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Domaine de Valdition
ACCUEIL TOUS LES JOURS

Remises exceptionnelles
sur tous nos vins, jusqu’à fin mai

Route d’Eygalières - Orgon

992503

Inès: "On s’entend très
bien avec Claude"

/ PHOTOS TF1

OOMM--PPiicckkeeuu,,
ççaa ssee rraapppprroocchhee

Les Carrières ont rouvert

/ PHOTO VALÉRIE FARINE P.6

TÉLÉVISIONKOHLANTAFOOTBALL

Dans sa quêteDans sa quête
d’un "super directeur",d’un "super directeur",
le club olympienle club olympien
se serait rapprochése serait rapproché
de l’ancienmanagerde l’ancienmanager
d’Angers, sans clubd’Angers, sans club
depuis le 10avrildepuis le 10avril P.29

ENVAUCLUSE
Camping-cars:
la folie annoncée
de l’étéP.9

/ PHOTO VALÉRIE SUAU

LESBAUXDEPROVENCE

LE PRÉSIDENT DUDÉPARTEMENT VICTIME D’UN AVC

Maurice Chabert hospitalisé
depuismercredi P.8

CHAMBREDE COMMERCE
Lancement d’une
plateforme solidaire P.8

MÉTÉO
L’été sera très chaudP.III

Leurs
interviews

P.38

OM-Pickeu,
ça se rapproche

/ PHOTO MAXPPP

CHÔMAGE
Sans surprise, une
hausse historique
aumois d’avrilP.I

Bon, il serait temps que la mort pose sa grande faux et prenne
quelques vacances : ça s’est trop clairsemé, ces jours-ci. Au
rythme actuel, il ne restera bientôt plus personne de nos belles
années 60, 70 ou 80.
Mort hier à 85 ans, Guy Bedos était le ronchon sentimental de

cette incroyable bande de "mélancomiques" qui, avec Jean-Loup
Dabadie et Michel Piccoli, est partie rejoindre dans leur paradis,
ces derniers jours, Jean Rochefort, Yves Robert…
C’était sans doute la première chose qui frappait chez ce flin-

gueur professionnel qui avait conquis le grand public en 1963 avec
un film à sketchs, "Dragées au poivre" : l’extrême tendresse du
regard, son hypersensibilité. Comme cela arrive souvent chez les
grands comiques, il y avait en lui quelque chose de cassé. Parfois,

on entendait comme un sanglot à la fin de son rire, justifiant la
définition de l’humoriste par Jules Renard : "Un homme de
bonne mauvaise humeur."

Guy Bedos ne s’était jamais guéri de son enfance en Al-
gérie avec des parents violents, très à droite, ce qui ex-
plique son antiracisme militant et son engagement à
gauche. Quand sa famille revient en France, il la quitte et,
après plusieurs années de vache enragée, il s’impose,

avec Sophie Daumier, comme le roi du sketch, des grands
moments signés Dabadie, qu’à peu près tout le monde
connaît par cœur, tous âges confondus : "La Drague" ou
"Bonne fête Paulette". Sans parler de monuments, comme
le film "Nous irons tous au Paradis", toujours signés Dabadie.
Il avait réussi ce qu’un père célèbre peut espérer de mieux.

Ces derniers temps, quand on tapait Bedos sur Google, c’était
le nom de Nicolas qui sortait avant le sien. Nicolas le surdoué,
l’humoriste, le chroniqueur, l’auteur, l’acteur, le réalisateur à
succès ("La belleépoque").
Son nom reste vivant comme jamais, la relève est assurée.

Le dernier mélancomique
Par Franz-Olivier GIESBERT

Royal au bar...Royal au bar...
GuyBedos

1934-2020

/ PHOTO AFP
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Dans son bilan quotidien,
l’Agence régionale de santé
(ARS) a fait état, hier, des
mêmes chiffres que la veille.
En revanche, elle a communi-
qué que désormais 228 ma-
lades hospitalisés ont retrouvé
leur domicile depuis le début
de l’épidémie, trois de plus
que mercredi. 29 personnes
testées positives au nouveau
coronavirus sont hospitalisées
à ce jour dont une seule en ré-
animation. 41 décès ont été en-
registrés en Vaucluse, 35 à l’hô-
pital et 6 en ehpad.

I l est aux camping-caristes,
ce que le Routard est aux ba-
roudeurs du monde entier !

