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PAYS CAVARE

H ier,  c’est  à  la  salle  des
Moulins que les gendar

mes  de  la  compagnie  de
Pertuis, placés sous l’auto
rité  du  commandant  Yan
nick Angesicht ont célébré
leur  patronne,  SainteGe
neviève.  Juste  avant,  ils
avaient  assisté  à  la  messe
célébrée par le prêtre et un
aumônier  militaire,  en
l’église  du  village  qui  les
accueillait pour leur grande
fête.

Cambriolages
et atteintes aux biens 
reculent

L’occasion,  pour  le  com
mandant de compagnie, en
poste  depuis  août  dernier,
d’exprimer  aux  157  hom
mes et femmes qu’il a sous
ses ordres toute sa fierté et
sa  reconnaissance. Car  les
chiffres sont plutôt bons sur
la compagnie. Les atteintes
aux  biens  ont  diminué  de
9   %, soit 272 faits en moins
en un an et  les cambriola
ges ont reculé de 17  %, soit
113 faits de moins constatés
sur la même période.

Par  ailleurs,  les  affaires
résolues  liées  aux  stupé
fiants  ont  enregistré  une
hausse de 40   %, un chiffre
qualifié de « remarquable »
par  le  commandant Ange
sicht.

Des statistiques saluées
par les autorités

Hélène  Géronimi,  la  sous
préfète de l’arrondissement
d’Apt, et Bernard Marchal,
le procureur de la Républi
que du tribunal d’Avignon
ont eux aussi félicité les mi

litaires du sud du départe
ment  pour  leurs  résultats.
« Ces  statistiques  rejoi
gnent  celles  du  ressort  du
tribunal  d’Avignon  où  on
constate  une  baisse  géné
rale  de  la  délinquance,  et
surtout des cambriolages et
vols à main armée, s’est ré
joui le procureur. Les délin
quants  ont  la  lucidité  de
comprendre que les peines
encourues  par  rapport  au
butin  potentiel  sont  très
lourdes… »

Avant  de  conclure,  le
commandant  Angesicht  a
rappelé  que  SainteGene
viève était aussi la patron
ne de la ville de Paris, frap
pée par des attaques terro
ristes en novembre dernier.
« Un symbole fort de résis
tance  pour  cette  ville  et
aussi  pour  les  gendarmes,
car SainteGeneviève avait
trouvé les mots pour lutter
contre l’invasion barbare. »

Marion BALLET
Le commandant Yannick Angesicht, la sous-préfète de l’arrondissement d’Apt, Bernard Marchal, le procureur 
de la République d’Avignon et le député Jean-Claude Bouchet. Photos Le DL / M. B.
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Les gendarmes de la compagnie de Pertuis
annoncent une baisse de la délinquance

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> CABRIÈRES-D’AVIGNON, GORDES, 
LES BEAUMETTES, MAUBEC, MÉNERBES,  SAINT-
PANTALÉON, GOULT, LACOSTE, BONNIEUX
Lucien RICAUD : 06 74 55 69 79, lucien.ricaud@sfr.fr.
Brigitte SCOTT : 06 45 15 56 24, brigitte.scott@orange.fr.
> CHEVAL-BLANC
Olivier BALLET : 06 51 33 49 58, balletolivier@hotmail.fr. 
> MÉRINDOL
Catherine MARION : 06 82 11 61 24, cat-marion@orange.fr.
> OPPÈDE, LES TAILLADES
Annie COGNARD : 06 82 80 77 48, anniecognard@neuf.fr.
Carol THEROND : 06 41 86 61 55, caroltherond@yahoo.fr.
> LAGNES
Geneviève RACHEX : 06 38 59 11 90, rachexg@yahoo.fr.
> ROBION
Sylvia RICARD : 06 45 33 39 99, sylvia.ricard@orange.fr.
Carol THEROND : 06 41 86 61 55, caroltherond@yahoo.fr.

CHEVALBLANC
Football : un week-end mitigé
Ü L’équipe de première division du FCCB s’est inclinée 0-1 
face à Morières ce dimanche 21 février au stade Pierre-Fabre.
L’équipe du FC Luberon 2 ayant déclaré forfait général, l’équi-
pe de promotion de deuxième division du FCCB est donc 
déclarée gagnante.

