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Sarrians

1er domaine certifié Bio au Brésil

Le domaine Montirius vient
d'obtenir sa certification reconnue
Biologique au Brésil (Millésime
2012). Situé à Sarrians, ce domaine
de 58hectares sur les appellations
Vacqueyras, Gigondas et
Côtes-du-Rhône est le premier
domaine Français certifié Bio par
Ecocert Brésil, organisme accrédité
pour contrôler et certifier conforme
selon le règlement brésilien de
l'agriculture Biologique. Une «voie»
verte que le domaine de Montirius
emprunte depuis longtemps déjà
puisqu'il a été également le premier
vignoble certifié en Bio dynamie
depuis 1999 pour les appellations
Vacqueyras et Gigondas.
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Après la cité des papes, 
Montfavet puis Monteux, 
l’association avignonnaise 

Spectacul’Art s’installe dans le 
Nord Vaucluse. Désormais, c’est 
donc à Vaison-la-Romaine que les 
amateurs de chorales vont pouvoir 
s’exercer sous la houlette de Cora-
lie Pressard, professeur de chant au 
conservatoire et au collège de Vai-
son, qui assure la direction de ce 
chœur. 
Les répétitions auront lieu le mardi 
de 20h30 à 22h30 à l’espace cultu-
rel, avenue François Mitterrand. La 
cotisation annuelle s’élève à 200€ 
avec une possibilité de paiement en 
plusieurs fois. Les 2 premiers cours 
d’essai sont gratuits et sans engage-
ment. Cette création s’inscrit dans 
la volonté de la structure de déve-
lopper un réseau de chorales dans 

tout le département dans le cadre 
du projet «Les Variétés Chœurs du 
Vaucluse». Outre une plus grande 
présence sur le territoire, l’objectif 
est aussi de répondre au déficit de la 
pratique vocale polyphonique dans 
le répertoire de musiques actuelles.
«  Pourquoi avoir choisi Vaison ? 
interroge Vincent Fuchs, direc-
teur artistique de Spectacul’Art, 
chef de chœur professionnel et 
titulaire d’un diplôme d’Etat de 
directions d’ensembles vocaux. La 
tradition des chorales ne date pas 
d’aujourd’hui ici. Il y a les «Chora-
lies» qui rassemblent les amoureux 
du chant polyphonique une fois 
tous les trois ans en été, mais quid 
le reste de l’année? Voilà pourquoi 
la municipalité a décidé de soute-
nir notre projet. Par ailleurs, pas 
besoin de savoir lire la musique ou 

d’avoir une quelconque expérience 
dans le domaine musical ou cho-
ral. L’apprentissage se fait de façon 
ludique. On est là pour prendre du 
plaisir. »
En fin de saison, au mois de Juin, 
un grand concert rassemblera tous 
les choristes de l’association pour 
un grand concert accompagné 
d’un orchestre.
Ainsi, après avoir proposé Starma-
nia, un hommage à Michel Berger 
ou encore les plus belles chansons 
de Patrick Bruel au théâtre Antique 
d’Orange devant des milliers de 
spectateurs, Spectacul’Art  propose 
les plus belles chansons des années 
80 pour cette année. De quoi fêter 
dignement l’anniversaire de l’asso-
ciation qui aura 10 ans en 2015.
Renseignements : www. spectaculart.
fr ou 06 68 68 84 84
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Carpentras 
 ■ Nouvel espace de la CPAM

Après une semaine de fermeture ex-
ceptionnelle, du 8 au 12 septembre 
dernier, la CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie) du secteur de 
Carpentras vient d’ouvrir ses nou-
veaux locaux situés 217, avenue du 
Comtat Venaissin, au centre médi-
cal Saint-André. Pour les assurés, 
peu de changement puisque le nou-
vel espace est très proche de l’ancien.

