUM. 2. VARAN. 3. RE. TAS. SU. 4. EGO. MAS. 5. NAVIGUANT. NAVIGUANT. 6. TIE. ITI. 7.UE. VER. EQ. 8. NIEES.
9. EPUISANTE. Verticalement : A. TARENTULE. B. EGAIE. C. RV. OVE. NU. D. RAT. VII. E. ARAIGNEES. F. RAS. REA. G. IN. MAI. SN. H. SANTE.
I. MOUSTIQUE.
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L’arrêté de stationnement et de circulation pour le Tour de France 2021, établi en
concertation avec les services de la préfecture et le groupe ASO, organisateur du
Tour sera consultable en mairie et sur les réseaux sociaux.

ASO
ASO

P 12

P 4-5

P9

P-0

Route du Mont-Ventoux
RD 974

P 10

Parkings réservés prioritairement
aux Camping-Cars
ASO
P

P 11

P

Parkings réservés pour l’organisateur de l’épreuve (ASO)
Parkings réservés prioritairement aux camping cars
Parkings véhicules particuliers & Vip
Rte de Malaucene / Mont Ventoux– chemin des Granges (de la RD 213 à la
RD974) circulation interdite aux horaires définis par le Département
Chemin des Remparts - Rte de Flassan - chemin des Granges (de l’intersection RD213
au Rond point du Cycliste) en sens unique
Chemin des Gayettes (axe de cisaillement)
Centre village
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 Éric Caritoux
les récoltes avancent. De
cette éducation, le vélo est
apparu comme évidence.
Cette discipline individuelle
a convenu à mon tempérament et à la disponibilité
que je pouvais lui accorder.
C’est dans ce contexte que
j’ai effectué ma première
montée du Ventoux à 11
ans. Avec mes parents nous
nous sommes retrouvés au
Chalet Reynard où nous
avons passé la nuit. Le lendemain, nous sommes allés
à la recherche d’artichauts
sauvages : la vocation de
cycliste était née…
` LP : Il y a 37 ans, vous
remportiez le mythique
Tour d’Espagne, cette
Vuelta tant convoitée
au milieu de « sacrés
types ». Quelle sensation, encore aujourd’hui,
en éprouvez-vous ?

` Le Passadou : Votre nom et votre
histoire familiale sont directement
attachés au territoire vauclusien et
au Ventoux. Peut-on dire que vous
avez appris de vos racines ?
Éric Caritoux : Le monde agricole nous
garde les pieds sur terre. Au décès de
mon père, j’avais 15 ans. Avec mon
frère nous avons toujours travaillé aux
champs : nous avons appris la valeur
travail, nous avons appris à être économes et à anticiper sur les aléas de la
vie. Tout petit, j’allais à l’école à vélo : je
devais avoir entre 4 ou 5 ans. Le reste
du temps, nous étions dans les terres à
prêter main-forte à nos parents pour que

EC : Le Directeur Sportif de
mon équipe, De Gribaldy
(disparu en 1987) a décidé
de lancer le challenge Tour
d’Italie, Tour de France et
Tour d’Espagne. À l’époque,
notre leader, Sean Kelly a répondu « Ok ». Il est contraint
de renoncer au Tour d’Espagne et De Gribaldy m’appelle et me dit : « Tu prends
le train pour Genève et de Genève tu
prends un avion pour l’Espagne. Tu fais
le Tour d’Espagne ! ». C’était deux jours
avant le départ de laVuelta… Et nous voici
partis pour l’aventure improbable pour
moi : 10 coureurs, 2 mécanos, 2 masseurs
et le Directeur Sportif… Aujourd’hui, ce
sont plus de 50 personnes par équipe !
(sourire d’Éric)
Dans ma tête, j’y allais pour arriver
dans les tout premiers. J’avais fait 24e
au Tour de France et je comptais bien
réaliser une performance. La première
semaine, Francesco Moser, garde le
maillot. La 2e semaine, Pedro Delgado
l’endosse : vous imaginez l’enthou-
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siasme du public, il jouait à domicile !
La 3e semaine, je prends la tête du classement avec 36 secondes d’avance sur
un autre espagnol, Alberto Fernandez.
Je m’impose, à Madrid devant Alberto
qui m’avait repris 30 secondes (décédé accidentellement avec son épouse
l’hiver qui a suivi)… Aujourd’hui, les
jeunes coureurs ne peuvent s’imaginer gagner dans de telles conditions…
Sentimentalement, c’est beaucoup
d’émotion et une grande joie encore
à ce jour. Gagner un Tour, quel qu’il
soit, c’est le plus difficile : il faut être
bon partout et tout le temps.
` LP : Et puis, il y a eu LA victoire
d’étape sentimentale au Ventoux
dans le Paris-Nice 1984… Pouvezvous nous retracer cette journée
historique ?
EC : Le matin, nous voici sur la ligne de
départ pour l’étape Orange/Le mont
Ventoux par le Chalet Reynard. L’étape à
ne pas manquer, primordiale pour le général… Une motivation extraordinaire,
c’est le Ventoux, c’est chez moi ! Kelly
est toujours le leader de l’équipe. Nous
arrivons groupés au pied du Ventoux. Il
faut savoir qu'Hinault revenait d’une
lourde intervention au genou : Bernard
Tapie, patron de La Vie Claire, avait fait
là un gros coup de poker ! Nous nous
retrouvons 7/8 coureurs dans la roue
de Hinault : Robert Millar attaque, je
poursuis le tempo avec Kelly… A 1 km
du Chalet Reynard, Kelly me fait signe
que je peux attaquer : dans le dernier
virage, j’ai pris l’intérieur du cône qui
signalait une plaque de verglas ! Je file
au sommet et l’arrivée est une joie immense ! Tout repasse dans ma tête, je
me rends compte que j’avais tellement
mal en grimpant que je ne pensais à
rien d’autre qu’arriver tout seul au sommet… Millar finit second, juste devant
l’Allemand Dietzen. Hinault prend la
4e ou 5e place… À l’issue d’une remise
de récompense rapide, nous reprenons
la route pour Sault. Nous sommes accueillis dans un lycée pour manger et
récupérer de cette étape de montagne
sur de simples lits d’appoint militaires.
Le soir arrive vite et nous replonge, déjà,
dans l’épreuve du lendemain. Il faut sa-

Edition spéciale
voir que le Directeur Sportif de mon
équipe, De Gribaldy, était précurseur en
matière de diététique : nous étions très
bien encadrés et suivis jusque dans nos
activités personnelles et familiales. La
rigueur était au cœur de son programme
et avoir Kelly en tant que leader a beaucoup apporté.
` LP : En douze années professionnelles, vous avez été reconnu comme
LE grimpeur incontournable du milieu. Quelles sont les qualités indispensables à avoir ?
EC : En février 1982, j’ai participé au
Tour de Corse. L’anecdote qui a tout
déclenché est ma crevaison dans un col.
À l’époque, il nous arrivait d’attendre
plus d’une minute avant d’être dépanné, c’est ce qui s’est passé. J’ai rattrapé
tout mon retard et c’est là que j’ai été
repéré pour ma qualité de grimpeur. Le
1er septembre 1982, je deviens professionnel chez Sky-Reydel. Vous savez, je
suis persuadé que ma reconnaissance
de grimpeur vient de la prédestination
naturelle que j’ai toujours eue. Le gabarit
n’a guère d’importance : un gars qui n’a
pas la base ne s’améliorera pas plus de 10
à 15 % et le Ventoux lui échappera toujours. Aujourd’hui, il n’y a plus de vrais
grimpeurs, la façon de rouler a changé.
Si vous prenez l’exemple de Sky, tout est
désormais calculé : les watts sont passés
les maîtres des courses. Chaque équipe
donne des challenges selon que vous
êtes rouleur, ou grimpeur : il faut être,
permettez-moi l’expression, « au taquet ». Du coup, ce sont essentiellement
les rouleurs les patrons des grands Tours :
ils sont prédestinés aux victoires. Le dernier vrai grimpeur qui a remporté une
victoire lors d’un grand Tour c’est Marco
Pantani. A notre époque, il fallait faire des
courses pour être en forme. Aujourd’hui,
les coureurs arrivent sur une course « à
fond » : les préparations physiques avec
leurs entraîneurs sont devenues obligatoires et donnent des résultats assez
exceptionnels.
` LP : La Grande Boucle traverse les
temps. Comment expliquez-vous cet
engouement resté intact ?
EC : L’engouement s’explique d’abord
parce que le Tour, c’est notre patrimoine,
c’est une histoire visuelle et sportive.

