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PAYS D'APT

Mardi, la Fruitière numéri
q u e   a   a c c u e i l l i   l e

deuxième  colloque  sur
l’économie circulaire, orga
nisé par le Comité de bassin
d’emploi   Sud  Luberon
(CBE). Sous forme de confé
rence, la matinée a été con
sacrée  à  la  restitution  de
l’étude  faite  par  le  CBE, 
dans le cadre du projet No
va Terra (économie circulai
re initiée sur le territoire du
Sud Luberon et Val de Du
rance),  soutenu par  l’ADE
ME  (Agence  de  l’environ
nement et de la maîtrise de
l’énergie)  et  le  Départe
ment.

Le  concept  d’économie
circulaire  a  été  introduit 
avec  la  loi  de  transition
énergétique  de  2015.  Elle
vise l’amélioration du bien

être,  l’écoconception,  la
consommation responsable,
l’allongement  de  la  durée
d’usage  le  recyclage  et  la
valorisation.

Une action contre le 
gaspillage alimentaire 
dans les écoles

Depuis  2013,  le  CBE  tra
vaille  sur  ce  projet,  et  en
2015 a auditionné les collec
tivités, entreprises, associa
tions et citoyens sur le terri
toire Sud Luberon et Val de
Durance,  qui  comprend
deux départements (84+13),
trois communautés de com
munes et trente communes.

Cette  étude  a  permis
d’établir un diagnostic : 179
actions s’inscrivent dans ce
concept  d’économie  circu
laire, 64 sont déjà réalisées

et  peuvent  servir  d’exem
ple, et 112 sont émergentes.

Des  acteurs  de  la  démar
che sont intervenus, comme
Élise  Reynier,  chargée  de
mission Agenda 21 à la mai
rie de Venelles. Cette com
mune  a  mis  en  place  une
action  contre  le  gaspillage
alimentaire dans les écoles.
Les  résultats  sont encoura
geants. La matinée s’est ter
minée  avec  la  remise  des
trophées Nova Terra, réali
sés par  l’atelier FabLab de
la fruitière numérique. 

L’aprèsmidi  était  consa
crée à des ateliers et témoi
gnages  d’initiatives  locales
accompagnés d’un minisa
lon promotionnel des entre
prises  innovantes  du  terri
toire.

Catherine MARIONLa salle était comble lors des conférences qui se sont tenues le matin.
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Un colloque sur l’économie circulaire à la Fruitière numérique

C’est à  la Maison Gargan,
pôle ressources de la Mis

sion  locale  du  Luberon,  du 
Pays  des  Sorgues  et  des 
Monts  de  Vaucluse  qu’une 
quarantaine de  jeunes gens, 
principalement  inscrits  dans 
le programme Garantie Jeu
nes,  venus  des  antennes 
d’Apt, Cavaillon, L’Islesurla
Sorgue et Pertuis, ont été invi
tés hier à rencontrer des en
treprises et des partenaires lo
caux.

Danielle Pernette, responsa
ble  de  secteur,  a  présenté 
l’objectif de  cette demijour
née reposant sur la découver
te des métiers et l’accès à la 
formation sachant que les mé
tiers dits “verts” sont généra
teurs d’emplois et méconnus. 
Il existe un réel besoin de pro

fessionnels formés.

Les formations 
adaptées détaillées

Insistant sur la “Garantie Jeu
nes”,  programme  mis  en 
œuvre par l’État pour les 18 à 
25 ans en difficulté d’insertion
professionnelle, Danielle Per
nette  a  informé  qu’il  s’agit 
« d’un accompagnement ren
forcé qui se déroule sur un an,
sur la base d’un travail collec
tif, organisé à temps plein et 
adossé à une allocation forfai
taire.  L’objectif  principal  est 
l’accès à l’emploi et/ou la for
mation. »

Sur le Vaucluse, 800 jeunes
ont pu bénéficier de cette ac
tion et 800 en bénéficieront en
2016 dont 60 jeunes sur Apt. 

C’est une commission en pré
fecture qui décide de la vali
dation des dossiers. Outre la 
mairie d’Apt et la communau
té de Communes, des entre
prises dans la filière du déve
loppement durable et les or
ganismes  de  formation 
habilités  dans  ce  domaine 
professionnel  étaient  pré
sents.  Après  la  présentation 
du  développement  durable, 
des  branches  professionnel
les et de découvertes des mé
tiers, des échanges sur les cri
tères d’accès à ces métiers ont
eu lieu. Les parcours de for
mation  adaptés  à  ceux  des 
jeunes présents ont été définis
et pour clore la rencontre, des 
entretiens pour des entrées en
formation ont été organisés.

