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La photo de la saison !
« Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque 
le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et 
brouillard et que tout l'espace, brutalement, semble se 
gorger de soleil. »
Victor-Lévy Beaulieu - Artiste, Dramaturge, écrivain,  
éditeur, Homme d'affaire (1945 - )
© Crédit photo : ANDRÉ PRIGENT
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Maire de Camaret-sur-Aygues,
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ÉDITO
Retrouvons de l'espérance pour ces fêtes de fin d'année !

Cette année 2020 qui se clôture, aura été particulièrement 
éprouvante pour chacun d'entre nous. La crise sanitaire 
que nous traversons depuis plusieurs mois, doit bien 
évidemment être prise très au sérieux mais elle ne doit 
pas nous empêcher de vivre ! Nous sommes engagés 
dans une course contre la montre qui doit nous 
rassembler, dans un contexte économique difficile. 
Début novembre, j'ai tenu à apporter mon soutien à 
nos commerces de proximité, injustement fermés et de 
façon absurde, en prenant un arrêté municipal pour les 
autoriser à rouvrir. Même si cet arrêté a été suspendu par 
le Tribunal administratif, notre volonté de défendre notre 
tissu local face aux décisions totalement incohérentes 
du Gouvernement, a fini par porter ses fruits, puisque 
début décembre, tous les commerces, hormis nos bars et 
restaurants, ont été autorisés à rouvrir, sous la pression 
de très nombreux maires de France. 

Par ailleurs, votre municipalité et les services municipaux 
se sont mobilisés pour maintenir la continuité du service 
public. Un protocole sanitaire strict et contraignant, 
dans les écoles, la crèche et le centre de loisirs, a 
été mis en place avec la collaboration des directeurs 
d'établissement. Un protocole qui a été articulé avec 
le plan Vigipirate, puisque nous sommes toujours 
en menace "attentats". Le principe de responsabilité 
doit s'appliquer à nous tous, la discipline de chacun 
assurera la sécurité de tous en cette période difficile. 

À quelques jours de Noël, nous devons retrouver 
l'espérance et la sérénité tant nécessaires à la vie de 
nos familles. Ce moment festif et joyeux doit nous 
permettre de nous ressourcer et de profiter de nos 
proches. J'ai une pensée particulière pour nos seniors 
cette année, qui ne verront pas tous leurs familles ; la 

mairie via le CCAS, leur a distribué des colis de Noël 
ces dernières semaines, afin de réchauffer leur cœur. 
Ne les oublions pas ! 

Je vous invite si cela est nécessaire, à nous faire 
remonter les difficultés et les situations de fragilité 
que vous pouvez rencontrer en téléphonant à 
l'accueil de la mairie au 04 90 37 22 60 ou au CCAS au 
04 90 46 41 47. Soyons solidaires et unis ! 

Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et d'avance, 
une année 2021 porteuse d'espoir. Prenez soin de vous 
et des vôtres. 

Bien cordialement. 

Philippe de Beauregard,

Rejoignez-nous sur  /Ville de camaret @LeVillageAuCoeurduPlandeDieu
 Et sur notre compte Instagram @villedecamaret
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LE VILLAGE BOUGE

Un nouveau médecin généraliste  
à Camaret : le Dr Gérome Gonzalez
La ville de Camaret est heureuse 
de vous annoncer l'ouverture d'un 
nouveau cabinet médical mis à 
disposition et aménagé par la mairie 
à partir du lundi 7 septembre.
31 avenue Fernand Gonnet - 84 850 
Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 04 90 41 94 01
Horaires
Lundi
8 h 30-11 h 30 : sans rendez-vous 
14 h 00-19 h 00 : sur rendez-vous
Mardi :  
8 h 30-11 h 30 : sans rendez-vous
14 h 00-18 h 00 : sur rendez-vous
Mercredi :
8 h 30-11 h 30 : sans rendez-vous

Jeudi :  
8 h 30-11 h 30 : sans rendez-vous  
14 h 00-18 h 00 : sur rendez-vous
Vendredi :  
8 h 30-11 h 30 : sans rendez-vous 
14 h 00-19 h 00 : sur rendez-vous

Départ du Père Samuel  
et arrivée de l’Abbé Fermanel
Notre prêtre Père Samuel, s'en est 
allé vers de nouveaux chemins, un an 
seulement après sa nomination dans 
notre village. De nombreux Camarétois 

étaient présents 
l e  d i m a n c h e 
2 août à l'office, 
pour le remercier 
chaleureusement. 
La ville de Camaret 
lui souhaite une 
bonne continuation 
et  souhaite la 
bienvenue à l'Abbé Frédéric Fermanel, 
qui a été installé le dimanche 
6 septembre, nouveau curé du 
secteur inter-paroissial de Camaret, 
en présence de Monseigneur Cattenoz, 
archevêque du Diocèse d’Avignon.

Départ à la retraite 
de deux agents 
de la commune
Mme Muriel Vanacloy et M. Jean-
Pierre Vidal sont partis en retraite 
cette année. Tous les deux sont bien 
connus des Camarétois : elle pour 
son implication au sein du service 
Enfance - Jeunesse, lui pour avoir 
cumulé 38 ans de travail auprès des 
services Techniques de la commune. 
Elus et employés se sont retrouvés 

pour l’occasion le 1er juillet au bord 
de l’étang de la Gariguette pour une 
fête de famille.

Le sol de la salle 
de l'Espace René 
Roussière retrouve 
une seconde 
jeunesse grâce au 
travail réalisé par 
Bruno Andrieux !
À l'occasion de cette période estivale, 
Bruno Andrieux (responsable de 
l'Espace René Roussière), a entrepris 
un grand nettoyage du sol. La ville 
de Camaret a investi dans une toute 
nouvelle machine monobrosse, qui 
permet de décaper le sol afin d'enlever 
les tâches les plus récalcitrantes.
Après avoir réalisé cette longue 
opération, deux à trois couches de 
cire métallisée sont nécessaires pour 
assurer une brillance optimale du sol 
et une protection renforcée contre les 
tâches et les rayures.

Les 100 ans  
de Mme Pellet
La Municipalité a souhaité un 
très joyeux anniversaire à notre 
nouvelle centenaire, Mme Renée 
Pellet, toujours bon pied, bon œil, 
gracieuse et accueillante. Née le 
24 juin 1920, et heureuse de vivre 
chez elle, Mme Pellet aura donc 
épuisé pas moins de 16 chefs d'Etat… 
Sur la photo : avec Patricia Roche, 
Conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées, et le maire 
de Camaret, Philippe de Beauregard.
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LE VILLAGE BOUGE

Décès de Gilbert Andrieu (1934-2020)
La ville de Camaret rend hommage à 
Gilbert Andrieu, ancien combattant 
et président du CATM de Camaret/
Travaillan, qu'il avait créé en 1972 avec 
une poignée de camarades.
À sa famille, ses amis et ses proches, 
nous leur adressons nos plus 
sincères condoléances.

La mairie 
de Camaret 
aux couleurs 
d’octobre Rose
Chaque année en octobre, la 
campagne de lutte contre le cancer 
du sein organisée par l'association 
Ruban Rose, propose de lutter contre 
le cancer du sein en informant, en 
dialoguant et en mobilisant.

