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Remises exceptionnelles
sur tous nos vins, jusqu’à fin mai
Domaine de Valdition
Route d’Eygalières - Orgon
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LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT VICTIME D’UN AVC

Maurice Chabert hospitalisé
depuis mercredi
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Le dernier mélancomique
Par Franz-Olivier GIESBERT

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 flingueur 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 Algérie avec des parents violents, très à droite, ce qui explique 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 belle époque").
Son nom reste vivant comme jamais, la relève est assurée.
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Inès: "On s’entend très
bien avec Claude"
Leurs
interviews
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Dans sa quête
d’un "super directeur",
le club olympien
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Grâce au guide France Passion,
le bel été des camping-caristes
CARPENTRAS La 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

I

l est aux camping-caristes,
ce que le Routard est aux baroudeurs du monde entier !
Une bible indispensable où dégoter les bonnes adresses.
Point de restos ni de petits bars
où manger ou siroter la spécialité locale, mais une mine de
points d’étape où stationner
son camping-car en dehors des
emplacements mis à disposition par les collectivités.
Depuis des décennies, dans
un recoin de Carpentras,
l’équipe de la maison d’édition
France Passion travaille à recenser les aires d’accueil proposées aux adeptes du camping-car et à trouver de nouveaux accueillants. Artisans,
agriculteurs, vignerons et fermiers, ils sont des milliers à ouvrir 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 Passion a fait des émules.
Mais cet été, les vacanciers
devraient être encore plus nombreux à opter pour la solution
camping-car. Tous les voyants
sont au vert pour les loueurs de
campings-car. Le véhicule permet 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 éventuelle contamination. "C’est LA
tendance, assure Mathilde Yonnet-Liberty, chargée de communication pour France Passion.
Le camping-car, c’est l’alternative 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

Le concept

Les vacances en camping-car pourraient bien être la solution cet
été.
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leurs frontières en juin ou
juillet. "Il y a une sérieuse option
pour la location de camping-car. Voyager en camping-car permet de maîtriser la
distanciation physique, d’éviter
les endroits surpeuplés, de se déplacer avec ses affaires. C’est
une sécurité en termes d’hygiène. Et puis, beaucoup de
Français ont envie de se reconnecter 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 paysages, des activités organisées
chez l’habitant (…)".

2050 étapes en France

Bref, le camping-car pourrait

MÉTIERS DE
L’ARTISANAT
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Les CFA
vont rouvrir
leurs portes
Depuis le début de la crise sanitaire
et pendant les semaines de confinement, les campus de l’Université régionale des Métiers et de l’artisanat,
gérés par la Chambre de métiers et de
l'artisanat de région, se sont mobilisés afin d’assurer une continuité pédagogique à distance aux apprenants.
Aujourd'hui, la reprise de l'activité
économique a commencé et la majorité des activités sont autorisées depuis
le 11 mai. En ce qui concerne le volet
éducatif, la réouverture des CFA s’effectuera à partir du mardi prochain 2
juin.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de la région a été sensible à
l'évolution des métiers et à la qualité
de l'enseignement pour les élèves, notamment pendant cette période si spéciale. 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 distanciation sociale, un plan de circulation, le port du masque obligatoire
(une distribution sera assurée si besoin, le personnel sera également
équipé de visière), le nettoyage, désinfection et aération régulière des salles
et bureaux.

bien tirer son épingle du jeu
pour cet été 2020.
La preuve ? Du côté de la maison d’édition carpentrassienne, on enregistre un boum
des commandes de guides de
plus de 30%, selon Marc Guillermain, responsable des éditions,
tout en ob serv ant la p lu s
grande discrétion sur le
nombre d’exemplaires écoulés.
Edité en français et en version
multilingues (anglais et allemand), le guide offre aussi des
détails sur le fonctionnement
et l’accueil dans les étapes en espagnol, néerlandais et italien.
Pour cette édition 2020, pas
moins de 2050 étapes ont été recensées au travers des terroirs
de France ! "L’immense majorité des accueillants attend le re-

tour des camping-caristes sur
leur propriété", termine Mathilde Yonnet-Liberty.
Cet été, peut-être que les vacanciers 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/

Depuis 1993, le petit guide
au départ baptisé "Formules invitations" a bien
roulé sa bosse. Vingt-sept
ans plus tard, producteurs
de fromages, de miel, de
fruits, etc. ils sont des milliers à avoir rejoint les vignerons après avoir signé
un accord avec les
chambres d’Agriculture et
le réseau Bienvenue à la
Ferme. La formule invitations de France Passion est
aujourd’hui pratiquée
dans 91 départements
chez plus de 2 000 vignerons, producteurs fermiers, artisans, fermes-auberges !
Le concept est simple.
Pour profiter d’une des
10 000 places de stationnement proposées par le réseau, 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 arrivant, arriver avant la nuit,
s’intéresser un tant soit
peu au travail de son hôte
et se laisser tenter, pourquoi pas, par quelques produits locaux même s’il n’y
a aucune obligation
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, fermiers, ou artisans, l’accueil de camping-caristes
représente une occasion
idéale pour faire découvrir
les productions de leur terroir, les mets de leur table
d’hôte ou leur savoir-faire !