Une bible indispensable où dé-
goter les bonnes adresses.
Point de restos ni de petits bars
où manger ou siroter la spéciali-
té locale, mais une mine de
points d’étape où stationner
son camping-car en dehors des
emplacements mis à disposi-
tion par les collectivités.

Depuis des décennies, dans
un recoin de Carpentras,
l’équipe de la maison d’édition
France Passion travaille à recen-
ser les aires d’accueil propo-
sées aux adeptes du cam-
ping-car et à trouver de nou-
veaux accueillants. Artisans,
agriculteurs, vignerons et fer-
miers, ils sont des milliers à ou-
vrir leur terrain gratuitement
aux adeptes du camping-car.

En échange, les vacanciers
d’un soir s’engagent à respecter
quelques règles de base. Au fil
des ans, le concept (voir
ci-contre) du guide France Pas-
sion a fait des émules.

Mais cet été, les vacanciers
devraient être encore plus nom-
breux à opter pour la solution
camping-car. Tous les voyants
sont au vert pour les loueurs de
campings-car. Le véhicule per-
met de rester confiné en famille
ou entre amis et de découvrir
des régions françaises (hors Ile
de France pour l’instant, Ndlr).
Mieux : le mode de vie itinérant,
peu contraignant, peut s’avérer
la solution pour rester loin de la
foule et se protéger d’une éven-
tuelle contamination. "C’est LA
tendance, assure Mathilde Yon-
net-Liberty, chargée de commu-
nication pour France Passion.
Le camping-car, c’est l’alterna-
tive de ces vacances, y compris si
les Français décident de rester
en France cet été " et même si
des pays européens (Espagne,
Italie, Grèce etc.) rouvriront

leurs frontières en juin ou
juillet. "Il y a une sérieuse option
p o u r l a l o c a t i o n d e c a m -
ping-car. Voyager en cam-
ping-car permet de maîtriser la
distanciation physique, d’éviter
les endroits surpeuplés, de se dé-
placer avec ses affaires. C’est
une sécurité en termes d’hy-
giène. Et puis, beaucoup de
Français ont envie de se recon-
necter avec la nature, de vivre
des expériences uniques. Il y a
un vrai engouement vers le slow
tourisme (tourisme lent, Ndlr),
c’est-à-dire prendre le temps de
(re) découvrir des lieux, des pay-
sages, des activités organisées
chez l’habitant (…)".

2050 étapes en France
Bref, le camping-car pourrait

bien tirer son épingle du jeu
pour cet été 2020.

La preuve ? Du côté de la mai-
son d’édition carpentras-
sienne, on enregistre un boum
des commandes de guides de
plus de 30%, selon Marc Guiller-
main, responsable des éditions,
tout en observant la plus
g r a n d e d i s c r é t i o n s u r l e
nombre d’exemplaires écoulés.
Edité en français et en version
multilingues (anglais et alle-
mand), le guide offre aussi des
détails sur le fonctionnement
et l’accueil dans les étapes en es-
pagnol, néerlandais et italien.

Pour cette édition 2020, pas
moins de 2050 étapes ont été re-
censées au travers des terroirs
de France ! "L’immense majori-
té des accueillants attend le re-

tour des camping-caristes sur
leur propriété", termine Ma-
thilde Yonnet-Liberty.

Cet été, peut-être que les va-
canciers ne dépasseront pas les
frontières. Qu’importe à coup
sûr, ils verront du pays !

Mélanie FERHALLAD

Pour se procurer le guide France Passion
à 30¤ ou vérifier les étapes ouvertes :
https://www.france-passion.com/

"J'ai jamais parlé comme ça
de ma vie, je suis pas raciste,
c'est pas moi qui parlais, c'est
l'alcool...", avance José, un Ve-
dénais âgé de 58 ans, poursui-
vi devant le tribunal correc-
tionnel de Carpentras.

Le 24 janvier dernier, cet
homme, abstinent depuis
19 ans, a consommé de l'al-
cool chez des amis. Puis, il a
pris son véhicule Peugeot Part-
ner pour rentrer à son domi-
cile. Se sentant fatigué, il a dé-
cidé de rouler lentement... et,
arrivé à un rond point de
Pernes, il a fait deux fois le
tour d'un giratoire "pour sa-
luer les gilets jaunes". En fait,

ls policiers municipaux ont dé-
cidé de contrôler cet automo-
bi l iste qui zigzaguait et
conduisait dangereusement.
En plus, cet homme qui titu-
bait et sentait l'alcool a refusé
de se soumettre au dépistage
de son taux d'alcoolémie et
n'a pas manqué d'insulter au
passage les policiers munici-
paux. "Un moment de fai-
blesse", plaide Me Geiger qui
souligne que son client n' a
pas cherché à blesser ou vexer
les policiers.