SPORTS EXPRESS

Michèle Richier
Présidente du cinéma
itinérant La Strada

GENS D’ICI

MÉNERBES
Michèle Richer est la prési-
dente de la Strada. Depuis
1975, elle est la personnali-
té incontournable du mon-
de du cinéma itinérant de la
région. Ses souvenirs dans
le monde du cinéma sont
innombrables et c’est un
plaisir de l’écouter parler de
Bourvil, de Louis de Funès,
Delphine Seyrig et d’autres
figures du cinéma français.
« Mon oncle était adminis-
trateur de Pathé, à Joinville.
C’est là qu’adolescente, je
me baladais dans un im-
meuble entier consacré
aux costumes historiques.
Je dessinais alors, et la
passion est venue petit à

petit. J’ai rencontré par la
suite des personnes qui
m’ont fait confiance et qui
m’ont demandé de tra-
vailler pour elles J’ai donc
réalisé les costumes de
“Jacquou le Croquant” puis
“Fantômas : Le mur de l’At-
lantique” ; “Manon des
sources”, etc.»
Michèle Richer a notam-
ment remporté le César
des Meilleurs costumes en
2007 avec le film “Indigè-
nes”.
Grâce à la Strada, dix-huit
communes du Vaucluse,
des Alpes-de-Haute-Pro-
vence et des Bouches-du-
Rhône profitent aujourd’hui
de projection de qualité.

Trois lettres de félicitations remises lors de la Sainte-Geneviève
H ier,  lors  de  la  cérémo

nie,  le  commandant
Angesicht  a  remis  à  trois
hommes de sa compagnie
des lettres de félicitations,
au nom du patron des gen
darmes de Vaucluse.

Ainsi,  Mathieu  Schnegg
et  le  Maréchal  des  logis
chef  JeanMarc  Trouillas,
tous les deux appartenant
à la brigade de Bonnieux,
ont été félicités pour avoir
mis fin à un trafic de stu
péfiants  qui  se  déroulait
dans  le  pays  d’Apt.  C’est
au  cours  d’un  contrôle
routier en octobre dernier,

qu’ils  avaient  arrêté  un
homme  qui  détenait  du
cannabis et de la cocaïne.
Chez  lui,  des  plants  sé
chés,  du  matériel  et  de
l’argent  liquide  avaient
été saisis.

L’adjudant  Fabien  Pou
lain, de la brigade de Ca
denet,  a  quant  à  lui  été
félicité  pour  avoir  arrêté
des personnes impliquées
dans  le vol à main armée
et la séquestration de per
sonnes dans leur domicile
d e   L o u r m a r i n   e n
juin 2015.

M. B.
(De gauche à droite) Mathieu Schnegg, Fabien Poulain et Jean-Marc 
Trouillas ont reçu des lettres de félicitations.

Les producteurs du maga
sin Naturellement pay

san ont fêté les produits de sai
son samedi en organisant une 
belle journée gustative et ludi
que. Une démonstration culi
naire par Annie  Imbert, pro
ductrice et JeanMarc Villard, 
chef cuisinier laissait flotter les 
bonnes odeurs des plats con
coctés avec  les produits du 
magasin. Animations, jeux et 
dégustations ont jalonné cette 
animation très sympathique et
originale. Devant  son  succès 
les producteursorganisateurs 
renouvelleront  certainement 
cette expérience dans  leur 
magasin où l’on trouve d’ex
cellents produits vendus di
rectement du producteur au 
consommateur. Alors pour
quoi pas une belle fête au prin
temps pour mettre en avant les
produits printaniers. Les gour
mands en  redemandent  tout 
en venant acheter les produits 
du terroir.

Jean-Marc Villard et Annie Imbert ont sublimé à l’envie les produits 
du terroir samedi.
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Les produits de saison à la fête

Un concours de soupe organisé

Lors  de  la  journée  décou
verte des produits de sai

son, un concours de soupe a 
été organisé. Et parmi la sou
pe au célerirave chorizo, la 
soupe blanche la soupe aux 
poires  et  carottes,  la  soupe 
d’escargots  aux  orties,  la 

soupe à l’épeautre ou le ve
louté de courgette à la mar
seillaise  le  premier  prix  est 
revenu à Francisco Alcansud
de Ménerbes avec sa recette 
de soupe au chorizo. Le se
cond accessit est revenu à la 
soupe  blanche  et  le  3e  à  la 

soupe aux poires et carottes. 
Félicitations  aux  cuisiniers 
qui ont régalé visiteurs et ju
ry  en  cuisinant  les  produits 
du terroir vendus dans le ma
gasin.  Tous  ont  été  récom
pensés  pour  leur  travail  et 
l’originalité de leur recette.

Le jury a eu le bon rôle en goûtant les fameuses soupes.

Dimanche,  le  cyclo  club
de Mérindol a organisé

sa randonnée annuelle de
VTT. Dès 8 heures, les vé
tétistes  se  sont  lancés  sur
les sentiers du petit Lube
ron  entre  Mérindol  et 
Lourmarin,  avec  quatre
nouveaux parcours de 20,
30, 48 ou 53 km. Ces deux 
derniers,  plus  difficiles

techniquement  avec  des 
dénivelés  importants, 
étaient  réservés  aux  plus 
expérimentés.  La  météo 
est toujours la première in
quiétude  des  organisa
teurs. Ce dimanche, le so
leil était au rendezvous et
les  730  participants  ont
profité pleinement de cette
matinée sportive.