Les reporters qui passent 5 à 6 heures
d’affilée à commenter le Tour sont ravis,
maintenant, d’avoir des commentateurs spécialisés sur le patrimoine français. Chaque endroit traversé apporte
son lot d’anecdotes ou de grands pans
historiques : les téléspectateurs en redemandent. Il faut rappeler que le Tour de
France est diffusé dans 190 pays à travers le monde : vous imaginez aisément
l’impact culturel et touristique que cela
représente… Il reste le 3e événement
sportif le plus regardé et suivi. Beaucoup
de voyageurs s’inspirent de ces reportages, en direct, pour choisir leurs lieux
de destination pour découvrir ou redécouvrir des endroits qui les séduisent lors
de ces diffusions TV. Le tour de France
assume un rôle de promotion des territoires : c’est une grande fête populaire.
Ensuite, le Tour de France reste mythique et prestigieux pour les coureurs
à bien des égards. Bien que le parcours
change chaque année, le passage à
travers les chaînes de montagnes que
sont les Pyrénées et les Alpes avec
une arrivée sur les Champs-Élysées à
Paris rendent la Grande Boucle unique
en son genre depuis sa première édition en 1903… 21 étapes, 23 jours de
course pour près de 3 500 km parcourus et plus de 20 millions de spectateurs sur les routes : les performances
humaines et mécaniques doivent être
à la hauteur !
` LP : Quel regard portez-vous, en
2021, sur ces jeunes cyclistes qui
roulent sur vos pas et ceux de vos
anciens compagnons de course ?
EC : Comme je vous le disais précé
demment, les moyens ont considérablement évolué. Les évolutions et
les progrès techniques m’autorisent
à vous dire que tous les coureurs cyclistes peuvent, aujourd’hui, s’élancer
sur les routes du Tour. L’arrivée des
nouveaux braquets, par exemple, permet aussi à tous de pouvoir gravir les
plus hauts sommets tout en sachant,
malgré tout, que les jeunes générations se font aussi mal que nous. Elles
ont les mêmes mentalités que nous
pouvions les avoir à notre époque et
il faut travailler dur pour la victoire.
Ne perdez pas de vue que le Tour de
France reste très compliqué en termes
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de performances sportives même si les
coureurs bénéficient d’autres prestations que nous pouvions avoir à notre
disposition à l’époque.
` LP : Cette 11e étape du TDF 2021
sera mythique puisqu’une double
ascension du Ventoux est au programme le 7 juillet prochain. Qu’estce que cela vous inspire ? Quels
conseils pourriez-vous donner aux
coureurs qui visent la victoire ?
EC : D’abord, il se passe toujours
quelque chose sur les pentes du
Ventoux. Ce n’est pas une montagne
comme les autres, elle a sa singularité.
Jusqu’au Chalet Reynard, nous avons
beaucoup de mal à ventiler, il faut s’économiser tout en maîtrisant son souffle
alors que les kilomètres déjà parcourus
et les dénivelés se font sentir dans les
mollets ! Cette année, et vu le contexte
climatique, ça risque d’être difficile côté
chaleur pour les coureurs dans la mesure où nous assisterons à une double
ascension, dont celle inédite par Sault !
Et puis, le Ventoux reste le Ventoux : il
est un défi. Qui ne se souvient pas de
la déroute de Kubler (en plein délire) au
Chalet Reynard ? Qui ne garde pas en
mémoire la chute de Malléjac, victime
d’une insolation, et continuant à pédaler dans le vide, comme un automate,
alors qu’il est couché sur le bas-côté de
la route ? Qui n’a pas tremblé devant
le malaise de Merckx à peine arrivé
au sommet ? Sans évoquer le drame
de Simpson mort d’épuisement… La
préparation tant physique que mentale
est la clef de la réussite dans cette étape.
Côté météo, je tiens à rappeler que les
16 passages ou arrivées au Ventoux depuis le 1er Tour de France en 1903, ont
toujours été plus ou moins perturbés
par les conditions climatiques… Rien
n’est jamais acquis sur les pentes du
Géant de Provence…
Enfin, et si la situation sanitaire nous
permet d’être au départ le 26 juin prochain, ce sera une fois de plus 23 jours
magiques ! Je suis impatient de pouvoir participer à cette 108e édition avec
Orange cette année. En 2020 je n’ai pas
pu le faire.
Propos recueillis par
Emmanuèle VALERIAN
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 Patrick Chêne
faisant aussi mais ce qui compte avant
tout c’est la relation avec le public. Sans
faire du racolage…
` LP : Avec passion, avec respect, vous
avez raconté l’histoire de cette fabuleuse épopée de la grande Boucle
dans votre ouvrage A mon Tour !
Qu’écririez-vous de plus aujourd’hui
sur cette grande course cycliste ?
PC : Que c’est vraiment un monument.
Elle a résisté au gigantisme, aux sales
affaires de dopage. Rien ne peut la détruire car elle appartient au public.
` LP : Quel regard portez-vous, aujourd’hui, sur le Tour de France, vous
qui vivez au pied du Ventoux, un
incontournable ?
` Le Passadou : Dès 1977, c’est le sport
qui rythme votre prestigieuse carrière de journaliste à la télévision.
D’où vient votre passion pour le
milieu sportif et le cyclisme en
particulier ?
Patrick CHÊNE : Ma première passion, c’est le journalisme. En 1977,
j’étais journaliste au service « société »
avant de rejoindre le service des sports.
D’ailleurs j’ai souvent quitté le monde
du sport pour présenter le journal télévisé de France 2, le Téléthon ou des
émissions politiques.
` LP : Après 3 années passées à
l’Équipe, vous intégrez Antenne 2
pour la célèbre émission Stade 2.
Qu’avez-vous ressenti, à l’époque,
quand les instances vous ont proposé
ce nouveau challenge ?
PC : C’est Robert Chapatte qui m’a
contacté. C’était une surprise et un
grand honneur. Je lui dois énormément.
Je ne me doutais pas que je lui succéderai comme commentateur du Tour,
présentateur de Stade 2 puis patron du
service des sports.
` LP : 1989 marque vos débuts de
comment at eur officiel du Tour
de France. Aux côtés de Robert

Chapatte, puis de Bernard Thévenet
vous êtes LA Voix de la Grande
Boucle. Comment avez-vous géré
cette nouvelle grande aventure ?
PC : Cette aventure était passionnante. C’est un immense événement
qui semble avoir été créé pour la télévision tellement on apporte des émotions
aux téléspectateurs qu’on accompagne
au cœur du peloton. A la différence
d’autres sports où l’on peut tout voir
du bord du terrain.
` LP : Au fil des années, vous devenez,
et de loin, le commentateur préféré
des Français pour le Tour de France.
Quel est votre secret ?
PC : Je ne sais pas si on peut parler de
secret. La seule chose que j’ai faite c’est
être moi-même. Ne pas réciter un texte
mais parler aux gens et ainsi entrer dans
leur salon. Et puis… j’ai travaillé !
` LP : Vous avez reçu quatre 7 d’Or,
dont le Sept d’Or du meilleur journaliste sportif 1994. Comment vit-on
une telle consécration ?
PC : J’ai préféré le titre de commentateur préféré des Français car c’était le
public qui votait. Les 7 d’Or c’était la
reconnaissance du métier. C’est satis-
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PC : Je suis très occupé par mon activité de vigneron au domaine Dambrun.
Je m’accorde quelques pauses pour
les étapes de montagne. Mais honnêtement je ne suis pas la totalité de la
course et il y a bien des coureurs dont
j’ignore le nom…
` LP : Comment envisagez-vous cette
11e étape du 7 juillet 2021 qui se clôturera par une double ascension du
Géant de Provence ?
PC : Bernard Hinault disait toujours « ce sont les coureurs qui font
la course ». Donc ils décideront si ce
décor exceptionnel et cette double ascension seront le théâtre d’une grande
bagarre. Mais cela m’étonnerait que
l’on s’ennuie.
` LP : Si vous repreniez, le temps d’un
instant, votre costume de Patron du
Tour à la TV, que diriez-vous aux
coureurs qui vont s’aligner sur la
ligne de départ à Sorgues le 7 juillet
prochain ?
PC : Bonne route ! Courage ! Et revenez
visiter la région. Bédoin et ses environs,
c’est magnifique.
Propos recueillis par
Dominique VISSECQ
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 Jean-Pascal Roux
formants en compétition ». J’appartiens
plutôt à la 2e catégorie. J’ai l’esprit de
compétition, je sais gérer mon stress,
j’aime l’adrénaline de la compétition.
Déjà, à l’école, j’aimais l’ambiance des
examens.
` LP : Qu’est-ce qui fait, selon vous,
du Ventoux un lieu mythique pour
les coureurs ? Je pense ici à Roland
Barthes qui écrit : « Le Ventoux a la
plénitude du mont, c’est un dieu du
mal auquel il faut sacrifier. Véritable
moloch, despote des cyclistes, il ne
pardonne jamais aux faibles, se fait
payer un tribut injuste de souffrance »

Jean-Pascal ROUX est kinésithérapeute,
il a quitté le pied du Puy de Dôme pour
s’installer à Bédoin, au pied du Ventoux
en 2002. C’est un cyclosportif accompli.
Ses multiples montées du Ventoux nonstop pendant 24 heures ont grandement
contribué à sa notoriété. Il nous livre ici
quelques-uns de ses secrets.
` Le Passadou : D’où vient votre passion pour le cyclisme ?
Jean-Pascal ROUX : C’est culturel et
familial : mon père pratiquait le vélo et
la légende familiale dit que j’ai pédalé
sur un tricycle avant de savoir marcher.
Après un accident, je ne pouvais plus
courir et je me suis orienté tout naturellement vers le vélo.
` LP : Quelles ont été les étapes pour
battre votre record de 11 montées du
Ventoux par Bédoin ?
J-P R : En 2004, j’ai réalisé 10 montées
en 24 heures, les descentes se faisant
en voiture. En 2006, j’ai effectué 11
montées en 24 heures dans les mêmes
conditions. En 2016, pour relever un
nouveau défi, j’ai effectué 10 montées

et descentes à vélo. C’est beaucoup
plus contraignant car on ne peut pas
s’alimenter dans les descentes, il fait
très froid et cela use l’organisme. Par
ailleurs, c’est dangereux car les animaux
sauvages peuvent traverser la route à
tout moment.
` LP : Comment vous entraînez-vous ?
J-P R : Il n’y a pas de règle, le mardi et le jeudi, je fais du vélo en début
d’après-midi ainsi que le week-end.
` LP : Quel matériel utilisez-vous ?
J-P R : Je suis un amateur, j’ai un vélo
de course en carbone, un peu plus léger que celui des professionnels dont le
matériel est limité en poids. J’utilise un
développement 34x28.
` LP : Votre profession vous aide-telle à savoir jusqu’où vous pouvez
« malmener votre corps ? »
J-P R : Non, je ne pense pas, c’est plutôt mon passé de compétiteur qui me
guide. En sport, il y a ceux qui sont les
« rois de l’entraînement » et les « per-
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J-P R : C’est un des sommets les plus
durs avec près de 1 600 m de dénivelée. Pour la quasi-totalité des cols, les
cyclistes mettent ¾ d’heure, et pour le
Ventoux, il faut une heure pour les professionnels. On se bat contre soi, on est
confronté à la chaleur, parfois au vent.
L’arrivée à un sommet a toujours une
dimension mythique par rapport aux cols
dominés par des sommets.
` LP : Le Tour de France va passer une
nouvelle fois par le Ventoux, quel est
selon vous le sommet le plus difficile,
vous êtes-vous confronté à certains ?
J-P R : Jusqu’à présent, c’était sans
doute le Ventoux mais l’an dernier, le col
de la Loze, au-dessus de Méribel, m’a
semblé encore plus difficile : la pente est
irrégulière, il faut sans arrêt changer de
rythme et l’arrivée se fait à 2 300 m. Je
ne l’ai pas encore tenté. J’ai bien sûr fait
quelques étapes de montagne du Tour.
` LP : Cette année, l’étape du mont
Ventoux est exceptionnelle avec
une double ascension. En 1910, en
haut de l’Aubisque, Octave Lapize
traita les organisateurs d’assassins.
Pensez-vous que cette étape sera
inhumaine ?
J-P R : Il peut y avoir une première sélection lors de la première ascension après
le chalet Reynard, certains pourraient
lancer les hostilités. Il y aura aussi 2 descentes qui peuvent compter. Ceux qui
auront pris de l’avance devront prendre
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des risques pour la conforter. Or, cette
descente est très rapide et dangereuse.
` LP : Vous êtes à mes yeux un
« conquérant de l’inutile », pour
plagier le magnifique titre de l’alpiniste Lionel Terray, (c’est un complimentpour moi). Quelle est votre
motivation ?
J-P R : C’est sans doute une soif
de reconnaissance par rapport aux
autres, mettre son nom sur des tablettes qui n’existent pas. C’est surtout une rencontre avec soi-même, on
ne sait pas qui on est. Faire un effort
sur 24 heures permet d’aller au plus
profond de soi-même. Cela me fait
penser à une chanson de Goldman :
Si j’étais né en 17 à Leidenstadt.
` LP : Comment réussit-on ces défis, qu’est-ce qui prime ? Le mental ? Le physique ?
J-P R : Je ne suis pas taillé pour être
grimpeur, je suis trop grand, trop lourd.
Au fond, pour réussir, il faut la tête,
les jambes et le ventre et j’ai la chance
d’avoir une bonne constitution.
Le mental joue un rôle, il se construit
progressivement.