Horaires  
de la déchetterie 
(heures d’hiver)
Depuis le lundi 2 novembre, les 
horaires d’hiver s’appliquent pour la 
déchetterie de Camaret :
Ouverte de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 17 h 00 les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis
Fermeture les mardis et dimanches.

Recensement de la population 
en 2021 reporté en 2022
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large 
concertation auprès notamment des associations d’élus et de la Commission 
nationale d’évaluation du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2 021 à 2022.

La fibre arrive progressivement 
sur Camaret !
Vaucluse Numérique déploie la 
fibre sur Camaret depuis plusieurs 
semaines, certains secteurs du village 
sont déjà éligibles. Pour savoir si 
votre foyer est éligible ?
https://e-ftth.axione.fr/eligftth3/
gui/public/carte.htm

Pastille rouge : réseau en 
construction
Pastille orange : réseau construit, 
installation des opérateurs
Pastille verte : foyer éligible

Noël approche !
Nos agents des services techniques 
réalisent les derniers préparatifs 
avant le lancement des illuminations 
de Noël dans quelques jours. Un 
grand bravo pour leur travail !
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Soutenons nos commerçants et artisans de proximité ! 
(Lundi 2 novembre)

Suite aux mesures gouvernementales du 28 octobre, 
Philippe de Beauregard a pris un arrêté municipal d'ou-
verture des commerces non-essentiels avec effet immédiat 
le lundi 2 novembre :
« Je viens de signer ce matin un arrêté municipal pour 
autoriser l'ouverture des commerces non-alimentaires 
dans notre village de Camaret. Les dernières annonces 
du Premier ministre Jean Castex ce dimanche soir, ne ré-
pondent aucunement à l'attente des commerçants et arti-
sans de proximité, qui demandent simplement de pouvoir 
ouvrir et de travailler dans le strict respect des mesures 
sanitaires. 

Le virus n'est pas plus dangereux dans nos commerces de 
proximité que dans les grandes surfaces ! Nous ne sommes 
pas des "poignées d'irresponsables" comme l'a dit ce di-
manche Bruno Le Maire, ministre de l'économie. C'est au 
contraire en fermant les commerces de proximité et en lais-
sant les grandes surfaces ouvertes, que le Gouvernement 
favorise la propagation du virus en obligeant les consom-
mateurs à s'agglutiner dans les grandes surfaces. C’est aussi 
ces "poignées d’irresponsables" qui reçoivent souvent des 
montagnes d’injonctions, parfois contradictoires, de la part 
de l’État, et qui doivent se dépatouiller avec sur le terrain. »

Philippe de Beauregard, maire de Camaret, 
convoqué devant le tribunal administratif 
de Nîmes pour avoir maintenu son arrêté 
municipal portant autorisation d'ouverture  
des commerces non-alimentaires.
 (Mercredi 4 novembre)

« Je maintiens mon arrêté portant autorisation d'ouverture des 
commerces non-alimentaires malgré la mise en demeure du 
Préfet de Vaucluse me demandant de retirer ce dernier.

Par l'intermédiaire de son avocat, la ville de Camaret défendra 
ses intérêts, la liberté et la survie du commerce local, devant le 
Tribunal administratif de Nîmes le mardi 10 novembre prochain. 
Nous soulignerons à cette occasion, l'incohérence de certaines 
injonctions de l'État.
Primo, qu’il est évident que le risque de contamination est 
bien moindre dans les petits commerces accueillant un 
nombre de personnes limité que dans les grandes enseignes 
et hypermarchés où le brassage est bien plus important.
Secundo, que l’accès à des commerces de proximité contribue à 
limiter les déplacements tel que l’impose le confinement actuel.
Enfin, nous rappelons que ce n’est pas en fermant certains 
rayons de supermarchés que l’on va assurer la survie de nos 
petits commerces. Si un homme meurt de faim, ce n’est pas en 
demandant à son voisin de manger moins que l’on va résoudre 
la situation de l’affamé.
Au-delà du débat juridique, tout le monde comprend aujourd’hui 
que si l’État nous impose des mesures d’une telle gravité, c’est 
parce que l’hôpital public et notre système de santé ont été 
progressivement démantelés ces dernières années. »

« Le juge n'a pas jugé, circulez il n'y a rien à voir ! » 
(Vendredi 13 novembre)

« Sans la moindre motivation, le juge des référés du Tribunal 
administratif de Nîmes, a fait droit à la demande de la 
Préfecture de Vaucluse, de suspendre notre arrêté municipal 
autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires.
Cette décision constitue un véritable déni de justice : 
aucun de nos arguments, fondés sur le droit et une 
jurisprudence pourtant ancienne, n'a reçu de réponse. En 
plus des incohérences gouvernementales, nous devons 
subir désormais l'arbitraire.
Le juge n'a pas jugé, circulez il n'y a rien à voir ! Nous 
étudions avec notre avocat les possibilités de recours. »
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CÉRÉMONIES OFFICIELLES ET HOMMAGE

Commémoration de 
la Journée Nationale 
d'Hommage 
aux « Morts pour la France »  
en Indochine ainsi que 
l'Appel du 18 juin 1940
Le jeudi 18 juin en fin d'après-midi, Monsieur le maire 
Philippe de Beauregard accompagné de Madame le 
maire de Travaillan, ont commémoré la Journée Nationale 
d'Hommage aux « Morts pour la France » en Indochine 
ainsi que l'Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, au 
parc Persat de Camaret. Souvenons-nous de nos morts et 
disparus et des résistants qui se sont battus pour la patrie.

Hommage à Samuel Paty 
le 21 octobre 2020
La Nation a rendu hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie décapité le vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-
Honorine, victime de la barbarie islamiste. Les agents et les élus de 
la ville de Camaret ont pris part ce matin à cet hommage.

Commémoration du 102e anniversaire  
de l’Armistice du 11 novembre 1918
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour 
la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom.
Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui 
donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En 
ces instants, au souvenir des évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre 
temps, nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui 
la supporta et en triompha.
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SANTÉ

Seniors,  
pour votre sécurité, 
ayez les bons réflexes !

Campagne de dépistage du Covid-19 
par le biais des tests antigéniques
À l'initiative des infirmières et des pharmaciennes de la commune, une 
campagne de dépistage du Covid-19 par le biais des tests antigéniques 
est organisée chaque semaine depuis début novembre sur le parking 
du Moto-Ball, sous la forme d'un drive.
Le test antigénique permet de savoir rapidement si une personne 
est contaminée au Covid-19. Il s'effectue par un prélèvement dans 
les narines qui va permettre de rechercher la présence d'antigènes. 
Un résultat est obtenu entre 15 et 20 minutes.
Cette opération a été une première pour le secteur du Haut-Vaucluse. 
N’hésitez pas à vous tenir informé via le site internet de la commune 
www.camaret.org, sur les réseaux sociaux ou par téléphone en 
contactant l’accueil de la mairie au 04 90 37 22 60, pour connaitre 
les jours de dépistage.