Gisèle BRÉMONDY
Quelques professionnels et partenaires étaient présents à la table ronde 
sur le développement durable.
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Former les jeunes aux emplois “verts”

La Bastide du Laval a reçu
mardi un groupe d’élèves

accompagnés  de  leurs  pro
fesseurs. Cette rencontre est 
l’aboutissement  d’un  travail 
pédagogique  qui  associe  le 
monde de l’éducation à celui 
de  l’entreprise dans un élan 
de découverte, d’expérimen
tation, d’échange et de parta
ge. Depuis plusieurs mois, les
36 élèves de la classe de pre
mière  technologique  d’arts 
appliqués du lycée Frédéric
Mistral d’Avignon, encadrée 
par  deux  professeurs,  Marc 
Jaubert et JeanMarc Brune, 
ont travaillé sur la conception
d’une  affiche  à  l’image  du 
lieu, la Bastide du Laval, créé 
par Carine et Roland Coupat.
De très belles réalisations ont 
été  présentées,  dignes  de 
professionnels.

Les 13 étudiants de  la  for

mation  “Bachelor  européen 
cook designer” en arts  culi
naires  de  l’École  hôtelière 
d’Avignon, ont travaillé sur le
thème de l’olive avec la créa
tion de recettes, mises en scè
ne  et  photographiées.  Cette 
réalisation s’est faite en colla
boration avec les élèves d’arts
appliqués, qui ont créé un dé
pliant par recette avec un ca
hier des charges à respecter.

La  matinée  s’est  terminée
avec la dégustation et l’éva
luation des 13 recettes devant
un  jury  de  professionnels. 
L’équipe Sophie Macqueron 
de l’école hôtelière et Othilie 
Cachard,  Ambre  Juan  Am
bre  et  Alexiane  Maupetit, 
élèves 1°STD2A a été la lau
réate. L’aprèsmidi a été con
sacrée à  la visite du moulin 
avec dégustation des huiles.

C. M

L’équipe pédagogique : Elizabeth Pace-Klate, Jean-Marc Brune, Marc Jaubert, Frédéric Gas, Eric Quenum, 
Hervé Brugeas. Les lauréats : Sophie Macqueron de l’école hôtelière et Othilie Cachard, Ambre Juan Ambre et 
Alexiane Maupetit entre Carine et Roland Coupat.
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Quand les écoles collaborent avec les entreprises…

 POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> APT (et alentours), GARGAS
Gisèle BREMONDY : 06 10 48 32 56, gisele.bremondy@sfr.fr. 
Dany BOUIS : 06 03 41 48 81, dany.bouis@sfr.fr.
Axel PASCAL : 06 78 82 53 63, axel.pascal@laposte.net
> BONNIEUX, JOUCAS, LACOSTE, MURS, 
ROUSSILLON, GOULT
Lucien RICAUD : 06 74 55 69 79, lucien.ricaud@sfr.fr.
Brigitte SCOTT : 06 45 15 56 24, brigitte.scott@orange.fr.
Axel PASCAL : 06 78 82 53 63, axel.pascal@laposte.net
> CADENET ET ALENTOURS
Catherine MARION : 06 82 11 61 24, cat-marion@orange.fr.
> PERTUIS ET ALENTOURS
Jean-Jacques GARNIER : 06 30 37 48 06, jeangarnier@live.fr.

SAINTPANTALÉON
Les inscriptions pour le vide-greniers
sont ouvertes

Ü Le traditionnel vide-greniers organisé par “Saint-Pantaléon
en fête” aura lieu le dimanche 22 mai. Ce sera le jour pour 
tenter de vendre tout ce qui envahi et encombre greniers et 
remises. Les emplacements tracés au sol sont de 5 sur 
3 mètres et sont proposés au prix de 10 €. Comme toujours, 
buvette et petite restauration seront proposées sur place. Pour
participer, il est indispensable de s’inscrire au 07 85 03 67 33 
avant le samedi 21 mai inclu.

APT
Le Secours catholique fête ses 70 ans 
d'engagement et de solidarité
Ü Le Secours catholique  organise à l'occasion de la célébra-
tion de ses 70 ans d'engagement et de solidarité une journée 
pour inventer de nouvelles réponses aux situations
d'aujourd'hui. L'association appelle fidèles et sympathisants à
participer aux différentes activités proposées. 9 h 30, accueil 
au café de la salle paroissiale ; 10 heures, projection du film de
Mgr Jean Rohain ; 13 heures pique-nique au Plan d'eau  ; 
16 heures, départ vers la cathédrale, accueil en musique ; 
17 h 15, visite de la Cathédrale Sainte Anne ; 18 heures, 
messe. 

BONNIEUX
Le seconde salon international
“Art en Luberon” débute aujourd’hui
Ü Aujourd’hui, à partir de 18 h 30, à l’occasion de la seconde
édition du salon international d’art “Art en Luberon”, la galerie 
d’art “Sous les toiles de Provence” expose de nombreux 
artistes. Toutes les disciplines artistiques seront représentées
: peinture, sculpture, céramique... Plusieurs artistes euro-
péens seront également présents. L'entrée du salon est gra-
tuite. Il se tiendra jusqu’au 22 mai. Galerie “Sous les toiles de 
Provence”, 20 rue Victor Hugo. Tél. 06 86 03 27 77.