A l’initiative de Patrick CHÊNE et à
l’unanimité des journalistes sportifs
connus du grand public, c’est non sans
émotion que nous rendrons hommage
à Robert CHAPATTE qui aurait eu 100
ans cette année.
Coureur cycliste
français de renommée internationale, Robert se
révèle d’abord en
tant que pistard
remportant des
épreuves américaines, celles du
vélodrome d’Hiver en 1946, puis
celles des Six Jours d’Alger la même
année.
De 1948 à 1954, il devient coureur professionnel et prend, notamment part, à
cinq éditions du Tour de France de 1948
à 1952. Terminant au 16ème rang de la
Grande Boucle en 1949, il remporte le
Circuit des Pyrénées en 1949 et devient le
tout premier coureur cycliste à répondre
à une interview à la télévision. Fait exceptionnel pour l’époque ! En 1952, il est
vainqueur du Grand Prix d’Espéraza.

© Christophe Constant

Propos recueillis par
Dominique VISSECQ

 Il aurait eu 100 ans cette année :
hommage à Robert Chapatte lors de la
11e étape du Tour de France !
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A l’issue de sa carrière sportive, il devient journaliste pour des quotidiens
locaux, commentateur sur les ondes
de Radio Monte-Carlo avec ses célèbres Micros de Chapatte. Il reste à
la radio nationale jusqu’en
1959 avant de
passer à la télévision. En 1975,
il devient chef du
service des sports
à Antenne 2 et
lance l'émission
Stade 2. Il enchaîne des audiences record
jusqu’en 1985 aux côtés de Jacques
Anquetil puis de Patrick Chêne après
la disparition du célèbre coureur
normand…
Son souvenir reste intact dans les locaux de France 2 : les nouvelles générations de journalistes sportifs le
considèrent comme un pionnier et un
modèle du genre.
Alain CONSTANT
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 Le Tour de France, réalité et légende

Départ de la première étape du premier Tour de France (1903)
Le 7 juillet prochain, les coureurs du
Tour de France se confronteront une
nouvelle fois au mythique mont Ventoux
dans une étape entièrement vauclusienne. Pour la première fois depuis
1951, le Ventoux sera escaladé d’abord
par Sault, versant le plus facile, puis,
à partir de Bédoin, l’ascension la plus
dure avec une pente moyenne de 7 %
et des passages à 11 %.
Si le Tour est une grande manifestation
sportive, il est aussi, comme l’écrit Pierre
Louy en 1986 « un objet du patrimoine
national. » Il est une mise en scène d’un
territoire et le reflet de l’évolution politique, diplomatique, économique et
sociale de la France depuis le début du
xxe siècle. C’est le lien entre son histoire et notre histoire qui a retenu notre
attention.

Des origines à la première
guerre mondiale
La création du Tour en 1903, est le résultat d’une querelle entre deux journaux

sportifs sur un fond d’affaire Dreyfus. En
1892, le journaliste Pierre Giffard crée
le journal sportif Le Vélo avec en soustitre « La vélocipédie est autre chose
qu’un sport, c’est un bienfait social. »
Rappelons que l’année précédente,
Pierre Giffard avait créé la première
course cycliste Paris-Brest-Paris, course
de 1 200 km sans arrêt.
Le journal est financé grâce aux encarts
publicitaires de grandes entreprises
comme Peugeot, Michelin, et De Dion
Bouton, firme automobile célèbre de
l’époque. En 1898, après la publication
du J’accuse de Zola, Pierre Giffard s’engage dans le camp des Dreyfusards, ce
que le comte De Dion ne lui pardonne
pas. En 1900, ce dernier crée un nouveau journal L’Auto vélo pour concurrencer Giffard.
Henri Desgrange, sportif détenteur du
record de l’heure à vélo, ancien chef de
publicité des Cycles Clément en devient le directeur, il est assisté par Victor
Goddet dirigeant du Parc des princes.
Mais les tirages du journal ne progres-
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sant pas, Desgrange cherche à attirer
les lecteurs et les annonceurs, il reprend
l’idée d’un collaborateur, Géo Lefèvre et
décide d’organiser une course cycliste
reliant Paris à Paris en passant par Lyon,
Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.
C’est ainsi que naît le premier Tour de
France : 60 coureurs sont présents au
départ à Montgeron le 1er juillet 1903 ;
seuls 26 concurrents le termineront.
Pour susciter l’intérêt des coureurs, les
frais d’engagement sont réduits de moitié, les primes finales sont augmentées
et une prime journalière est instaurée.
Maurice Garin, qui a déjà participé et gagné de grandes courses cyclistes (ParisRoubaix, Paris-Brest-Paris, BordeauxParis), est le vainqueur de cette première
édition. Le succès est immédiat et le tirage de L’Auto (qui a dû modifier son
nom à la suite du procès engagé par son
concurrent) triple à cette occasion.
Henri Desgrange, communicant-né, a
aussi des ambitions pédagogiques et
une vision nationale.
Le Tour est l’occasion d’une régénéra-

Edition spéciale
tion morale et physique de la nation,
il adopte le discours moralisateur des
élites et de l’école sur le sport, la pratique du sport étant censée mettre un
terme à l’alcoolisme, à la déchéance
physique et à la négligence hygiénique.
La course devrait « aider à déserter le
cabaret » peut-on lire dans L’Auto le
22 août 1904.
Le Tour a aussi pour mission d’enseigner la France, il fait référence au Tour
des Compagnons, voyage initiatique qui
permet de former les meilleurs ouvriers.
Le premier parcours du Tour adopte ainsi le parcours des compagnons.
Il s’inspire aussi du Tour de France par
deux enfants écrit par Mme Fouillée sous
le pseudonyme de G. Bruno qui à travers
l’aventure de deux enfants est aussi un
jeu pédagogique enseignant la France
aux petits écoliers de la IIIe République.
Il nous livre une géographie populaire,
idéalisée où la France est décrite « symétrique, proportionnée, régulière, protégée par ses frontières naturelles » et
une histoire populaire qui fait référence
aux batailles et aux héros.
Desgrange veut « rendre la patrie visible
et vivante. »
La France de la Belle Époque est fière
de son entrée dans la modernité avec
l’essor de l’automobile, les débuts de
l’aéronautique et l’organisation de
sa dernière exposition universelle en
1900. Mais c’est aussi un pays meurtri par sa défaite de 1870 et la perte de
l’Alsace-Lorraine.
Se souvient-on qu’entre 1906 et 1910
Henti Desgrange obtient des autorités allemandes l’autorisation de faire
des incursions dans les « provinces
perdues » ?
Les coureurs y sont parfois accueillis
par une Marseillaise. N’est-ce pas une
manière symbolique de se les réapproprier ? À partir de 1911, signe de
la dégradation des relations internationales, le Tour n’obtiendra plus cette
autorisation.
Le Tour de 1914 aura bien lieu, ironie du
sort : il part le 28 juin, date de l’attentat
de Sarajevo, événement déclencheur
de la Première guerre mondiale. L’Auto
adopte un discours martial et patriotique, Pierre Giffard, devenu journaliste
de ce quotidien, exalte le 6 août 1914
« les sports, éducateurs de la jeunesse,

moyen efficace de servir le jour venu la
revanche de la patrie. »
Les premiers héros du Tour paient un lourd
tribut à la guerre : Octave Lapize, Lucien
Mazan, dit « Petit Breton », François Faber
meurent au front. Desgrange s’engage lui
aussi dans le conflit.

L’entre-deux-guerres

1930 est aussi l’année de la création de
la caravane publicitaire qui permet en
partie à L’Auto de fournir aux coureurs
des bicyclettes jaunes et d’assurer leurs
frais de route.
C’est aussi le moment des premiers reportages radio en direct.
Avec les premiers congés payés en 1936,
le succès du Tour ne fait que se renforcer, attirant des spectateurs de plus en
plus nombreux sur son passage.