Don du sang le 24 novembre dernier
Vous étiez encore une fois très nombreux à avoir répondu présent ce 
mardi 24 novembre, pour donner votre sang : bravo à tous !
La prochaine collecte aura lieu le mardi 19 janvier 2021 de 15 h 00 à 
19 h 30, même endroit, dans la salle de l'Espace René Roussière.
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SANTÉ

Communiqué de la Préfecture 
de Vaucluse : Influenza Aviaire 
Hautement Pathogène (IAHP)
Relèvement du niveau de risque au niveau élevé et extension des 
mesures de prévention à l’ensemble du département de Vaucluse. 
Informations et renseignements sur le site internet de la Préfecture 
de Vaucluse www.vaucluse.gouv.fr

Comment éviter les risques d'intoxication 
au monoxyde de carbone : communiqué 
de l'Agence régionale de santé Paca
Malgré les campagnes d’information et les rappels des mesures de prévention, 
diffusés régulièrement par les autorités sanitaires, on déplore encore chaque 
année au niveau national près de 100 décès attribués à des intoxications au 
monoxyde de carbone.
Des simples gestes de prévention permettent pourtant d'éviter ces intoxications. 
La prévention joue un rôle majeur dans la réduction du risque d'intoxication au 
monoxyde de carbone qui touche toute la population, quel que soit son niveau 
de vie. Elle permet également d'améliorer la prise en charge des personnes 
intoxiquées en favorisant la rapidité d’intervention des services d’urgence.

Message de l'ADMR 
(Aide à Domicile 
en Milieu Rural) 
de l'Ouvèze
Acteur de référence du secteur 
médico-social au domicile propose 
des réponses de proximité, adaptées 
et personnalisées à chaque situation 
autour de 4 pôles d’activités :

- Services et soins aux séniors
-  Services aux personnes en 

situation de handicap
- Service entretien de la maison
- Enfance et parentalité.

L’ADMR de l’Ouvèze accompagne sur le 
territoire de la commune de Camaret-
sur-Aigues 13 bénéficiaires et trois des 
salariés de l’association y vivent.

Renseignements :
Maison des Services Nord Vaucluse
58, avenue Emile LACHAUX
84 500 BOLLENE
louveze@admr84.org
www.admr84.fr
09 78 04 80 16
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 
à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00

L’ADMR recrute : si vous êtes intéressé 
par les métiers de l’aide à domicile, 
diplômé et motivé une seule adresse : 
recrutement@admr84.org
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SOLIDARITÉ

Camaret solidaire avec les habitants  
des Alpes-Maritimes
Suite aux terribles inondations qui se sont déroulées le 3 octobre dernier dans 
l'arrière-pays Niçois, un élan de solidarité s'est rapidement créé dans la région 
à l'initiative de Florian Tardy, membre de l'Unité Cynotechnique - Chiens de 
Secours SDIS 84 et de Wilfrid Bricourt, responsable du service jeunesse enfance 
éducation de la ville de Camaret. Près de 30m3 de produits de première nécessité 
ont ainsi pu être collectés en quelques jours grâce à la générosité de nombreux 
habitants, collectivités, associations ou entreprises.
Des produits d'hygiène comme du dentifrice, du gel douche, des couches pour 
bébé, mais également des produits alimentaires comme du lait, de l'eau, des 
gâteaux, du riz, des boîtes de conserve etc. ont garni 3 véhicules. La ville de 
Camaret a mis pour cette occasion à disposition son véhicule municipal.
L'ensemble de cette collecte a été remise en mains propres et sans intermédiaire 
aux habitants touchés par cette catastrophe climatique à Breil-sur-Roya et à 
Roquebillière, grâce aux pompiers sur place et à l'hélicoptère de la Sécurité 
Civile. En effet, de très nombreux habitants vivent toujours coupés du monde, 
les routes et les ponts ayant été emportés par les eaux.

En parallèle de cette première action, un autre collectif d’associations s’est 
également constitué, pour venir en aide aux sinistrés de ce département. Sous 
l’impulsion de Michel Paialunga, ce collectif a réuni plusieurs bénévoles, de 
la Chorale au Cœur des Vignes, de la caisse locale de Groupama, de l'Avenir 
Sportif Camarétois et de Mémo Santé.
Une collecte a été organisée sur plusieurs jours afin de récupérer des vêtements, 
des couvertures, des objets de puériculture, du petit matériel électroménager, 
de la vaisselle, des produits de toilette et d’entretien, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des outils pour le bricolage et le jardinage etc. au 
stade de football Vincent Muratori.

Les dons ont été acheminés à Breil-sur-Roya. La ville de Camaret a mis à 
disposition un véhicule, Groupama et un particulier ont mis également un 
véhicule à disposition. C'est grâce à la collaboration entre les 2 présidents de 
caisse locale Groupama, Michel Paialunga et Joseph Rey, que les dons ont pu 
être réceptionnés par la cellule de crise de la vallée de la Roya.
Cette union associative de Camaret remercie toutes les personnes qui ont fait 
la démarche de leur apporter des dons.



Le Conseil municipal en date du 
18 novembre 2020 a voté une subvention 
exceptionnelle de 2000€ à l’association 
« Aide aux sinistrés » qu’a créée Wilfrid 
Bricourt, qui a pour objet d’apporter 
une assistance et une aide humanitaire 
et de réaliser des actions de solidarité et 
de bienfaisance auprès des populations 
sinistrées.
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SOLIDARITÉ

Appel aux dons de Wilfrid Bricourt le 5 novembre 2020

« Bonjour à tous, nous avons besoin de matériel urgent dans le cadre de nos 
missions dans les Alpes-Maritimes, voici une liste approximative du matériel 
demandé : tronçonneuse d’élagage (x2), tronçonneuse thermique (x2), visseuse 
portative (x2), pelle (x5), coupe branche démultiplié (x3), scie à élaguer (x3), 
sécateur poignée (x5), huile chaîne tronçonneuse, tirefort, perche élagage (x2), 
scie circulaire sans fil (x1), jerrican homologué hydrocarbures, découpeuse à 
disque (x1), pack d’eau (x6), débroussailleuse essence guidon (x2), burineur 
portatif (x1), pack radios, hache (x2), waders de pêche (x3), lunettes de protection 
+ casque, gants cuir.

Merci de déposer ces dons à la Maison pour Tous de 8 h 30 à 17 h 00 ou en me 
contactant au 06 16 42 40 11.

Même si cela relève du domaine communal, face à l'ampleur des travaux dans 
les vallées sinistrés (environ 11 ponts et plus de 20 kilomètres de routes, soit un 
délai de 3 ans annoncé pour les axes routiers) et des villages encore enclavés 
(comme Tende), ce soutien est très important. Nous travaillons en lien direct 
avec les autorités et administrations comme la CARF, DDTM, SMIAGE Maralpin, la 
mairie de Breil-sur-Roya etc. D'ailleurs, nous avons obtenu l'aide d'engins avec 
chauffeurs. Nous disposons maintenant :

  D’une mini-pelle de 3T (en partie aval du chantier) pour désencombrer et essayer 
de voir l'état de l'ancien pont (sous 2,5 mètres de limon, rochers, gravats),

  D’une mini-pelle de 8T pour recalibrer le lit de la rivière et essayer de lui 
redonner forme,

 Bientôt d'une mini-pelle de 13T pour renforcer les berges.