M a i s , l e t r i b u n a l l e
c o n d a m n e à 1 0 0 j o u r s
amende à 5¤ et six mois de sus-
pension de permis. B.H.

◗ LES RETRAITÉS FO
S’INQUIÈTENT
L’Union confédérale des re-
traités Force ouvrière consi-
dère que "la dépendance
fait partie d’un tout : la Sé-
curité sociale,
et doit être intégrée à la
branche Maladie".
Les retraités FO disent
"non à toute tentative vi-
sant à transférer une par-
tie du risque dépendance
au secteur privé, lobbies
des assurances et des
banques, à la décision de
faire payer aux travailleurs
actifs, chômeurs, retraités
le coût d’une crise sanitaire
dont l’ampleur et la gravité
résultent d’abord des poli-
tiques de démolition du sys-
tème hospitalier".

◗ LE SYNDICATDES
LYCÉENSOPPOSÉÀ
UNRETOURDANS LES
ÉTABLISSEMENTS
Dans une tribune, la
branche vauclusienne du
syndicat lycéen UNL de-
mande qu’"il n’y ait pas de
retour dans les lycées".
Pour Enzo Briffa, au nom
de l’UNL 84, "il serait irres-
ponsable de rassembler
des milliers d'élèves dans
des couloirs étroits et des
classes petites. Nous nous
sommes confinés pendant
deux mois, ce n’est pas
pour faire bondir le
nombre des victimes
lorsque nous retrouverons
la vie normale".
L’UNL réclame aussi un re-
port ou une annulation de
l’épreuve orale de français.
Le ministre de l’Education
l’a officialisé hier.

◗ MALADIE
D’AUJESZKI :
DES PRÉCAUTIONS
ÀPRENDREPOUR
SONCHIEN
Deux chiens de chssse de
race Border collie sont dé-
cédé dans le Vaucluse de la
maladie d’Aujeszki, un en-
céphalite mortelle à 100%,
comme la rage. Le diagnos-
tice a été confirmé par le
laboratoire national. Ces
chiens avaient eu un
contact avec un sanglier
dans le Luberon, quelques
jours avant l’apparition des
symptômes. Ils se sont
contaminés en ayant mor-
du l’animal.
Selon la préfecture, les éle-
vages de porcs sont à ce
jour indemnes de la mala-
die. Mais, par précaution, il
est quand même recom-
mandé de ne jamais donner
de la viande de sanglier
non cuite à des carnivores
domestiques. En revanche,
l’homme n’est pas sensible
à la maladie.

Depuis le début de la crise sanitaire
et pendant les semaines de confine-
ment, les campus de l’Université ré-
gionale des Métiers et de l’artisanat,
gérés par la Chambre de métiers et de
l'artisanat de région, se sont mobili-
sés afin d’assurer une continuité péda-
gogique à distance aux apprenants.
Aujourd'hui, la reprise de l'activité
économique a commencé et la majori-
té des activités sont autorisées depuis
le 11 mai. En ce qui concerne le volet
éducatif, la réouverture des CFA s’ef-
fectuera à partir du mardi prochain 2
juin.

La Chambre de métiers et de l'arti-
sanat de la région a été sensible à
l'évolution des métiers et à la qualité
de l'enseignement pour les élèves, no-
tamment pendant cette période si spé-
ciale. Elle a donc veillé à leur apporter
son soutien pendant le confinement,
et souhaite favoriser la reprise.

De nombreux dispositifs ont été
mis en place dans chaque Campus
avec, notamment, des groupes de
classe de 10 élèves maximum, une
salle attribuée par groupe, la distan-
ciation sociale, un plan de circula-
tion, le port du masque obligatoire
(une distribution sera assurée si be-
soin, le personnel sera également
équipé de visière), le nettoyage, désin-
fection et aération régulière des salles
et bureaux.

Lors d'une opération de surveillance,
les policiers ont interpellé lundi un char-
bonneur, qui attendait le client, assis sur
une chaise, sur un point de deal du quar-
tier Monclar, à Avignon. Dans deux
caches situées dans le hall de l'immeuble
où il venait de se rendre pour "servir" les
clients, il a été trouvé sept bonbonnes de
cocaïne pour un poids de 3 grammes,
huit pochons contenant 11 grammes

d'herbe de cannabis et dix barrettes d'un
poids total de 16 grammes.