Le Tour reprend dès 1919, ce qui est une
prouesse, il faut en effet faire preuve
de débrouillardise pour assurer l’inten- L’engagement des équipes nationales
dance dans un pays désorganisé par la est soumis aux aléas des relations diguerre. On manque
plomatiques, c’est ainsi
de pneus, de voiqu’en 1936, l’Italie est
Tour 1919, Jean Alavoine,
tures, de carburant ;
absente à la suite des
2e place
les routes n’ont pas
critiques engendrées
été entretenues…
par l’affaire d’Éthiopie.
Lors de l’édition 1939,
En 1919 est créé le
cinq équipes régiomaillot jaune, de la
nales sont créées pour
couleur des pages de
faire face à la désertion
L’Auto qui permet
des équipes nationales.
d’identifier le leader
de la course. C’est le
Le Tour
champion Eugène
moderne
Christophe qui porte
le premier ce maillot.
À la libération, L’Auto
disparaît, remplacée
Ce Tour épouse
par L’Équipe. Jacques
étroitement les fronGoddet, qui avait suctières de la France,
cédé à Desgrange dès
la veille du départ
1936, connaît quelques
Desgrange se réjouit « Strasbourg ! difficultés au moment de l’épuration :
Metz ! Nous allons là-bas chez nous ! on lui reproche sa responsabilité indi(…) Nos ambitions sont repues, le Tour recte dans la rafle du Vel d’Hiv (il en est
de France est complet. »
le propriétaire). C’est oublier un peu vite
que L’Auto imprimait des journaux de
À partir de 1930, les équipes de marques la résistance et qu’il s’est opposé à la
sont remplacées par des équipes natio- reprise du Tour sous l’occupation.
nales, c’est une réponse à la crise économique mais aussi à un souci de moraliser Le Tour ne reprend qu’en 1947, le rale sport cycliste entaché d’irrégularités tionnement et les difficultés liées à la
liées aux rivalités des marques de cycles. reconstruction ne permettent pas son
Desgrange écrit : « Le constructeur veut organisation immédiate. L'Équipe et Le
voir gagner son coureur, même s’il n’est Parisien Libéré sont les organisateurs.
pas le meilleur. L’organisateur, lui, veut
voir gagner le meilleur quelle que soit la Avec les Trente Glorieuses, la démobicyclette qu’il chevauche. »
cratisation de l’automobile et l’allonLa formule des équipes nationales per- gement des congés payés, le Tour est
sonnifie un idéal de réconciliation par le en quelque sorte l’illustration de la cisport et renvoie au « pacifisme patrio- vilisation des loisirs et du tourisme. Il
tique » de l’esprit des anciens combat- devient un véritable atout touristique
tants. En juillet 1930, lors du départ de- pour les régions traversées.
puis l’Arc de Triomphe, L’Auto célèbre
« Des nations amies et sœurs grimpant Dès 1948, la télévision s’intéresse au
vers l’Arche triomphante. »
Tour : progressivement les retransmis-
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sions ne concernent plus seulement les
moments forts et les arrivées mais les
étapes dans leur totalité. Conséquence :
la télévision devient un support majeur
de la publicité.
Dès les années 1950, le Tour s’ouvre
sur l’Europe avant même la signature
du traité de Rome en 1957, le Benelux,
l’Allemagne et l’Italie sont visités.
En 1987, le prologue du Tour a lieu
à Berlin, pas encore réunifié, dans
un contexte de guerre froide, preuve
une fois encore, que la course épouse
étroitement la situation politique
internationale.
Dans les années 1990, le Tour témoigne
de la mondialisation puisque les coureurs ne sont pas seulement issus d’Europemais aussi, des États-Unis (Greg
LeMond, Lance Armstrong) mais aussi Colombiens (Nairo Quintana, Egan
Bernal), Australiens (Cadel Evans,
Stuart O’Grady), Russes (Viatcheslav
Ekimov, Ilnur Zakarin) etc.
L’organisation du Tour se modifie avec
la création, en 1973, de la Société d’exploitation du Tour de France, filiale
du groupe Amaury, qui devient, en
1993, le groupe ASO (Amaury Sport
Organisation).

Le Tour et sa légende
Le Tour a su se donner une symbolique
nationale : dès les premières éditions,
il passe par l’Arc de Triomphe et depuis 1975, l’arrivée se fait aux Champs
Élysées.
Les témoignages commémoratifs rappellent les grands acteurs : stèle érigée à
Pottier au Ballon d’Alsace en 1907, stèle
rappelant la mort de Simpson dans le
Ventoux en 1967. Cette année, le Tour
honorera à Bédoin, le 7 juillet, Robert
Chapatte, cycliste puis commentateur du
Tour, qui aurait eu 100 ans cette année.
Le Tour est aussi une entreprise d’héroïsation, il fait entrer les coureurs dans
la légende dès le début de son histoire.
Maurice Garin, vainqueur en 1903
est qualifié de « routier Hercule »,
Aucouturier a « les poumons en soufflet de forge ».

Le profil psychologique et social des héros évolue. Si Maurice Garin est compa
ré à un « bouledogue, un sanglier »,
Henri Pélissier, en 1923, est « puissant sans être lourd… il a la vitesse du
lévrier ».
L’Auto affirme en 1923 « la fin des bestiaux de labour. » Anquetil, plus tard, est
loué pour la « finesse de ses mouvements ». Ces termes traduisent l’évolution de la culture du corps au xxe siècle.
Aux « forçats de la route » d’Albert
Londres succèdent des coureurs qui
sont « des managers, des chefs d’entreprise » témoignant du lien, désormais
étroit, entre sport et économie.
Bernard Hinault voit sa victoire attribuée à sa capacité de « diriger une
équipe d’informaticiens, de soigneurs
et de médecins. »
Les exploits des héros sont théâtralisés, le tour est un feuilleton qui tient
en haleine les spectateurs pendant une
partie de l’été.
En 1923, la victoire d’Henri Pélissier
dans l’étape Nice-Briançon est marquée par un renversement de situation
et L’Auto n’hésite pas à écrire « Henri
Pélissier nous a donné tout le jour un
spectacle qui vaut tous les spectacles
d’art. Sa victoire a le bel ordonnan
cement des œuvres de Racine. » Si la
comparaison n’est pas des plus appropriées, il est vrai que les commentateurs
jouent avec le théâtre de situation.
Les duels sont toujours mis en scène :
en 1964, lors de l’étape du Puy de
Dôme, opposant Anquetil et Poulidor,
Antoine Blondin évoque la querelle fratricide « c’était Caïn égorgeant Abel, la
fraternité se trouvait malgré tout établie
entre les deux hommes. »
Le Ventoux, craint par tous, est qualifié
de véritable « moloch, despote des cyclistes », les vainqueurs de l’étape deviennent « ami de Phœbus » comme
Charly Gaul « satan de la bicyclette »
comme Louison Bobet. Quant à
Poulidor, il « l’avale avec la voracité d’un
cannibale. »
Les actes d’abnégation sont aussi mis
en valeur : en 1934, le tout jeune René
Vietto se sacrifie pour son aîné Antonin
Magne et lui donne sa roue. Il restera
pour la postérité « le Roi René. »
Les victimes de la malchance, « la sor-
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cière aux dents vertes » dans le jargon du Tour, attirent la sympathie des
commentateurs et du public. Eugène
Christophe casse sa fourche en 1913
puis en 1919. Un élan de générosité des
lecteurs de L’Auto lui permettra, alors
qu’il n’est que troisième, de gagner une
somme supérieure à celle du vainqueur.
Ces héros illustrent la contradiction de
nos sociétés entre une égalité de droit
et une inégalité de fait, c’est sans doute
pour cela qu’ils nous touchent.
Tout concourt à grandir la course, les
noirceurs sont gommées, comme la violence entre coureurs (en 1904, Gerbi a
un doigt arraché ; la mort de Simpson
en 1967 est officiellement attribuée à
la chaleur et à l’épuisement malgré un
rapport d’autopsie laissant planer le
doute. Cela nuirait à l’entreprise d’héroïsation souhaitée par les organisateurs
mais aussi, il faut le reconnaître, par les
spectateurs.
À la fin du xxe siècle, le débat sur le dopage enfle et devient de plus en plus
médiatique, les organisateurs actuels
ont adopté une ligne plus dure et actuellement, le cyclisme est le sport le
plus contrôlé.
Admiré voire adulé par certains, vilipendé par d’autres, le Tour reste cher au
cœur des Français, mais pas seulement :
la course est retransmise dans plus de
190 pays dans le monde ; au-delà de
l’aspect purement sportif, elle contribue
à faire connaître les paysages et les sites
les plus remarquables de notre territoire
national au plus grand bénéfice des régions traversées.
Comme le disait Xavier Louy : « Le Tour
est la plus belle ambassade de France,
il permet de présenter le pays dans le
monde entier. Il allie notoriété mondiale
et enracinement au terroir. »
Dominique VISSECQ
SOURCES
Revue L’Histoire, nos 277, 244
Georges Vigarello, in Les Lieux de Mémoire,
Gallimard, 1997
Serge Laget, La saga du Tour de France,
Gallimard, 2007
Antoine Blondin, Sur le Tour de France, La table
ronde, 1996
Roland Barthes, Mythologies, Le Seuil, 1957
Jacques Augendre et Eric Fottorino, La France
vue du Tour, Solar, 2006

La

rubrique
des petits

Les écoliers de Bédoin ont été inspirés par
le Tour de France
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Les

travaux

 Liste des travaux des services
techniques
- Nettoyage de toutes les fontaines et
remise en eau
- Nettoyage des dalles autour de la fontaine située devant l’office de tourisme
- Création d’un nouveau chenil
-
E ntretien du fossé route du
Crillon-le-Brave
- Installation de nouveaux potelets sur
l’avenue Barral-des-Baux
- R énovation des portes de l’école
primaire
-
Fleurissement de l’avenue
Barral-des-Baux
- Pose des panneaux électoraux (Centre
culturel, salle Oustaou d’Anaïs, hameaux Sainte-Colombe et les Baux)
- Ramassage des ordures ménagères
dans les conteneurs collectifs pendant
le mouvement de grève de la CoVe.

- Mise en peinture des murs de clôture
de la piscine (intérieur et extérieur)
- Taille de la haie de cyprès du terrain
de tennis
- Début de la campagne de fauchage
des abords de routes
- Rénovation en cours du sanitaire situé
place des frères Provane
- Création d’un massif de fleurs à côté
des nouveaux conteneurs enterrés
chemin des Florans
- Mise en place du matériel pour les
manifestations (vide grenier des
écoles, bourse d’échange entre professionnels et trial du Ventoux)
- Ramassage des cartons des commerçants et des entreprises une fois par
semaine.