LOCALE EXPRESS 

Aujourd’hui, et jusqu’à lun
di, un défi cycliste est or

ganisé par  l’association “Le 
sport  au  profit  du  handi
cap” : rallier Chambéry (73) 
à Auriol (13), près de 400 kms
à vélo en faveur des associa
tions Enfance espérance de 
Chambéry  et  Maev  Handi 
d’Auriol  qui  viennent  en 
aide aux personnes atteintes 
de  polyhandicap.  Ce  défi 
sportif a pour but de sensibi
liser la population au handi
cap sur le parcours et durant 
les trois étapes. Il permettra 
aussi de récolter des dons au 
profit des deux associations 
soutenues  afin  de  leur  per
mettre de continuer leurs ac
tions. L’événement regroupe 
20 cyclistes, 10 bénévoles, 2 
motos sécurité, 5 véhicules (2
utilitaires et 3  transports de 

personnes).
La  2e  étape  au  départ  de

Crest se termine à Lauris (en 
passant  par  Carpentras, 
Bonnieux et Lourmarin), où 
le groupe sera reçu en mairie
à  leur  arrivée  le  dimanche 
15  mai  entre  17  heures  et 
17 h 30. Ils repartiront le len
demain, à 10 heures pour la 
dernière  étape :  95  km,  en 
destination d’Auriol.

C. M

Pour soutenir leur action, 
l’association propose au public 
de partager la route au départ 
de Lauris sur une partie du 
parcours, un ravitaillement est 
prévu à Rians (participation 
2 €). Une urne pour les dons 
sera disposée en mairie. 
Renseignements : Thierry 
Poulet au 06 10 37 06 31.Ce défi sportif a pour but de sensibiliser la population au handicap. Photo Thierry Poulet

LAURIS | 

Cyclisme : les 400 km de l’espoir s’arrêtent en ville !

INFOS PRATIQUES
APT
Ü “Mythologies et 
religions, quelle place leur 
accorder ?”
“Mythologies et religions, quelle 
place leur accorder ?” par le 
philosophe Pierre Koest, au-
jourd’hui au restaurant “La Tour 
de l’Ho”, 125, bd national, à 
18 h 30. Une restauration est 
possible après le débat : 15€. 
Il est souhaitable de réserver au 
04 90 75 24 82 ou par mail au 
contact@latourdelho.com. 
Gratuit.
Ü Dîner concert au profit 
de l’hôpital
Mardi 17 mai, café Grégoire - 
place de la bouquerie, à 20 
heures, le trio jazz Michel Prats et 
le café Grégoire organisent un 
dîner concert pour soutenir 
l’action du fonds “pour le pays 
d’Apt un hôpital d’avenir.” Réser-
vations : 04 86 69 44 36 ou 
06 19 93 03 43. Prix : 29 €.

BEAUMONT
DEPERTUIS
Ü Festival de musiques 
actuelles
Les Sons du Lub’du samedi 21 au 
dimanche 22 mai, infos sur le site 
sonsdulub.fr.

CADENET
Ü Déviation
Jusqu’au lundi 30 mai, circulation 
fermée du dernier tronçon de la 
RD973 (à partir du rond-point de 
la gare en direction de Pertuis), 
déviation par le village.
Ü Nuit debout

Nuit debout du Sud Luberon, 
samedi 14 mai, au boulodrome de 
Cadenet, de 18 heures à minuit.
Ü Floralies et marché 
artisanal
Dimanche 15 mai, Floralies et 
marché artisanal dans les rues du 
village, avec démonstration de 
forge.
Ü Nuit des musées
Samedi 21 mai, le musée de la 
Vannerie ouvre ses portes de 10h 
à 12h et de 14h30 à 21h, entrée 
libre, 18h/21h : démonstration de 
fabrication de vannerie.
Ü Vide-greniers
Dimanche 22 mai, vide-greniers 
dans les rues du village.

LAURIS
Ü Vide-greniers
Samedi 14 mai, vide-greniers 
places de la mairie et Rémilly, de 
8 à 18 heures, organisé par 
l’office de tourisme.
Ü Foire artisanale et 
gastronomique
Foire artisanale et gastronomique 
“Un dimanche à Lauris” diman-
che 15 mai de 15 à 23 heures.

LOURMARIN
Ü Exposition
Exposition “L’œuvre au noir” de 
Frédérique Duran, jusqu’au 
dimanche 22 mai, au châ-
teau. Site : chateau-de-
lourmarin.com.

VILLELAURE
Ü “La nuit du conte”
Samedi 21 mai, “La nuit du 
conte” sous le cèdre du parc du 
château, à 20 h 45, organisée par 
le comité des fêtes.