Une collecte en ligne a également été créée sur le site OKpal, nous comptons 
sur votre générosité pour nos compatriotes des Alpes-Maritimes. Voici le lien 
de cette cagnotte :
https://www.okpal.com/tempete-alex-appel-a-la-solidarite-breil-sur-roy/#/

Pour suivre en temps réel l'avancée des travaux, n'hésitez pas à nous suivre sur 
Instagram :
https://www.instagram.com/groupement_solidaire_roya/

Pour nous contacter par mail, c'est à l'adresse suivante :
breilsolidaire@gmail.com
Nos actions veulent s’inscrire dans le temps et dans l’avenir auprès 
d’autres sinistrés !

NE LES OUBLIONS PAS ! SOYONS SOLIDAIRES ! MERCI ! »

WILFRID BRICOURT.
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COMMERCES

CLAP DE FIN POUR MAX DEVINE 
« LA BROKAMAX »

JOYEUX ANNIVERSAIRE AU COURS’MANDIZ

Après tant d'années de bons et loyaux 
services, Max a fermé son célèbre han-
gar à brocante le samedi 29 août 2020, 
pour profiter d'une retraite amplement 
méritée.

Delphine et Kenny Tabouret ont 
célébré les 1 an de leur boulange-
rie le lundi 5 octobre 2020. À l'oc-
casion de cet anniversaire, une 
tombola était organisée toute la 
journée avec de nombreux lots 
à gagner dont une trottinette 

électrique, en parte-
nariat avec Banette. 
Un nouveau pain à 
l'épeautre et l'arri-
vée du Camarétois 
étaient également à 
l'honneur ce jour-là.

Brocante

Restauration

Soutenez nos commerçants, artisans 
et entreprises de proximité !
Dans le cadre d’une large campagne de communication 
qui a débuté le 14 novembre dernier sur les réseaux 
sociaux de la ville de Camaret, nous vous présentons 

chaque jour un commerçant ou un artisan de notre village 
et son activité. Retrouvez-les tous dans le prochain numéro 

du Ravelin qui sortira au printemps prochain…
En attendant et comme vous le faites quotidiennement, n’hésitez 
pas à partager ces publications afin de les soutenir pour 
défendre notre tissu économique local !
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CONSOMMONS LOCAL !

Ils font la fierté de notre 
petit marché hebdoma-
daire, ils sont présents 
chaque semaine pour vous 
proposer leurs meilleurs 
produits : venez décou-
vrir nos producteurs et 
commerçants.
Le marché de Camaret, 
c'est tous les mercredis 
matins sur le parking du 
Moto-Ball.

MARCHÉ DE CAMARET, FOOD TRUCK ET BUS ITINÉRANT

RETROUVEZ AUSSI NOS FOOD TRUCKW

Le Camion Sushiju, 
c’est tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h 00 sur le parking 
du Moto-Ball

La Kaz’Tonton,
c’est tous les 
mardis de 11 h 00 
à 13 h 00 sur 
le parking du 
Moto-Ball

La Communauté  
de Communes Aygues 
Ouvèze en Provence 
(CCAOP) va mettre  
à disposition un service 
itinérant de proximité 
pour tous les habitants 
de l’intercommunalité
Les Camarétois vont ainsi pouvoir 
accéder à internet et bénéficier d’un 
accompagnement dans leurs démarches 
administratives dématérialisées, grâce à 
la présence d’agents formés aux espaces 
numériques des services partenaires, dans 
un bus aménagé - composé de 2 bureaux 
et accessible pour les personnes à mobilité 
réduite.
Le bus sera à la fois un point relais, 
un guichet de renseignement et 
d’accompagnement où les habitants 
pourront être informés, orientés et 
accompagnés dans leurs démarches 
administratives en ligne par les deux 
animatrices que l’intercommunalité a 
recrutée dans cette optique :  
Clarisse Chevalier Emilie Silbert.

Elles seront présentes tous les mercredis 
matins à partir du mois de janvier sur le 
parking du Moto-Ball.
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Camaret - Le village  
au cœur du Plan de Dieu 
août 2020
Découvrez les plus belles photos de notre village fleuri 
et embelli pendant la dernière période estivale, grâce 
au remarquable travail de nos agents municipaux.

CAMARET, NOTRE VILLAGE FLEURI !
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CAMARET, PLUS VERT
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JUMELAGES

Une amie nous a quittés
C’est avec une profonde 
tristesse que nous avons 
appris en juillet dernier, 
le décès de 
Mme Lia Zanoli, 
qui présidait 
depuis 2005 le 
comité de jume-
lage de Travaco 
Siccomario avec 
notre commune. 
Lia Zanoli avait 72 
ans et était très 
investie dans 
la vie de sa cité. 
Elle est décédée le 2 juil-
let 2020 des suites d'une 
longue maladie. Conseillère 
municipale durant deux 
mandats, Lia Zanoli dirigeait 
l'association de la biblio-
thèque de Travaco depuis 
de nombreuses années. 
Elle a été également béné-
vole au sein de la Protection 

civile de Travaco, auprès du 
Comité des fêtes "Pro Loco" 
et comme professeur de 

gymnastique. 
Elle était una-
n i m e m e n t 
connue et 
appréciée à 
Travaco, mais 
aussi au sein 
du comité de 
jumelage de 
Camaret avec 
lequel elle a 
participé à 

maintes reprises au mar-
ché de Noël, au stand des 
Italiens.

La ville de Camaret pré-
sente ses sincères condo-
léances à sa famille, à ses 
amis, au Conseil municipal 
et aux habitants de Travaco 
Siccomario.

Départ du matériel médical à destination du Liban
Suite à l'appel aux dons lancé pour ve-
nir en aide aux habitants du Liban, l’as-
sociation « Le Cèdre et l’Olivier » était 
très heureuse d’annoncer le départ de 
plusieurs mètres cube de matériel mé-
dical (respirateur artificiel, électrocar-
diogramme, boîtes de médicaments) 
à destination de Ras Baalbeck, en lien 
avec l'ONG Nawraj. L’association de 
jumelage remercie chaleureusement 
toutes celles et ceux qui ont œuvré 
énergiquement à cette opération : de 
nombreux généreux donateurs, l'hôpi-
tal d'Orange, la pharmacie de Camaret, 

le Comptoir de Mathilde, le comité 
de jumelage italien, les infirmières, 
Groupama, la maison de retraite de 
Violès, la fondation CMA CGM qui leur 
offre le transport de la cargaison par 
bateau etc.
Une délégation Camarétoise emmenée 
par Monsieur le Maire, s'est d’ailleurs 
rendue au Liban du 8 au 15 octobre, 
afin d'apporter également une aide 
matérielle, financière et morale au 
peuple Libanais. Bilan des dons reçus 
suite à l’appel à la solidarité : 16 000 € 
ont ainsi pu être récoltés en plusieurs 

semaines : 9 000 € proviennent des 
dons (entreprises, donateurs), 5 000 € 
proviennent de la subvention accordée 
par la CCAOP et 2 000 € proviennent de 
la subvention accordée par la ville de 
Camaret.