Schéma synoptique alimentation Basse Pessade

 Travaux route
du mont Ventoux :
renouvellement
du réseau d’eau
potable sur notre
commune
Du 17 mai au 25 juin dernier, la première tranche de réhabilitation de
notre réseau en eau potable s’est effectuée sur une partie de la route du
mont Ventoux entre le croisement du
Galinier et la Chapelle du Moustier.
Initiés par le syndicat Rhône-Ventoux
et le Département, ces travaux n’ont
pu être différés en raison, notamment,
d’importantes ruptures répétitives de
canalisations devenues obsolètes. La
dernière fuite d’eau conséquente fin
2020 au Galinier ayant failli priver
d’eau potable notre village et la proximité du passage du Tour de France ont
rendu obligatoire cette intervention
conséquente.
La remise en conformité de 32 branchements particuliers et de 2 raccords
poteaux incendie, la pose de 1 550
mètres linéaires de canalisations et de
5 vannes spécifiques ont nécessité la
mise en circulation alternée du tronçon concerné. Conscients de la gêne
occasionnée sur cette départementale
très fréquentée par les administrés
domiciliés dans les hameaux, nous
tenons à remercier l’entreprise locale
Dall’Agnola et ses employés pour le
travail effectué dans les temps mais
aussi dans des conditions rendues
difficiles avec le début de la saison
estivale et l’afflux de touristes.
La dernière étape de remplacement
des canalisations dégradées par le
temps commencera très proc hai
nement Route des Héritiers. Nous
vous tiendrons informés par nos réseaux de communication habituels :
page Facebook, site de la mairie,
application Bédoin Connectée, panneaux lumineux et articles de presse.
Alain CONSTANT
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 Journée Nationale des Déportés
et Commémoration du 8 mai 1945
est signée la seconde capitulation de
l’armée allemande à Berlin en présence des représentants de l’URSS,
des États-Unis, du Royaume-Uni et
de la France. Les combats cessent :
la Seconde Guerre Mondiale prend
officiellement fin en Europe mettant
ainsi un terme au chaos et aux horreurs perpétrés par le régime nazi de
l’Allemagne hitlérienne.

© shutterstock

Le 25 avril s’inscrit à jamais dans un devoir de mémoire collectif pour la Nation
tout entière. « Le souvenir des souffrances et des tortures subies par les déportés dans les camps de concentration
rend un vibrant hommage au courage
et à l’héroïsme de celles et ceux qui en
furent victimes ». 76 ans auparavant, le
premier camp de concentration nazi,
Dachau, était libéré par les Alliés…

 Piscine camping :
cours d’aisance
aquatique

Cette année, la municipalité grâce
à son service Enfance Jeunesse
Éducation a voulu mettre en place
un programme d'apprentissage de la
natation pour les enfants de 6 à 12 ans
scolarisés à Bédoin. Cette initiative a
pour but de favoriser l'aisance aquatique, le développement moteur de
l'enfant et la confiance en soi.
Nous possédons un équipement très
performant et nous souhaitons donc
en faire profiter nos petits administrés.
Quelques jours plus tard, le 7 mai 1945,
à 02 h 41, dans une salle du « Collège
technique et moderne de Reims » (actuel « Musée de la Reddition »), est
signée la reddition sans conditions de
l’armée allemande. Le 8 mai, à 23 h 01,

Ces deux Commémorations doivent
nous rappeler, sans cesse, à notre obligation de mémoire et de transmission
aux générations futures.
Emmanuèle VALERIAN

Double scrutin en Vaucluse :
élections départementales et régionales de juin
Comme pour les élections sénatoriales de septembre 2020, les candidats qui
ont souhaité venir présenter leurs programmes ont été reçus par le maire,
Alain Constant et une partie des élus sans clivage politique.
Dans le prochain numéro de la revue municipale, une synthèse « spéciale
élections » sera consacrée aux résultats.

Les cours seront donnés aux mois
de juin et de septembre par notre
maître-nageur Sébastien Jacquemin.
À la fin du cycle de cours, chaque enfant recevra un petit diplôme attestant
de sa faculté à être autonome dans le
milieu aquatique.
Les inscriptions sont déjà ouvertes,
mais elles sont déjà pratiquement
closes, ce projet rencontrant un franc
succès.
La piscine ouvre le 1er juin et nous espérons que le temps sera de la partie
pour que nos enfants puissent prendre
du plaisir et passer un très bon momentpendant cet apprentissage.
Pascale BEGNIS
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 L’application
` Parce que la communication publique est une communication d’intérêt général, Bédoin Connectée
vient renforcer l’ensemble des supports déjà mis à disposition.
Après avoir offert une nouvelle identité visuelle à notre village par un
logo en adéquation avec notre territoire, réactualisé le site de la mairie,
redonné à la page Facebook un vrai
modèle conversationnel, redynamisé
les panneaux lumineux et renouvelé
la maquette du magazine municipal,

est lancée !
l’application Bédoin Connectée vient
renseigner tous les utilisateurs quant
à l’usage des services publics proposés
par notre collectivité.
Facilement téléchargeable, Bédoin
Connectée décline toutes les actualités
des services et du territoire : un complémentd’information indispensable au
regard d’un développement touristique
lié à l’attractivité de notre commune et
du Ventoux !
Restez connectés !
Emmanuèle VALERIAN

 Les jardins familiaux de Bédoin
` Vous voulez participer et avoir une
parcelle de jardin potager ?
Vous pouvez, à compter du premier
juillet 2021, adresser votre demande
soit par courrier déposé en mairie à
l’intention de l’association « les jardins

familiaux de Bédoin » ; soit par mail :
jardinsfamiliauxbedoin@gmail.com.
Indiquez vos coordonnées, nom,
adresse et téléphone ou mail.
Nous vous contacterons et répondrons
à toutes vos questions.

 Le Pôle
Enfance Jeunesse
Education, action
sociale et Sport.
CCAS
Le CCAS Souhaiterait dans cet article
remercier M. et Mme Brezout (Président
du Club du Ventoux) et les bénévoles
pour leur engagement et leur présence
auprès de nos anciens durant toute la
durée de la crise sanitaire.
Nous rappelons que le colis de Noël
2021, offert aux administrés de 80 ans
et plus, se fera sur inscription auprès
du CCAS de Bédoin. N’hésitez pas à
vous signaler au plus tôt et avant le
31 octobre 2021.
Les aventuriers du Ventoux:
Le centre de loisirs prépare l’été et
accueille les enfants de 3 à 14 ans du
8 juillet au 1er septembre 2021.
Pour cet été 2021, deux séjours seront
proposés durant le mois de juillet : un
séjour 6-10 ans au Dahut et un séjour
mer 10-14 ans. Tous les programmes
de l’été seront à retrouver dès le 15
juin sur le site de la mairie.
Pascale BEGNIS
et Carole PERRIN
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 Notre jeunesse au service du Bike Park

 Bienvenue
Des nouveaux commerces
dans le village
Envie de gourmandises ? De décorer
votre intérieur ? Rendez-vous aux
« Trésors de Paloma », 137 avenue
Barral-des-Baux.
Tél. : 04 90 12 84 48 / 06 32 55 31 88
christophe.yuste@sfr.fr
Encore de la décoration et des objets insolites chez « La Maison des
sœurs », 414 avenue Barral-des-Baux.
Tél. : 04 88 84 52 09 / 06 17 50 77 30
www.lamaisondessœurs.fr
Vous aimez les objets exotiques ? Passez
chez Zou Maï, 368 route de Crillon.
Tél. : 06 99 59 14 97
zoumaikoncept@gmail.com

Le week-end de Pentecôte, Léo, Madou,
Mika et Toto ont accueilli dans la joie les
jeunes bikers sur les pistes recalibrées
du Bike Park. Unique en son genre, ce
site entièrement dédié au VTT et équipé
d’une remontée mécanique (le téléski de
l’Ermitant) a donc ouvert au public sous
l’impulsion de nos quatre passionnés !
Ces jeunes Bédouinais, très impliqués
dans le rayonnement de notre territoire,
œuvrent non seulement pour la station du Chalet Reynard mais également
en faveur de la valorisation du mont
Ventoux. Après avoir dégagé, curé et

nettoyé la font d’Angeù, lieu incontournable de notre patrimoine naturel, cette
belle équipe bédouinaise s’attache à
faire découvrir les atouts et les charmes
de notre Géant de Provence.
À nouveau : MERCI de ces initiatives
qui transmettent notre culture aux
jeunes générations de notre village et
d’ailleurs et qui offrent des instants
de bonheur collectif sur les pentes de
notre montagne que beaucoup nous
envient !
Alain CONSTANT

« La Maison des Baux », avenue
Barral-des-Baux, vous propose des
marques et créateurs qui travaillent
de façon artisanale.
Tél. : 06 23 14 00 73
carole.poensin@wanadoo.fr
Autoentrepreneur courtier en énergie
vous propose d’obtenir la meilleure
offre avec les fournisseurs d’électricité
et de gaz.
Tél. : 06 79 54 20 95
alexandre.houdebine@pbs-eco-energie.fr
Les 14 « Artisans du mistral », artisans
locaux, vous proposent sculptures, poteries, mosaïques, vitraux, bijoux, sacs,
ceintures, coutellerie.
Ouvert tous les jours de 10 h 00 à
19 h 00 de juin à septembre, puis en
octobre et décembre tous les jours
sauf le mardi.
« La Caserne », place des Frères
Provane.
Mercredi 19 mai, Monsieur le
Maire et plusieurs élus ont rendu
visite aux commerçants comme
relaté sur notre page Facebook.

` Bon retour à la vie de tous
nos commerces !
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Histoire, culture
& patrimoine

 Vous recherchez une destination culturelle ?
Cap sur la bibliothèque !
` Votre bibliothèque a adapté son
fonctionnement pour continuer,
malgré les contraintes sanitaires, à
vous divertir, vous informer, vous
documenter. L’accès aux locaux se
fait aux horaires habituels.

République. L’inscription à ces ateliers
est gratuite, mais indispensable auprès
des bibliothécaires. Rendez-vous lundi 5 juillet (séances photo) et jeudi
22 juillet (mise en place de l’exposition
et vernissage).

longue interruption pour partager leur
passion de la lecture. Si vous aimez
échanger autour des livres, ou simplement trouver des idées de lecture, le
club est fait pour vous ! Profitez de la
rentrée pour découvrir ses activités.