Le charbonneur, Samuel, âgé de 18
ans, a été trouvé en possession de 140¤...
"Cet argent venait de gains au pari spor-
tif", assure ce jeune garçon qui conteste
être un maillon d'un trafic de drogue. Ju-
gé mercredi en comparution immédiate
devant le tribunal correctionnel d'Avi-
gnon, Samuel assisté de Me El Bouroumi

est condamné à la peine d'un an de pri-
son dont 6 mois avec un sursis probatoire
pendant deux ans avec l'interdiction de
paraître à Avignon. Le tribunal prononce
la révocation de deux sursis de un et deux
mois de prison et dit que la partie de pri-
son ferme sera effectuée sous la forme
d'une détention à domicile sous sur-
veillance électronique.

B.H.

Depuis 1993, le petit guide
au départ baptisé "For-
mules invitations" a bien
roulé sa bosse. Vingt-sept
ans plus tard, producteurs
de fromages, de miel, de
fruits, etc. ils sont des mil-
liers à avoir rejoint les vi-
gnerons après avoir signé
u n a c c o r d a v e c l e s
chambres d’Agriculture et
le réseau Bienvenue à la
Ferme. La formule invita-
tions de France Passion est
aujourd’hui pratiquée
dans 91 départements
chez plus de 2 000 vigne-
rons, producteurs fer-
miers, artisans, fermes-au-
berges !
Le concept est simple.
Pour profiter d’une des
10 000places de stationne-
ment proposées par le ré-
seau, il suffit d’acheter le
guide et de se présenter
chez les hôtes avec. Pour
faire un point d’étape, il
faut se présenter en arri-
vant, arriver avant la nuit,
s’intéresser un tant soit
peu au travail de son hôte
et se laisser tenter, pour-
quoi pas, par quelques pro-
duits locaux même s’il n’y
a aucune ob l i g a t i on
d’achat… Bien sûr, il faut
laisser les lieux propres en
partant.
Les accueillants adhèrent
eux aussi au réseau mais à
moindre coût. Pour ces
agriculteurs, éleveurs, fer-
miers, ou artisans, l’ac-
cueil de camping-caristes
représente une occasion
idéale pour faire découvrir
les productions de leur ter-
roir, les mets de leur table
d’hôte ou leur savoir-faire !

Ali, 32 ans, conducteur d’en-
gins, assume devant le tribu-
nal correctionnel de Carpen-
tras sa consommation de can-
nabis. "J’arrêterais quand je
serais casé…", explique ce Ca-
vaillonnais qui dit "consom-
mer régulièrement le canna-
bis depuis qu’il a 23 ans…".
Une consommation qui se li-
m i t e a u j o u r d ’ h u i a u
week-end et lors d’occasions.

Le 25 octobre dernier, peu
après 23 heures, alors qu’il se
rendait avec un ami à Avi-
gnon, tous deux ont décidé,
après avoir fait le plein d’es-
sence, de se "caler" sur le par-
king d’un supermarché de

Pernes-les-Fontaines pour fu-
mer un joint. Mais, les gen-
darmes se sont approchés du
véhicule et ont procédé au
contrôle.

Ali a remis le joint de canna-
bis qu’il fumait et sa consom-
mation personnelle, quelques
grammes de résine et d’herbe
de cannabis.

Déjà condamné à de nom-
breuses reprises Ali, qui était
en état de récidive, écope
d’une peine de quatre mois
de prison avec sursis proba-
toire pendant 18 mois avec
obligation de soins et de tra-
vail.

B.H.

PERNES /VEDÈNE

"C’est pasmoi qui
parlais, c’est l’alcool"

Covid-19: trois
retours de
malades chez
eux de plus

Grâce au guide France Passion,
le bel été des camping-caristes
CARPENTRASLa maison d’édition vauclusienne cartonne. Pour la période estivale, les Français
seront nombreux à partir confinés à bord de leur camping-car, leur guide entre les mains

MÉTIERSDE
L’ARTISANAT

Les CFA
vont rouvrir
leurs portes

AVIGNON

Le charbonneur purgera sa peine chez lui

Le concept

Les vacances en camping-car pourraient bien être la solution cet
été. / PHOTO VALÉRIE SUAU

PERNES / CAVAILLON

Du sursis pour le fumeur
de joints occasionnel
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