Jumelage  
entre la ville  
de Camaret  
et la ville de Ras 
Baalbeck (Liban)

L’association « Le Cèdre et l’Olivier » lance un appel aux dons 
pour venir en aide aux habitants.

Voilà déjà plus d’une année que le Liban est entré dans une grave 
crise économique avec comme conséquences une augmentation 
vertigineuse des prix et, pour une grande partie de la popula-
tion, de graves difficultés d’accès aux denrées et produits de la 
vie courante. La présence d’un très grand nombre de réfugiés 
irakiens ou syriens et la crise du COVID-19 ne faisant qu’aggraver 
la situation. 
Les villes et villages excentrés sont particulièrement touchés par 
cette crise. Jusqu’à la semaine dernière, de nombreuses ONG fai-
saient tout leur possible pour aider ces populations. Mais depuis 
le drame qui s’est déroulé à Beyrouth le 4 août dernier, l’aide 
est désormais concentrée sur la capitale ravagée et qui compte 
plus de 300 000 sans-abris. Les villages et villes secondaires se 
retrouvent donc seuls face à une crise qui continue de s’aggraver, 
avec des familles qui n’ont parfois même plus de quoi manger 
régulièrement. La ville de Camaret est jumelée avec Ras Baalbeck, 
l’un de ces villages touchés par cette crise. Avec le soutien de la 
municipalité de Camaret, l’association Le Cèdre et l’Olivier a donc 
décidé de lancer une grande campagne d’appel à la générosité.
Les dons collectés seront transmis à l’ONG Nawraj qui se chargera 
à Ras Baalbeck de leur efficace répartition. Ils seront ainsi utilisés 
afin de fournir des produits de première nécessité aux familles 
démunies mais également afin de distribuer du petit matériel 
de culture et des graines afin de permettre à des foyers d’être 
davantage autosuffisants pour leur alimentation.
Un compte-rendu sera régulièrement établi pour faire le point 
de ces actions.
Depuis le 13e siècle, la France est aux côtés des chrétiens du Liban. 
Le destin de nos deux peuples est
intimement lié. Poursuivons cette belle œuvre !
Par avance merci de votre générosité.
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque libellés à l’ordre de 
l’association :
« Le Cèdre et l’Olivier » 95, chemin du Pont de la Lauze 84850 Camaret-
sur-Aygues ou par virement bancaire :
Etablissement : 20041 / Guichet : 01008 / N°compte : 2883051R029 / clé 
RIB : 01IBAN FR47 2004 1010 0828 8305 1 R02 901 / BCI : PSSTFRPPMAR
Un reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général vous sera envoyé 
sur demande Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI)

 Le Cèdre et l'Olivier,   cedreetolivier@gmail.com,  06 38 39 21 11,
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« Sous le chapeau  
du jardinier toujours se 
cachent sagesse et vérité. »
Il en aura fallu plus pour les 
décourager ! Malgré l'orage 
du samedi 1er août, de nom-
breux Camarétois qui louent 
des parcelles aux jardins fa-
miliaux situés chemin de la 

Dame, se sont donnés ren-
dez-vous pour partager un 
moment convivial et amical 
autour d'un pique-nique, 
dans le respect des règles 
sanitaires. Bravo à tous !

Exposition régionale 
d'élevage Griffon 
Korthals
La délégation PACA du Club 
Français du Griffon Korthals, 
organisait une exposition ré-
gionale d'élevage le samedi 
5 septembre à l'étang de la 
Gariguette de Camaret. Le 
passage du Test d'Aptitude 
Naturelle (TAN), la confirma-
tion pour les chiens de race, 
le rapport à terre, le rapport 

à eau (etc.), ont rythmé le 
programme de la journée. 
En partenariat avec le Club 
des Pêcheurs Camarétois et 
l'association de chasse, c'est 
dans une ambiance convi-
viale et champêtre que s'est 
déroulé le déjeuner de midi. 
Bravo aux organisateurs 
pour cet événement !

La Communauté de communes 
Aygues Ouvèze en Provence 
relance son concours de piles 
et de petites batteries !
La CCAOP a organisé l’an-
née dernière, un concours 
de collecte de piles et de 
petites batteries avec l’aide 
de leur partenaire l’éco or-
ganisme COREPILE.
3 écoles avaient participé et 
avaient récolté plus d’une 
tonne de piles et de petites 
batteries. Ce concours a dé-
buté depuis le retour des 
vacances de la Toussaint le 
2 novembre 2020 et se clôtu-
rera le 23 avril 2021. 

Cette année encore, l'école 
Saint Andéol participe à ce 
concours pour la commune 
de Camaret.
Au terme de ce concours, 
l’école qui aura collecté le 
plus grand nombre de piles 
et de petites batteries se 
verra décerner le diplôme du 
« MEILLEUR RECYCLEUR DE 
PILES », d’autres dotations 
sont également prévues 
pour tous les participants, il 
n’y aura pas de perdant !

Vous étiez encore nombreux 
cette année à récupérer 
les fleurs annuelles
Comme chaque année après 
la floraison estivale, les 
Camarétois ont été invités à 

venir récupérer 
les fleurs 

annuelles 
d e v a n t 

les Services Techniques le 
30 septembre et le 13 octobre. 
Si vous croisez nos jardiniers, 
n'hésitez pas à les remercier et 
les féliciter. Grâce à leur travail, 
notre village était magnifique-
ment fleuri et embelli cet été !

Vendanges 2020 : 
le millésime sera 
exceptionnel !

Elections des membres  
du bureau du Syndicat d'Arrosage 
de Travaillan – Camaret
L’élection des membres du bureau de l’Association Syndicale Autorisée 
d’Arrosage de Travaillan – Camaret issue de la fusion de 6 Syndicats (ASA 
de la Buissonnade, ASA de Saint Jean, ASA des Arrosants du Quartier,ASA 
de Plan de Dieu, ASCO de Saint Paul et ASCO des Eaux d’Alcyon) devait 
se dérouler par correspondance avec une date limite de réception des 
votes fixée au 15 décembre 2020.
Une candidature de dernière minute, n’ayant, par erreur, pas été intégrée 
aux bulletins de vote reçus par les propriétaires membres de l’associa-
tion, L’élection est annulée et reportée à une date ultérieure.
La prochaine élection se déroulera, en présentiel, lors d’une Assemblée 
Générale, dès que la « situation sanitaire liée au COVID » le permettra. 
Une convocation sera envoyée à l’ensemble des propriétaires membres 
de l’association.

•  Conformément aux statuts de l’association, les candidats devront se 
faire connaitre 7 jours au moins avant la date de l’AG non fixée à ce jour.

•  Les propriétaires constatant des anomalies peuvent se faire connaitre 
et profiter d’une mise à jour de leurs parcelles (adresse, vente, achat, 
etc. .....) dernier délai au 31/01/2021 à 12h.