Profitez du temps qui s'étire soudain
pour venir dénicher la BD ou le roman qui se glissera dans votre valise.
Vacanciers, vous êtes les bienvenus :
un abonnement saisonnier vous est
proposé au tarif de 10 €, vous permettant d’emprunter 10 documents pour
trois semaines. Point d’accès Wifi à
disposition.

Cette année encore,
la bibliothèque participera activement
à la manifestation
nationale « Partir
en livre », grande
fête du livre pour
la jeunesse, qui se
déroulera les 20
et 21 juillet sur la
commune. De nombreux rendez-vous
seront proposés gratuitement aux
enfants.

Trois rendez-vous
exceptionnels
avec « Bonheurs
de lecture »
vont illuminer
l’automne
• Vendredi 24 septembre à 20 h 30,
la Cie Maâloum
nous ravira avec
Le premier homme
d’Albert Camus.
• Vendredi 8 octobre à 20 h 30, ce sera
Les lettres Persanes de Montesquieu.
• Vendredi 19 novembre à 20 h 30, nous
découvrions Les haut-parleurs d’Alain
Damasio.

Côté animations, une timide reprise a
permis de renouer avec le plaisir de partager la culture : les ateliers d’initiation
sur tablettes ont finalement pu être reprogrammés dès la fin du confinement,
tandis que la performance envoûtante
des « Lectures électriques » a eu lieu
comme prévu le samedi 29 mai.

Pour poursuivre l’embellie,
prenez note des prochains
rendez-vous

` En juillet, cap sur la
jeunesse !

Light painting -Crédits photo: © freesson

- Samedi 26 juin à 20 h 30, la lecture
spectacle « Bonheurs de lecture »
du roman Que ma joie demeure de Jean
Giono est enfin reprogrammée ! Pour
le bien-être de tous, le
spectacle aura lieu en
extérieur, dans la cour
des écoles.

Dans le cadre du projet « Light painting »,
deux artistes du Collectif
Freesson, Clément Puig
(photographe, street artiste) et Nicolas Berud
(graphiste, illustrateur)
proposent à 10 participants (à partir de
12 ans) des ateliers de photographies
créatives numériques. Vous pourrez admirer leur travail sous la forme d’une
exposition en plein air, place de la

Bar à histoires, à la piscine municipale, mardi 20 juillet de 10 heures à
18 heures : lectures en tout genre et atelier d’écriture poétique. (Manifestation
susceptible d’être organisée sur la place
de la République selon des contraintes
sanitaires).
- Bibliothèque de plein air, place de
la République, mercredi 21 juillet, de
10 heures à 18 heures : tapis lecture
pour les 1-5 ans, ateliers créatifs, lectures, contes, atelier d’écriture poétique,
bar à jeux de société…
- Grand spectacle
festif « Bancale » par
Spoon, clown drôle et
poétique en clôture de
la manifestation, mercredi 21 à 18 h 30, place
de la République. Tout
public à partir de 4 ans.

Ne manquez surtout pas les délicieuses
lectures musicales de la Cie Maâloum !
Elles auront lieu dans l’Auditorium.
Entrée libre, mais réservation indispensable auprès de la bibliothèque.
Ce programme vous est communiqué
sous réserve de modifications de dernière
minute en fonction de l’actualité réglementaire et sanitaire. Dans tous les cas,
renseignez-vous avant de vous déplacer.
Il est indispensable de réserver votre place
assez tôt.

` Pour la rentrée, voici quelques dates à
retenir
Mercredi 8 septembre à partir de
17 h 30 dans le hall d’exposition du
Centre culturel Helen Adam, les inconditionnels du club de lecture « Lire
à tout vent » se retrouveront après une
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POUR NOUS JOINDRE
Tél : 04.90.65.69.72.
bibliotheque@bedoin.fr

Forêt biodiversité
environnement

 Notre forêt communale
et son reboisement font la Une !

Le 29 avril dernier, la une du journal La
Provence a été entièrement consacrée
au reboisement de notre forêt communale, la plus grande de France. Avec
ses 6 256 ha, elle occupe 70 % du territoire de Bédoin et compte un nombre
conséquent d’essences, ce qui lui a valu
la reconnaissance par l’UNESCO de
Réserve de Biosphère en 1990.
Pour autant, les bouleversements climatiques n’épargnent pas notre forêt.
Ils nous obligent, davantage encore, à
protéger ce patrimoine naturel exceptionnel pour l’équilibre écologique et
les générations futures. Aussi, lors du
conseil municipal du 6 février dernier,
la délibération 15 a proposé l’approbation d’un plan de reboisement, aux
côtés de la Région Sud, visant à favoriser la régénération de notre massif.
Une aubaine incontestable pour notre
territoire puisqu’un grand nombre de
mécènes, et pas des moindres, viennent
soutenir notre action d’élus engagés.
N’en déplaise donc à certains élus minoritaires qui voudraient, une fois encore, tenter une bien piètre polémique
concernant le financement d’une si
belle et noble opération !
C’est donc avec fierté que nous comptons parmi nos futurs partenaires financiers le groupe Total, le Crédit
Agricole, la Région Sud… et le Tour

 Comité consultatif
Environnement,
Biodiversité, Transition
énergétique

Ainsi, et au-delà d’une opération
d’envergure exceptionnelle, Alain
CONSTANT, en « fin connaisseur du
massif », élève la forêt communale de
Bédoin au rang des sites naturels prioritaires au sein des instances environnementales nationales et internationales.

Mercredi 26 mai 2021, la première
rencontre entre les membres du comité consultatif Environnement,
Biodiversité, Transition énergétique
a eu lieu dans la salle du Conseil
municipal.
Composé de 5 élus (Cécile Paulin,
présidente, Carole Perrin, David
Malinge, Patrick Campon et Anne
Capozzo) et 8 citoyens bédouinais
(Laura Guiheneuc, Anne-Marie Isaac,
Marie Lantenois, Joan Alpini, Philippe
Babinet, Christophe Bernard, Fabien
Nouvène et Henry Froppo) qui ont
manifesté leur intérêt pour ce projet
suite à l'appel à candidature lancé
dans le dernier Passadou, ce comité
consultatif commencera ses travaux en
septembre, à condition que la situation
sanitaire soit, à ce moment-là, apaisée
et stabilisée.
Au regard du nombre important de
candidatures et afin de respecter la parité et d'atteindre un équilibre générationnel, il a été décidé, collégialement,
d'étendre le groupe à 8 personnes.
Cette première réunion a permis
une prise de contact constructive et
bienveillante. Les futures règles de
fonctionnement ont été abordées et
quelques projets ont d'ores et déjà
été validés. Ils seront à prendre en
compte, dans un premier temps, au
sein de ce comité : abreuvoir pour chiroptères à la fontaine d'Angiou, travail
sur l'éclairage public, végétalisation
du parking route de Carpentras etc.
D'autres propositions pourront être
étudiées et proposées par le comité
qui disposera d'un premier budget
participatif en 2022.
Des sujets majeurs comme la gestion de
l'eau et l'utilisation de produits phytosanitaires ou leurs effluents seront abordés.
Gageons que ce dispositif, souhaité par
la municipalité et attendu par les habitants, sera force de proposition mais
aussi d'action dans ces domaines essentiels.

Gilles BERNARD

Cécile PAULIN

de France ! En marge de l’organisation du passage de la Grande-Boucle
le 7 juillet prochain par notre commune, le maire Alain CONSTANT a
su convaincre le « patron » du Tour qui
a débloqué 10 % du montant total du
projet. Attentif aux arguments environnementaux avancés, sensible à la
présentation de valorisation de notre
territoire, Christian Prudhomme a promis de venir inaugurer la plantation en
2023. D’ici là, 3 000 arbres, répartis sous
forme d’îlots entre Perrache et le site de
la Besouce, formeront « une mosaïque
d’essences naturelles appropriées au
secteur ». Les habitants seront associés
à la démarche sous la forme « d’un parrainage d’arbres » tout en impliquant
nos enfants du village à la cause environnementale. Une action collective au
bénéfice de notre massif et de la planète… Un bien joli rappel historique à
nos ancêtres ayant participé aux vastes
travaux de reboisement au milieu du
xixe siècle…
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 « Club Le Ventoux »,
pour les jeunes de 60 ans et plus,
` Le Club Le Ventoux organise
un voyage de 5 jours et 4 nuits en
Autriche du mercredi 8 septembre
au dimanche 12 septembre 2021.
Région de Landeck, Innsbruck, Château
de Neuschwanstein et Oberammergau,
Lindau et île de Mainau. Toute personne adhérente ou non adhérente
sera la bienvenue.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter : Serge Brezout au
06 74 60 62 33
Deux nouvelles activités au sein du Club :
Tableaux en 3D animée par Évelyne

Testulat le mardi AM de 13 h 30 à 16 h 30
en salle TP au Centre Culturel et jeux
de boules tous les lundis après-midi de
14 h 00 à 17 h 30 en extérieur derrière la
salle des Jeunes près du stade de foot,
en parallèle des jeux de société qui se
font en salle des jeunes.
Et tous les jeudis AM de 14 h 00 à
17 h 30 jeux de loto.
Toutes les reprises se feront dès l’obtention de l'autorisation préfectorale
et municipale.
Serge BREZOUT

 Don du sang
L’Assemblée générale du don du sang à
Bédoin a eu lieu le 17 mars à 14 heures
en présence de Mme Éliane Barnicaud,
représentante de Monsieur le Maire.
Son intervention nous a confirmé la continuité de leur soutien
à notre association.
Un nouveau bureau a été accepté
à l’unanimité suite au décès de
notre regretté Président Guy
MARY. Une minute de silence a
été observée à sa mémoire.
En 2020, nous avons fait 144 dons
de sang, un peu moins qu’en
2019, conséquence des mesures
restrictives dues à la situation sanitaire.
Le congrès régional annuel s’est déroulé le samedi 22 mai à Sorgues de
8 heures à 13 heures, en présence de
l’EFS et des Amicales des représentants
départementaux.