Incendie
 ■  Levée des restrictions d’accès 
aux massifs forestiers 

Au regard des conditions météoro-
logiques, le préfet de Vaucluse vient 
de suspendre l’arrêté réglementant 
l’accès et la circulation dans les mas-
sifs forestiers du département. Des 
restrictions prises chaque année, 
dans le cadre de la protection des 
forêts contre les incendies, et qui 
auront permis au Vaucluse d’afficher 
un très faible nombre de départs de 
feu. Huit pour une surface totale de 
4,2 hectares brûlés.

Villeneuve
 ■ Davantage de touristes cet été

L’office de tourisme de Villeneuve-
lès-Avignon a accueilli 10 200 visi-
teurs cet été. Une fréquentation de 
5 800 personnes en juillet et 4 400 en 
août soit des hausses respectives de 
16% et de 12% par rapport à l’an-
née précédente. Des augmentations 
dues notamment au succès du fort 
Saint-André (+29%) ainsi qu’à celui 
du musée Pierre-de-Luxembourg 
(+23% de fréquentation). Par ail-
leurs, plus de 620 personnes ont par-
ticipé aux visites guidées. A l’inverse, 
la tour Philippe-le-Bel marque le pas 
avec 5% de visiteurs en moins en 
juillet et -26% en août.

Sarrians
 ■   1er domaine  
certifié Bio au Brésil

Le domaine Montirius vient d’obte-
nir sa certification reconnue Biolo-
gique au Brésil (Millésime 2012). Si-
tué à Sarrians, ce domaine de 58 hec-
tares sur les appellations Vacqueyras, 
Gigondas et Côtes-du-Rhône est le 
premier domaine Français certifié 
Bio par Ecocert Brésil, organisme 

accrédité pour contrôler et certifier 
conforme selon le règlement bré-
silien de l’agriculture Biologique. 
Une «voie» verte que le domaine de 
Montirius emprunte depuis long-
temps déjà puisqu’il a été également 
le premier vignoble certifié en Bio 
dynamie depuis 1999  pour les ap-
pellations Vacqueyras et Gigondas.

Gastronomie
 ■  Edouard Loubet chef  
de file de la street food

Edouard Loubet, le chef double-
ment étoilé Michelin du Domaine 
de Capelongue à Bonnieux, a ac-
cepté de présider l’édition 2014 du 
Street food international festival 
(Sfif ). L’opération doit permettre de 
désigner le meilleur Food Truck de 
l’année. Cette seconde édition sera 
marquée par deux grandes étapes  : 
à Paris, les 24 et 25 septembre pro-
chain, et à Avignon, les 12 et 13 oc-
tobre, lors du salon professionnel 
RestoNouvo qui se tiendra au parc 
des expositions.

rhône-Lez-Provence
 ■  Formation pour  
les associations

L’Aprova 84 (Association de pro-
motion de la vie associative) pro-
pose à tous les bénévoles dirigeants 
des associations du territoire inter-
communal de la Communauté de 
communes Rhône-Lez-Provence 
(CCRLP) un cycle de réunions 
d’informations et de travail. Ces for-
mations se dérouleront au siège de la 
Communauté de communes, situé à 
proximité du rond-point de l’auto-
route A7. Au programme : « Le B.A 
ba du fonctionnement associatif  », 
de 12h30 à 14h le mardi 23 sep-
tembre 2014, « Gestion financière et 
comptable  : les outils pour débuter 
et s’organiser  » de 12h30 à 14h, le 
mardi 14 octobre 2014, « Le budget 
prévisionnel et les demandes de sub-
vention seront abordés » de 12h30 à 
14h, le jeudi 20 novembre ainsi que 
«  La diversification des ressources 
associatives  » de 12h30 à 14h, le 
jeudi 11 décembre 2014. Toutes ces 
formations sont gratuites.
Inscriptions indispensables auprès de 
la CCRLP : 04 90 40 57 74
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Musique
Spectacul’art  
débarque à Vaison

Coralie Pressard