Je suis sincèrement désolé de ce contretemps et remercie les personnes 
ayant déjà renvoyé leur vote, qui malheureusement devra être annulé.

L’administrateur provisoire
le l’ASA d’arrosage de Travaillan-Camaret

MARC CHEMOUNI
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Cinéma en plein air
De nombreux Camarétois 
ont répondu présent cet été, 
à l'occasion des séances du 
cinéma en plein air, dans la 
cour de la Maison pour Tous. 
Durant tout le mois de juil-
let, 5 films ont été diffusés 
chaque jeudi soir, dans le 
respect des règles sanitaires, 
pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Ces 
séances ont été offertes par 
la municipalité avec la par-

ticipation de l'association 
Ciné Ravelin.

Max Devine, la « BrokaMax », 
expose ses plus beaux 
tableaux à la Chapelle 
Saint Andéol

Max Devine, que tous les 
Camarétois connaissent 
grâce à son hangar à bro-
cante situé cours du Levant, 
a exposé pendant tout le 
mois d’août, 25 merveil-
leux tableaux peints par de 
nombreux artistes, dans la 
Chapelle Saint Andéol.

Festival « Vallée du 
Rhône en musique »
Entre musique et vin, le fes-
tival « Vallée du Rhône en 
musique » a fait une halte 
le vendredi 7 août à Camaret, 
dans le Parc de la Maison 
Bèque. Ce festival a pour ob-
jectif de créer une synergie 
entre les amateurs de bons 
vins et les mélomanes, ainsi 
qu’à souligner les valeurs 

communes et universelles 
de ces deux arts et à les 
rendre accessibles à tous. 
Le Quatuor Girard a joué 
notamment la Méditation 
de Thaïs, du Vincent d'Indy 
et du Ernest Chausson pour 
le plus grand plaisir des 
spectateurs. En partenariat 
avec les vignerons de l’AOC 
Plan de Dieu et la ville de 
Camaret, une dégustation a 
conclu cette agréable soirée 
estivale.

20e festival  
« Le Cinéma et l'Enfant »
Le 20e festival « Le Cinéma et l'Enfant » s’est déroulé du 5 au 
10 octobre dans la salle de cinéma de l'Espace René Roussière 
de Camaret. 9 films ont été programmés cette année, près 
de 600 élèves et 400 adultes ont pu en profiter. Bravo aux 
organisateurs !

Information pratique  
de la bibliothèque municipale
Depuis le 28 novembre 2020, la bibliothèque est ouverte au 
public aux horaires habituels et l’accès aux collections est 
désormais possible. La prise de rendez-vous n'est plus né-
cessaire pour les prêts et les retours de documents. Quelques 
règles sont néanmoins imposées, à savoir : le port du masque 
dès 11 ans, le lavage des mains obligatoire à l’entrée de la 
bibliothèque (mise à disposition de gel hydroalcoolique) et 
un maximum de 15 personnes autorisées à entrer dans la 
bibliothèque.
Nouveauté : un portail virtuel a été réalisé afin de consul-
ter librement les ouvrages des bibliothèques de Camaret, 
Sérignan, Uchaux et Violès. Il sera accessible dans le courant 
du mois de février 2021 au tarif d’adhésion de 10 € par famille 
et gratuit pour les enfants de moins de 18 ans à l’adresse 
suivante : www.bao84.fr
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TRAVAUX ET PATRIMOINE

Des nouvelles du chantier 
d'entrée de ville : ça avance !
Après plusieurs mois 
de travaux, la première 
phase du chantier d'en-
trée de ville est désor-
mais terminée. La deu-
xième phase va pouvoir 
débuter et s'étaler durant 
les prochaines semaines 

(travaux de VRD, terras-
sement, mise en place de 
la fontaine, réalisation de 
la terrasse et du parvis, 
plantations).
Livraison prévue du chan-
tier : fin du printemps 2021

Restauration d’un tableau 
de l’église Saint Andéol

Après 6 mois de restaura-
tion, le tableau « Le Christ 
ressuscité entre la Vierge 
et un Archevêque », a re-
trouvé sa place dans l'église 
Saint-Andéol, grâce au for-
midable travail de Marine 
Victorien, restauratrice pro-
fessionnelle habilitée par 
les Musées de France et les 
Monuments Historiques.
Avec l'aide de nos agents 
des services techniques, 
le tableau a été installé 
au-dessus du tabernacle, 
éclairé par deux nouveaux 
faisceaux lumineux, ce 
mercredi 26 novembre. Ce 
projet qui a été piloté par 
Cécile Martel, directrice de 
la bibliothèque municipale, 
a été en partie financé par 
le Département de Vaucluse.

Quelques informations sur 
ce tableau :

- Sujet : Le Christ ressus-
cité entre la Vierge et un 
Archevêque

- Date de réalisation : fin 
XVIIe début XVIIIe siècle

- Auteur : anonyme
- Nature de l'objet : huile sur 
toile

- Dimensions de la vue : 
201x155 cm

- Dimensions du châssis : 
204x159,4 cm

- Dimensions du cadre : 
229x181 cm

- Lieu de conservation : église 
paroissiale Saint-Andéol
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EDUCATION ET JEUNESSE

Retour en images sur les vacances 
de la Toussaint au Club Ados
À l'occasion des vacances scolaires de 
la Toussaint, les jeunes du Club Ados 
ne se sont pas embêtés !
Ils ont pu être initiés au Bubble Bump 
(jeu sportif tout en étant dans des 
grands ballons en plastique) et au tir 
à l'arc en présence d'un intervenant 
expérimenté.
Les jeunes ont aussi fait des ateliers 
cuisine sur le thème d'Halloween avec 
un "carrot cake" (gâteau aux carottes), 
un tiramisu de potiron chocolaté et 
bien évidemment de nombreuses ac-
tivités sportives, des ateliers jeux de 
société, billard, baby-foot etc.

Rappels utiles :
Le Club Ados est un lieu d'accueil, 
d'écoute, d'échange et de rencontre 
qui vise à accompagner et guider les 
jeunes dans leur apprentissage de la 

vie en société. Dans cette perspective, 
l'équipe d'animation encourage les 
jeunes à s'impliquer et travaille avec 
eux la mise en place des activités afin 
de les rendre acteurs de leurs loisirs en 
développant leur autonomie, leurs res-
ponsabilités et leurs prises d'initiatives.
Le Club Ados est ouvert pour les jeunes 
de 12 à 18 ans pendant toutes les va-
cances scolaires de 8 h 30 à 18 h 30 (sauf 
pendant les vacances de Noël). Accès 
libre selon les autorisations parentales. 
Pas de cotisation journalière comme au 
Centre de Loisirs (CLSH).