Nous avons eu l’honneur et le plaisir
cette année de décorer Monsieur Alain
Delbart donneur de sang dès 1979 et
adhérent à notre amicale depuis 1989.
Ce dernier a reçu la médaillede « Chevalier du
mérite du sang ». Merci
Alain, pour ton dé
vouement sans faille à
cette belle cause.
` Nos prochaines collectes de sang sont
programmées pour :
le mardi 31 août et
le mercredi 3 novembre, salle l’Oustaou d’Anaïs de
15 heures à 19 h 30, TOUJOURS sur
rendez-vous : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr
Michèle MASSENDES

 Association
Culturelle du
Hameau des Baux
L’Association Culturelle
du Hameau des Baux
(anciennement Le 44)
a trouvé un nouveau
local pour présenter son
programme : la Remise
de Michael, chemin de
Ronde aux Baux. Seront
présentés des dessins, planches BD,
peintures, gravures, sculptures de 5
artistes locaux.
` La Remise sera ouverte de 15 à
19 h 00 les vendredis, samedis et dimanches des mois de juillet et août.
Les vernissages auront lieu le jeudi
précédent le début de chaque exposition, à 18 h 00.
` Voici le calendrier des expositions :
Peintures : Gilbert Blanc, Irène Horard,
les 2, 3, 4 et 9,10 et 11 juillet
Gravures : Sylvette Gras, les 16, 17,
18 et 23, 24 et 25 juillet
Dessins BD, peintures : Anders Lazaret
les 30, 31 juillet, 1er août et 6, 7 et 8 août
Peintures : Mireille Naxara, 13, 14, 15
et 20, 21 et 22 août
Des mobiles de la céramiste Sabine
Stenert, accompagneront chaque
exposition.
Nous vous attendons nombreux à
profiter de ce beau programme.
Nous vous tiendrons informés tout
l’été sur les artistes présents.
La Présidente, Martine BOIVIN

 Les événements de l’été
à la Chapelle de la Madelène de Bédoin
Comme c’est le cas chaque année, l’Association
des Amis de la Chapelle de la Madelène vous
propose plusieurs dates de visites guidées.
Pour cet été, celles-ci se tiendront le samedi
17 juillet à 9 h 30 et le mercredi 11 août à 9 h 30.
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Pour réserver il vous suffit d’appeler notre
conférencière au 06.63.92.94.16. Prix : 10 €.
Par ailleurs, si le contexte le permet, nous célébrerons la traditionnelle Sainte Madelène le
jeudi 22 juillet à 18 heures.
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 Parution du livre Poilus de Bédoin
L’association Mémoires de Bédoin et du
Ventoux a le plaisir de vous annoncer
la sortie de Poilus de Bédoin : la guerre,
ce suicide du monde, livre qui reproduit
des lettres, des mémoires inédites et
plus de 200 photographies conservées
dans les archives des familles des soldats bédouinais.
L’interminable éloignement occasionné par la guerre a conduit des hommes
souvent peu familiers de l’écrit à envoyer à leurs proches des lettres de
venues des documents pour l’Histoire.
En lisant ces témoignages populaires
à la lumière des travaux récents des
historiens de la Grande Guerre, en reconstituant les parcours combattants

d’hommes issus d’un même village,
on entre dans l’univers du soldat méridional en guerre. On y découvre l’intensité des liens de camaraderie, les tentatives pour recréer de l’ordinaire dans
l’extraordinaire inhumanité de cette
guerre et mettre à distance l’angoisse et
la peur, les fils de vie et d’espoir maintenus avec le pays… et parfois, au détour
d’une ligne, toute l’horreur de la guerre.
` AGENDA : en raison des conditions
sanitaires encore incertaines, l’assemblée générale de l’association, prévue
en juin, est reportée à décembre 2021,
ainsi que l’exposition « Nous avions
20 ans en 1944 », reprogrammée pour
septembre 2021.

 La reprise au Bédoin Judo
La reprise au Bédoin Judo ne se fera qu'en septembre, compte tenu
des nouveaux protocoles du calendrier des réouvertures qui limitaient les séances dans des conditions inhabituelles. Les dirigeants
ont fait le choix d'attendre la rentrée de septembre pour reprendre
dans des conditions satisfaisantes et optimales dans la nouvelle et
belle salle.
Toutefois, le 14 juin, le club a organisé des retrouvailles/visite du
nouveau Dojo, afin que tous puissent admirer les nouveaux locaux
et le bel outil mis à disposition. De toute évidence, tous les adhérents
ont pu se projeter dans une nouvelle pratique de leur discipline
dès la rentrée.
Adhérents et dirigeants attendant avec impatience cette date.

Horaires des cours
Lundi : 17 h 30 à 18 h 30,
judo enfants gr 1
Lundi : 18 h 30 à 19 h 30, judo enfants gr 2
Lundi : 19 h 30 à 21 h 00, judo ado/adultes
Mercredi : 19 h 30 à 21 h 00, préparation
physique (Cross Training)
Jeudi : 19 h 00 à 20 h 00, judo sol/jujitsu
Jeudi : 20 h 00 à 21 h 00, préparation
physique (cross training)
Samedi matin : travail grades
` Renseignements : 06 22 48 15 04 ou bedoinjudo.com
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180 pages, 30 cm. ISBN : 978-2-95768730-5. Éditions Mémoires de Bédoin et du
Ventoux. 20 €, adhérents 17 €.
Avec le soutien de la Ville de Bédoin,
de la Région, du Département et des
Vignerons du Mont Ventoux.
memoiresbedoinventoux@gmail.com

 L’école au tennis :
un projet abouti

Dans le cadre du projet E.P.S. et en partenariat
avec la Fédération Française de Tennis et la Mairie
de Bédoin, les 3 classes du cycle 2 de l’école élémentaire de Bédoin participent à une initiation au
tennis, prévue déjà en 2020.
Ainsi, les 23 CP, 21 CP/CE1 et 22 CE1/CE2 se
rendent tous les mardis après-midi au tennis Club
de Bédoin. Tom BOCCEDA, le moniteur du Club
encadre plusieurs ateliers avec les enseignantes
afin de faire découvrir ce sport de plein air.
Les élèves vont pouvoir améliorer leur technique
grâce aux 7 séances de 45 minutes prévues du
11 mai au 22 juin 2021.
Sans oublier le kit (raquettes et balles) mis à disposition par la Ligue PACA et le Comité de tennis
de Vaucluse.
Un bol d’air sportif bienvenu après cette délicate
période de confinement.
Le Tennis Club de BÉDOIN
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 Les naturistes de Bélézy
habillent la ville
L’atelier-tricot du CNBP prépare une
surprise pour les habitants et les visiteurs de Bédoin. Il s’agit d’un projet collectif de « tricot urbain » : habiller les
134 potelets de la route du Ventoux depuis le km 0 de l’ascension du Ventoux,
jusqu’au chemin de la Montagne.
Après ces mois difficiles, nous serons heureux de vous retrouver en
septembre.
Plein de nouveautés vous attendent en
plus des activités que vous connaissez.

Pour réaliser ce projet l’atelier est en
train de réaliser des « manchons » au tricot, au crochet ou avec toute autre technique à base de fils, rubans, tissus, etc.
(photo ci-contre des premiers essayages)

Pour les enfants : Jardin musical (dès
3 ans) guitare, self-défense, danse, poterie, dessin, théâtre, peinture, piano
jazz, twirling GRS.

Les potelets seront habillés à plusieurs
occasions pour le plaisir des yeux des
passants. Les dates d’installation ne
sont pas encore fixées (le lundi matin,
jour de marché ? Lors du passage du
tour de France ?) ce sera une surprise…
Mais préparez déjà vos appareils photo !

Pour les ados et adultes : Astrologie,
Guitare, Piano Jazz, Anglais, Self
défense, Taekwondo, Fascia par le
mouvement, l’Atelier du sommelier (adultes) , Pilates, Gym douce,
Fitness, Danse, GRS Twirling, Poterie,
Dessin académique (adultes), Théâtre,
Peinture (aquarelle, acrylique), Italien,
Art floral.

 « Les Flous du Ventoux »,
le club photo de Bédoin
Nous avons pu maintenir une activité
photographique pendant les confinements, chacun de son côté avec une
mise en ligne de nos divers travaux sur
notre site, lien entre nous tous.
En mars, un stage pratique « Maîtriser
son appareil photo numérique » fut animé par une photographe professionnelle, avec respect des consignes sanitaires. Cinq adhérents en ont bénéficié.
Le 1er marathon photo à distance et
en ligne du dimanche 11 avril fut une
belle réussite : 33 participants de 10
départements différents dont, pour les
plus lointains, le Finistère, le Nord, la
Moselle, le Gers, etc.
Ce jeu-concours original a tellement plu
qu’il sera peut-être reconduit en 2022.
Plus récemment, pendant la 2e quinzaine de juin, onze photographes du
club ont exposé une série de trois photos
chacun à la mairie de Crillon-le-Brave.

Un vent nouveau de liberté recommence à souffler qui va nous permettre
d’organiser, pour la première fois également, une chasse au trésor photographique sur la commune de Bédoin.
Ouverte à tous, elle aura lieu dans le
courant de l’automne. Les renseignements seront en ligne prochainement.
Enfin, l’exposition photo annuelle des
Flous se tiendra au centre culturel du
vendredi 5 au jeudi 11 novembre.
` La photo ? Une passion partagée !
Rejoignez-nous…
Adhésion 2021/2022 : 30 €/personne
Contact : Philippe Neumann : 06 37 37
66 54 – lesflousduventoux@gmail.com
– https://lesflousduventoux.wordpress.
com/.
Ci-contre : stage photo
du mois de mars
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Vous pourrez bien entendu essayer
gratuitement ces diverses activités
avant de vous y inscrire.
Enfin la liberté ! Bouger, apprendre,
s’amuser.
Bédoin est une ville dynamique et sa
MJC veut assurer ce rôle auprès de
vous.
Bon été, prudence à tous et rendez-vous début septembre.