Hugo, 10 ans, accompagné par son papa, était le plus jeune 
des participants. Il a effectué le parcours des 20 km.
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730 participants
à la randonnée VTT

Vendredi  4  mars  à  20
heures,  c’est  dans  la

salle des  fêtes de  l’Eden
située  dans  le  haut  du
vieux village que  le car
refour des citoyens prési
dé par Gisèle Tarek pro
pose  une  nouvelle  ren
c o n t r e   a y a n t   p o u r
thème  :  la  laïcité  avec
l’intervenant  Gilbert  de
César  de  l’observatoire
de la laïcité de Provence.

Par  ailleurs,  ce  carre
four  lance  un  appel  de

dons, à savoir : outils di
vers,  fumier,  arbres,  et
plantat ions   pour   les
quelques  jardiniers  du
jard in   par tagés   “du
Moutillon” qui s’activent
pour  le  repérage,  pose
des cartons, délimitation
des  carrés  mais  encore
buttes, mise en jauges.

Entrée  gratuite  pour  la
rencontre.

www.carrefourdescitoyens
derobion.com

ROBION | 

Une rencontre
sur la laïcité

INFOS PRATIQUES
LAGNES
Ü Exposition d’art urbain
à la médiathèque
Exposition “L’art urbain”, jusqu’au 
vendredi 11 mars, à la mé-
diathèque (derrière la mairie de 
Lagnes), une superbe découverte 
de l’art urbain à travers des 
photographies et des documents 
de la BDP de Vaucluse.
Renseignement à la médiathèque 
au 04 90 20 27 88.

Ü Conseil municipal
Conseil municipal, vendredi 
26 février, mairie salle du conseil 
municipal, à 18 h 30.

Ü Permanence 
ludothèque
À la médiathèque, mardi 1er mars, 
de 16 à 18 heures, les familles 
peuvent venir retirer les jeux 
commandés, les rendre, ou 
rencontrer un animateur de 
l’animothèque pour des rensei-
gnements. Tél. 04 90 20 27 88.

MÉRINDOL
Ü Loto du comité 
d’animation
Dimanche 28 février, loto à la salle 
des fêtes, à 16 h 30, organisé par 
le comité d’animation des parents 
de l’école de Mérindol.

CHEVALBLANC
Ü Conseil municipal
ce soir
Les élus se réuniront en conseil 
municipal ce soir à 18 h 30 à la 
salle de réception de la mairie. 
Séance ouverte au public.
À l’ordre du jour notamment : 
débat d’orientations budgétaires, 
demandes de subventions pour le 
pôle intergénérationnel, demand-
es de subventions pour la rénova-
tion de l’éclairage public, transfert 
d’un bâtiment communal au SDIS 
et la création d’une servitude de 
passage et d’aménagement afin 

d’assurer la continuité des voies 
de défense contre l’incendie du 
massif du Petit Luberon.

Ü Carnaval et soirée 
burgers
Carnaval samedi après-midi dans 
le village et soirée burger organi-
sés par l’association des parents 
d’élèves à la salle des Moulins à 
20 heures.

Ü Concert jazz
à l’harmonica
Concert de jazz à l’harmonica 
vendredi 4 mars, organisé par la 
Licorne à la salle de la Licorne à 
20 h 30.

Ü Foyer rural, fête 
des adhérents
Samedi 5 mars, soirée des ad-
hérents organisée par le foyer 
rural. Elle se tiendra salle des 
Moulins à 20 h 30.

Ü Cérémonie de 
commémoration
Samedi 19 mars, cérémonie de 
commémoration du Cessez-le-
feu en Algérie. Rendez-vous 
devant la mairie à 11 heures.

MÉNERBES
Ü Challenge 
Pierre-Gourmelin
Le challenge Pierre-Gourmelin se 
tiendra dimanche 28 février à 
10 heures à La Poste. Inscription 
et retrait dossards samedi 
27 février de 9 à 19 heures chez 
Jacques Dalstein Caterusse à 
Ménerbes et le jour de la course à 
partir de 9 h 30 à la salle polyva-
lente. Distance : 8 km, 14 km et 
(course enfants) 900 mètres. 
Mail : jdalstein@live.fr ou 
foyerruralmenerbes@orange.fr. 
Tél. 04 90 72 30 38 ou 
06 07 51 16 41 ou 
04 90 72 22 05. 
Tarifs : 10 euros ou 12 euros le 
jour même.