• Dossier à remplir auprès du PIJ
•  Régler une adhésion de 20 € valide 
pour toute l'année scolaire

Contact Club Ados :
Téléphone : 06 25 23 64 42
Mail : clubados@camaret.org

Rentrée scolaire  
des vacances de la Toussaint
Philippe de 
B e a u r e g a r d , 
m a i re  d e 
C a m a r e t , 
Sylvette Gill ad-
jointe déléguée 
aux affaires sco-
laires et Jean-
Luc Da Costa 
adjoint délégué 
à la sécurité, 
sont allés à la 
rencontre des 

directeurs des établissements sco-
laires de Camaret, à l'occasion de cette 
rentrée des vacances de la Toussaint.
Dans ce climat particulièrement anxio-
gène pour les élèves, leurs parents et le 
corps enseignant, nous tenions à leur 
apporter le soutien de la municipalité. 
Face à la menace terroriste et dans 
le cadre du plan Vigipirate, la ville de 
Camaret a mis en place un dispositif 
renforcé avec la présence de la Police 
municipale. Des barrières et des blocs 
de béton ont été installés là où cela 

était nécessaire. Par ailleurs, nous de-
mandons aux parents d'être vigilants 
lorsqu'ils déposent leurs enfants de-
vant les écoles.
Suite à une décision du Gouvernement 
le 29 octobre dernier, le port du masque 
est désormais obligatoire à l'école pour 
les enfants de 6 ans et plus. Nous 
sommes bien évidemment conscients 
de la gêne occasionnée par cette nou-
velle décision gouvernementale…
Dès que nous avons appris cette déci-
sion, la ville de Camaret a immédiate-
ment décidé de fournir des masques 

"enfants" aux directeurs d'établisse-
ments dès le lundi de la rentrée, afin 
de palier une fois de plus, au retard de 
la distribution des masques prévue par 
l'Éducation nationale.
Bon courage à tous dans cette pé-
riode difficile ! Nous restons à l'écoute 
des Camarétois, n'hésitez pas à nous 
contacter en cas de besoin en privi-
légiant la messagerie de notre page 
Facebook ou par mail à l'adresse sui-
vante : contact@camaret.org

Séjour ski pour les 
8/17 ans  
à Serre-Chevalier
Le Point Info Jeunesse organise un sé-
jour ski avec hébergement au pied des 
pistes pour les 8/17 ans du 27 février au 
5 mars 2021 à Serre-Chevalier, à partir 
de 330 €.
Pré-inscription à partir du 1er décembre 
13 h 00 au PIJ pour les Camarétois.
Renseignements : 04 90 37 82 83
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Motoball : une saison courte 
mais riche en émotions !
Le Motoball Club Camaret 
recevait le Sporting club 
Motoball de Monteux le sa-
medi 24 octobre, à l'occasion 
du match retour pour la 3e 
place du Championnat de 
France Élite 1, dernier match 
d’une saison à caractère 
exceptionnelle
Malgré un léger confort pris 
au match aller grâce à une 
victoire 3-1 sur le terrain 
de Monteux, notre équipe 
Camarétoise s'est laissée dé-
passer dans le dernier quart-
temps. Score final de 5-3 pour 
l'équipe adverse.
Le MBCC termine donc 4e du 
Championnat de France Élite 1, 
remporté par le MBC Neuville. 
Voici le classement final :

1/ MBC Neuville 2/ SUMA 
Troyes 3/ SCMB Monteux 
4/ MBC Camaret 5/ MBC St 
Georges 6/ MBC Valréas 7/ 
MBC Carpentras (forfait) 8/ 
MBC Voujeaucourt (forfait)
La ville de Camaret félicite 
chaleureusement tous les 
joueurs du MBC Camaret 
(U18, Élite 2 et Élite 1) pour 
cette saison riche en émo-
tions et en spectacle, mais 
également au staff, aux 
nombreux bénévoles, aux 
sponsors et bien évidem-
ment au public Camarétois 
qui a répondu présent à 
tous les matchs de cette 
saison. Vive le Motoball,  
vive Camaret ! Christopher Spadafora 

arbitre en National 1 !
Après avoir passé les 
épreuves théoriques et 
les tests physiques à 
Clairefontaine au CNF, 
Christopher Spadafora, 
arbitre de l’Avenir Sportif 
Camarétois, a fini 2e sur 12 

candidats pour le concours 
qu’il a brillamment passé 
sur le terrain. Cette réus-
site lui permet aujourd’hui 
d’officier quelques matchs 
en National 1 cette saison. 
Bravo Christopher !

FUJI JUDO KWAI Camaret
Pendant ces quelques se-
maines de reconfinement, 
nos judokas Camarétois 
ont fait régulièrement des 
exercices à domicile pour 

garder la forme ! Courage, la 
reprise est pour très bientôt 
si les conditions sanitaires 
s’améliorent…

Grosse Boule Camarétoise : les 
enfants répondent présents !
Depuis la rentrée du mois 
de septembre, et chaque 
mercredi matin, une dizaine 
de jeunes Camarétois se 
retrouvent sur le terrain de 
boules pour s’entrainer à 
la « lyonnaise », coachés 
par Christian Dumerger, 
Daniel et Damien Favier. Au 
programme : échauffement, 
ateliers de point et ateliers 
de tir. La saison qui avait 
commencé sur de bonnes 
bases, s’est subitement ar-
rêtée - comme pour tous les 

autres sports à 
Camaret - suite à 
la crise sanitaire. 
La reprise des 
cours devrait se 
faire au gymnase 
à compter de la 
mi-décembre.

Foot : joueurs, staff 
et supporters attendant 
impatiemment la reprise !
Un point sur le classement de nos équipes Camarétoises 
lors de cette saison 2020-2021

Équipe première 
de l’AS Camaret 
qui évolue en D1

Équipe réserve 
de l’AS Camaret 
qui évolue en D3

Équipe des U19 
qui évolue en D2
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ASSOCIATIONS

Un chèque de 6 500 € pour la Ligue 
contre le cancer de Vaucluse !
Le 29 févier dernier s'est déroulé la 
traditionnelle journée en faveur de la 
Ligue contre le cancer à l'Espace René 
Roussière. 260 personnes avaient pris 
part au repas organisé ce soir-là dans 
une ambiance plus que conviviale. 
Suite à la crise sanitaire, la remise of-
ficielle des bénéfices de la soirée n'avait 
pu se faire.
C'est le mardi 1er septembre, que l'as-
sociation Roller Camarétois a remis 

officiellement un chèque de 6 500 € à 
Liliane Diaz, représentante de la Ligue 
en Vaucluse. La Ligue contre le cancer 
investit chaque année dans les hôpi-
taux de la région PACA pour venir en 
aide aux malades. La ville de Camaret 
salue l'ensemble des associations et 
des bénévoles qui avaient organisé 
cette journée de solidarité, en espérant 
que l'édition 2021 puisse se dérouler 
dans de bonnes conditions.

Merci à tous !
Merci à nos très nombreuses asso-
ciations Camarétoises, aux bénévoles, 
aux licenciés, aux services techniques 
et aux élus de la ville de Camaret pour 
la réussite de cette journée des asso-
ciations qui s'est déroulée ce dimanche 
6 septembre.

Cours de couture 
proposés par 
l’Amicale Laïque
Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 00 et un mercredi 
sur deux de 14 h 00 à 17 h 00 à la salle 
Roumanille (Maison pour Tous). Pour 
plus d’informations, voir le dépliant 
ci-joint ou contacter Elodie Lompageu 
directement au 06 22 67 02 39.