Expression
directe

 Bédoin en Transition
Engagée dans une opposition
constructive, Bédoin en Transition
entend faire avancer quelques-unes
des propositions de son projet pour
améliorer la vie du village. C'est pourquoi, nous nous sommes positionnés
contre la nouvelle modification du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), proposée
suite à l'annulation par le Tribunal
Administratif (TA) de la modification
n° 2 que nous avions déjà critiquée (le
TA nous donnant ainsi raison). Nous
sommes en effet convaincus que seule
une révision, plus ambitieuse qu’une

simple modification, nous permettra de
réfléchir et de construire tous ensemble
un projet de village cohérent, qui intégrera les grands enjeux environnementaux, urbains et agricoles de demain.
Cette révision sera forcément à mettre
en œuvre dans un avenir proche.

le développement économique. De
plus, il serait totalement incompréhensible que la Maison du Parc soit
installée dans l’environnement urbain
de Carpentras. Nous demandons donc
qu’une réunion publique soit organisée
autour de ces sujets.

Le Parc Régional du mont Ventoux
fonctionne enfin, mais la commune
de Bédoin est écartée de ses organes
de décision. La protection de la biodiversité paraît bien absente de ses
préoccupations, plus tournées vers

Pour dialoguer avec nous :
contact@bedoin-transition.fr

 Bédoin Ventoux avec vous
La Municipalité a adopté son premier
budget. Nous y sommes opposés car il
ne permet pas de maîtriser les dépenses
de fonctionnement, ni d'optimiser les
recettes.
Déjà augmentées en 2020, les dépenses de personnel sont prévues en
forte hausse ( + 150 000 €). Il en va de
même des charges à caractère général.
Nous regrettons la baisse de la dotation
d'entretien des chemins (100 000 € à
37 000 €). Par ailleurs, le budget camping-piscine est fortement subventionné par le budget principal (55 000 €
payés par les contribuables) pour com-

penser des tarifs d'entrée trop faibles et
une ouverture prolongée de l’établissement nécessitant plus de personnel.
S'agissant des investissements, aucun
nouveau projet n'est à l’étude.
Alors qu'un plan de relance national
géré par les préfets, avec large distribution de subventions aux collectivités
est mis en œuvre, nous engageons la
municipalité à saisir cette opportunité et à présenter des projets : préau de
l'école, agrandissement de la cantine,
chalet Manin, aménagement de la route
de Flassan…

Nous rappelons également que les finances de la commune subissent les
conséquences de décisions dommageables prises par la municipalité, à
savoir l'augmentation des indemnités
de ses élus ( + 20 % ) et l'emprunt de
600 000 € dont les annuités de remboursement pénalisent inutilement
notre trésorerie.
Rejoignez-nous :
bedoinventouxexpression.fr

 Bédoin Ventoux l’avenir ensemble
Bien loin des habituelles allégations
mensongères d’une certaine opposition,
nous poursuivons le travail pour lequel
vous nous avez largement accordé votre
confiance, il y a un an. La saison estivale
s’ouvre, enfin, sur une lueur d’espoir :
nos commerçants ont retrouvé leurs
terrasses, nous aussi !
Si les conditions sanitaires nous sont
favorables, l’actualité sera riche en événements sportifs, inauguraux et festifs.
Le passage du Tour de France est attendu
par notre économie locale et tient déjà
ses promesses en taux de remplissage de
nos structures d’accueil. Notre camping
municipal et notre piscine sont, depuis

un mois, ouverts au public et aux touristes déjà nombreux. Les stages gratuits d’apprentissage à la nage pour les
enfants de la commune âgés de 6 à 12
ans ont remporté un vif succès en juin.
Ils seront reconduits en septembre : une
première municipale et vauclusienne !
Les travaux du quotidien, précé
demment budgétés ou pas, mais jamais
réalisés, se poursuivent dans le village
ainsi que l’embellissement et le fleurissement. L’entretien trop longtemps
délaissé de nombreux lieux publics a été
repris, notamment la place des FrèresProvane et l’espace bouliste. Les toilettes publiques, en passe de l’être, et
plusieurs aménagements en matière de
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sécurité routière et piétonnière ont été
réalisés.
Les projets lancés avancent en parallèle
des 17 dossiers de subventions déposés.
Avec plus de 1M€ d’aide demandée, les
chantiers démarreront sous les meilleursauspices et en toute transparence
financière. Enfin, et comme promis,
les Comités consultatifs vont pouvoir
fonctionner et la concertation avec la
population devenir une réalité.
Nous continuons à être au plus proche
de vous, avec toute la transparence que
vous attendiez.

Le coin

des gourmets
Le Grillon a eu 40 ans le 12 avril 2021 !
Cela se fête, venez déguster les célèbres
homards du Ventoux !

 La recette du père Toine
Brochette de rognons de veau grillés à la moutarde
Préparation pour 2 personnes
Ingrédients
– 360 g de rognons de veau
– 6 cuillerées à soupe de moutarde
– 4 cuillerées à soupe de cognac
– 30 cl d’huile d’olive
– Sel, poivre, herbes de Provence
Préparation
– Dégraisser les rognons
– Faire une marinade : huile d’olive, moutarde, cognac,
sel, poivre, herbes de Provence
– Ajouter les rognons
– Faire mariner une nuit
– Embrocher les rognons, cuire au feu de bois 10 à 15 minutes.
Pour plus de gourmandise : faire une sauce à la moutarde à base
de crème fraîche, moutarde, cognac, sel, poivre, faire réduire.

 La recette à Cricri
Homard du Ventoux grillé à la royale
et marinade de corail
Ingrédients
– 1 homard entier (600/700 g)
– 100 g de foie gras mi-cuit
– 3 champignons de Paris
– 1 cuillère à soupe d’élixir du
mont Ventoux
– Herbes fraîches aromatiques
– 20 cl d’huile d’olive

Préparation
– Couper le homard en 2,
retirer la poche de corail, la
déposer dans une assiette
à l’aide d’une fourchette,
retirer le corail de sa poche
– Faire une marinade instantanée (huile d’olive, corail,
duxelle de champignons,
élixir du Ventoux, herbes
fraîches, sel, poivre
– Napper les 2 moitiés de homard, ajouter le foie gras
– Mettre à griller
(cuisson : 10 à 20 minutes).
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LES MOTS CROISÉS D’ANNE
« Oh ! Les bébêtes ! »
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horizontalement :

UNE APPLICATION POUR BÉDOIN

1. Exposition de reptiles.
2. Géant de Komodo.
3. Chauffait les crocodiles du
Nil. Monceau. Enregistré.
4. Moi à Rome. Demeure en
Provence.
5. Se dirigeant dans la mare
ou la mer.

CALENDRIER DES GARDES DES MÉDECINS
Docteur Philippe BRENGUIER, Irina et Daniel TURTURICA et
Marie-Christine CAUT à Mazan, Sandrine EMPHOUX, Jean-Louis

6. Précède un break. Début
d’un trajet.
7. Notre pays en fait partie.

GUBERT et Anthony CASEGAS à Bédoin, Dominique LUNADIER

Certain luit. Tête d’un

à Mormoiron, Michel NADRA à Villes-sur-Auzon, Benjamin

équidé.

BLANCHARD-MARMOTTAN à Malemort

8. Réfutées.

DU SAMEDI 8 HEURES AU DIMANCHE 20 HEURES
26-27 juin

Dr Daniel TURTURICA

04 90 69 70 17

3-4 juillet

Dr Philippe BRENGUIER

10-11 juillet

Dr Anthony CASEGAS

04 90 65 92 12

14 juillet

Dr Daniel TURTURICA

04 90 69 70 17

17-18 juillet

Dr Daniel TURTURICA

04 90 69 70 17

24-25 juillet

Dr Marie-Christine CAUT

04 90 69 63 15

Dr Jean-Louis GUBERT

04 90 65 92 12

7-8 août

Dr Daniel TURTURICA

04 90 69 70 17

14-15 août

Dr B. BLANCHARD MARMOTTAN

04 90 69 77 68

21-22 août

Dr Daniel TURTURICA

04 90 69 70 17

28-29 août

Dr Dominique LUNADIER

04 90 61 80 27

4-5 septembre

Dr Jean-Louis GUBERT

04 90 65 92 12

11-12 septembre

Dr Anthony CASEGAS

04 90 65 92 12

18-19 septembre
Dr Marie-Christine CAUT

Voir solutions page 14

pas assez, fringante.

04 90 69 88 67

31 juillet-1er août

25-26 septembre

9. Telle une monture trop, ou

Verticalement :
A. Bigre ! elle se plait dans nos
garrigues.
B. Met de l’animation.
C. Rendez-vous. En forme
d’oeuf. Comme un ver.
D. Jeune danseuse. Charles de
Bourges.
E. Bestioles du matin ou du
soir.
F. Tel le poil d’un goret. Roue
à gorge.
G. Dans le vent. Y voyez-vous
des hirondelles ? société
Nationale.
H. A la vôtre !
I. Il perturbe nos beaux soirs
d’été.

04 90 69 63 15

DIMANCHES ET JOURS FERIES
URGENCE DENTAIRE : 04 90 31 43 43 – PHARMACIE DE GARDE : 3237
SAMU 15 – POMPIERS 18 – GENDARMERIE 17 ou numéro 112

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Alice ABBAL
Raphaël BRASOVEANU

née le 10.04.2021
né le 16.04.2021

FÉLICITATIONS

Bernard VALETTE et Béatrice CLERMONT
William SEGLAR et Maud DEL VECCHIO
Rudy BONNAVENTURE et Laëtitia BONNET
Sofiane NHARI et Imaine EL AMOURI

CONDOLÉANCES

Ernestine CLIER veuve FERRO (100 ans)
Francine ROGIER divorcée MARSAL (90 ans)
Maurice DELANNOY (86 ans)
Bernard OMBRY (73 ans)
Marie GALIBERT veuve JOURDAN (99 ans)
Simone LEVERBE (94 ans)
Edmée ROLLAND veuve CARRIE (89 ans)
Nicole JACQUOT épouse GROS (87 ans)
Maria CAVAGNA veuve CAVAGNA (94 ans)

le 16.03.2021
le 29.05.2021
le 05.06.2021
le 05.06.2021
le 01.04.2021
le 01.04.2021
le 11.04.2021
le 16.04.2021
le 19.04.2021
le 04.05.2021
le 24.05.2021
le 25.05.2021
le 29.05.2021