AVIGNON

Le charbonneur purgera sa peine chez lui
Lors d'une opération de surveillance,
les policiers ont interpellé lundi un charbonneur, qui attendait le client, assis sur
une chaise, sur un point de deal du quartier 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 sportif", assure ce jeune garçon qui conteste
être un maillon d'un trafic de drogue. Jugé mercredi en comparution immédiate
devant le tribunal correctionnel d'Avignon, Samuel assisté de Me El Bouroumi

PERNES / VEDÈNE

est condamné à la peine d'un an de prison 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 prison ferme sera effectuée sous la forme
d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
B.H.
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Du sursis pour le fumeur
"C’est pas moi qui
parlais, c’est l’alcool" de joints occasionnel
"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 Vedénais âgé de 58 ans, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Carpentras.
Le 24 janvier dernier, cet
homme, abstinent depuis
19 ans, a consommé de l'alcool chez des amis. Puis, il a
pris son véhicule Peugeot Partner pour rentrer à son domicile. Se sentant fatigué, il a décidé de rouler lentement... et,
arrivé à un rond point de
Pernes, il a fait deux fois le
tour d'un giratoire "pour saluer les gilets jaunes". En fait,

ls policiers municipaux ont décidé de contrôler cet automobiliste qui zigzaguait et
conduisait dangereusement.
En plus, cet homme qui titubait 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 municipaux. "Un moment de faiblesse", plaide Me Geiger qui
souligne que son client n' a
pas cherché à blesser ou vexer
les policiers.
Mais, le tribunal le
condamne à 100 jours
amende à 5¤ et six mois de suspension de permis.
B.H.

Ali, 32 ans, conducteur d’engins, assume devant le tribunal correctionnel de Carpentras sa consommation de cannabis. "J’arrêterais quand je
serais casé…", explique ce Cavaillonnais qui dit "consommer régulièrement le cannabis depuis qu’il a 23 ans…".
Une consommation qui se limite aujourd’hui au
week-end et lors d’occasions.
Le 25 octobre dernier, peu
après 23 heures, alors qu’il se
rendait avec un ami à Avignon, tous deux ont décidé,
après avoir fait le plein d’essence, de se "caler" sur le parking d’un supermarché de

Pernes-les-Fontaines pour fumer un joint. Mais, les gendarmes se sont approchés du
véhicule et ont procédé au
contrôle.
Ali a remis le joint de cannabis qu’il fumait et sa consommation personnelle, quelques
grammes de résine et d’herbe
de cannabis.
Déjà condamné à de nombreuses reprises Ali, qui était
en état de récidive, écope
d’une peine de quatre mois
de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois avec
obligation de soins et de travail.
B.H.
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Covid-19: trois
retours de
malades chez
eux de plus
Dans son bilan quotidien,
l’Agence régionale de santé
(ARS) a fait état, hier, des
mêmes chiffres que la veille.
En revanche, elle a communiqué que désormais 228 malades 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 réanimation. 41 décès ont été enregistrés en Vaucluse, 35 à l’hôpital et 6 en ehpad.

◗ LES RETRAITÉS FO
S’INQUIÈTENT

L’Union confédérale des retraités Force ouvrière considère que "la dépendance
fait partie d’un tout : la Sécurité sociale,
et doit être intégrée à la
branche Maladie".
Les retraités FO disent
"non à toute tentative visant à transférer une partie 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 politiques de démolition du système hospitalier".

◗ LE SYNDICAT DES
LYCÉENS OPPOSÉ À
UN RETOUR DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
Dans une tribune, la
branche vauclusienne du
syndicat lycéen UNL demande qu’"il n’y ait pas de
retour dans les lycées".
Pour Enzo Briffa, au nom
de l’UNL 84, "il serait irresponsable 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 report ou une annulation de
l’épreuve orale de français.
Le ministre de l’Education
l’a officialisé hier.

◗ MALADIE
D’AUJESZKI:
DES PRÉCAUTIONS
À PRENDRE POUR
SON CHIEN

Deux chiens de chssse de
race Border collie sont décédé dans le Vaucluse de la
maladie d’Aujeszki, un encéphalite mortelle à 100 %,
comme la rage. Le diagnostice 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 mordu l’animal.
Selon la préfecture, les élevages de porcs sont à ce
jour indemnes de la maladie. Mais, par précaution, il
est quand même recommandé 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.