Rencard Auto
Comme tous les premiers dimanches 
de chaque mois, le traditionnel Rencard 
Auto de Camaret, le rendez-vous men-
suel des collectionneurs de belles 
carrosseries, se tient sur le parking du 
Motoball.
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NOUVELLES ENTREPRISES

SARAH BONKOWSKI, AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

EREN KESKIN, MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE

ENTREPRISE LAV'AUTOP

Sarah Bonkowski est diplômée 
d’État en tant qu’auxiliaire de 
puériculture, formée en parallèle 
au massage prénatal. Le massage 
prénatal consiste à soulager les 
douleurs dues à la grossesse du 
4e au 9e mois inclus. La séance 
est à 50 €, s’il y a un forfait 
d’un massage par mois, le tarif 
passe à 40 € (équivalent à une 
séance gratuite). Tout le corps 
est massé de la tête aux pieds, 
sauf le ventre qui est réservé à 
la maman et au papa. Les huiles 
sont bios et compatibles avec la 
grossesse.

Tél. : 07 69 62 61 15

Lavage intérieur pour tous véhi-
cules - Lavage à votre domicile 
(uniquement le samedi).

Bâtiment

Santé Auto

CÉLINE, ESTHÉTICIENNE 
À DOMICILE

Tél. : 06 09 94 79 26
Facebook : Un instant à soi

Beauté

ERS 84

Gouttières zinguerie toiture solaire 
photovoltaïque
Tél. : 07 79 90 35 16
E-mail : ers84100@gmail.com

Bâtiment

SM - PALUZZO MENUISERIES

Bâtiment

Paluzzo Menuiseries est une 
menuiserie spécialisée dans le 
PVC-Alu-Bois.
Tél. : 06 74 07 53 29

E-mail : contact@saluzzo- 
menuiseries.com

Site internet :
www.saluzzo-menuiseries.com

647 avenue Fernand Gonnet
1, clos Emma
84 850 Camaret sur Aigues
Tél. : 06 79 71 62 98
E-mail : ent.keskin.eren@gmail.com
Facebook : @EntrepriseKeskinEren
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REPORTAGE : un Camarétois à l’honneur

Jack Steiner
Jacques Steiner également appelé « Jack », est le premier 
à inaugurer cette nouvelle rubrique. Installé depuis 2006 
avec sa femme Hélène dans notre village, Jack est l’heu-
reux propriétaire du mas « Terre de Vignes » situé sur la 
route de Violès en plein cœur du Plan de Dieu. Chaque 
année, ils accueillent de nombreux 
touristes venus de tous horizons 
grâce à leurs chambres et table 
d’hôtes. Avec leurs deux chambres 
tout confort au charme provençal, 
vous pourrez profiter de la vue sur 
les Dentelles de Montmirail avec le 
Mont Ventoux en toile de fond, ou 
vous détendre au bord de la piscine.

Du haut de ses 72 
ans, Jack, pas-
sionné par la 
cuisine et la pâtisserie depuis sa 
jeunesse, se met très régulièrement 
en quatre pour recevoir ses convives 
autour d’un dîner gastronomique. 
Sa passion lui a permis durant 
sa carrière, d’être chef de cuisine 
dans de très grands restaurants en 
France et en Grande-Bretagne. C’est 
donc tout naturellement qu’il s’est 
mis à proposer des cours de cui-
sine via une agence événementielle 
spécialisée dans l’organisation de 
séjour d’exception, à son domicile. 
Si vous le voyez avec les couleurs 
italiennes sur le col de sa blouse, 
c’est pour la simple et bonne rai-
son qu’il s’est lié d’amitié avec un 
couple d’Italiens.
Mais ce n’est pas tout ! Jack a éga-
lement une autre passion qui est 

chère à son cœur : la musique. Une passion qu’il a 
transmise à ses enfants puisqu’ils sont tous les deux 
musiciens, dont un sur la ville d’Orange. Chanteur 
professionnel dans un groupe de rock « Les hors-la-
loi », il s’est produit dans de nombreux pays d’Europe 

(Allemagne, Suisse, Belgique etc.) de 1968 
à 1978. Aujourd’hui, il propose des cours de 
batterie numérique à des personnes de 7 à 
77 ans, dans son local aménagé à deux pas 
de sa piscine. La batterie numérique est très 
riche en sonorité (550 différentes) et permet 
de progresser rapidement grâce à un suivi sur 
internet. Une vidéo est d’ailleurs en ligne sur 
YouTube : « Jacky Steiner, cours de batterie ».
Compte tenu de son activité de chambres 
et table d’hôtes et de ses cours, Jack jongle 
quotidiennement entre ses nombreuses pas-

sions ; c’est pour lui, une satisfaction personnelle de 
faire plaisir.

Contact :
310 chemin des Vignes 84 850 Camaret-sur-Aygues
Téléphone : 04 90 35 00 13 – 06 82 24 47 97
Mail : jacquessteiner@sfr.fr
Site internet : www.terredevignes.com

« Hôtellerie, cours 
de cuisine, de 

pâtisserie et de 
batterie : je suis 
un passionné ! »

Jack Steiner

« Un Camarétois  
à l’honneur »  

est notre nouvelle 
rubrique qui parait 
dans cette dernière 

édition 2020 du 
Ravelin. Nombreux 
sont les Camarétois 

qui ont une vie 
particulièrement 

active au profit de 
leur entreprise ou 

de leur association : 
c’est pourquoi, 

nous avons décidé 
aujourd’hui de 

mettre à l’honneur 
l’un d’entre eux.
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LES RECETTES DE FÊTES D’ANTONIO

Étoiles amandes-cannelle
Pour 30 à 40 pièces
30 mn de préparation ;  
3 h au réfrigérateur ;  
10 mn par fournée.

200 g de farine + un peu pour le plan de travail ; Un œuf 
entier + 3 jaunes + 1 jaune pour dorer ; 120 g de beurre à 
température ambiante ; 100 g de sucre en poudre ; 40 g 
de sucre candi en grains ; 80 g de poudre d’amandes ;  
1 c à café de cannelle en poudre 1 pincée de sel

Ustensiles : des emporte-pièces étoile de différentes 
tailles.

1.  Dans un bol d’un robot ou saladier, rassemblez la 
farine, la poudre d’amandes, le sucre en poudre, 
la cannelle et le sel. Ajoutez le beurre et mélanger 
brièvement.

2.  Ajoutez l’œuf entier et les 2 jaunes. Mélangez de nou-
veau. Ne travaillez pas trop la pâte afin de pouvoir la 
façonner plus facilement. Roulez la pâte en boule, 
enveloppez de film alimentaire et réserver au réfri-
gérateur au moins 3 h.

3. Préchauffez le four à 180.°
4.  À l’aide d’une fourchette, battez le jaune restant avec 

1 c à soupe d’eau. Farinez le plan de travail. Étalez la 
pâte sur une épaisseur de 4 mn environ.

5.   Coupez des étoiles à l’aide des emporte-pièces et 
déposez-les sur une plaque recouverte de papier de 
cuisson. Dorez au jaune d’œuf puis parsemez de sucre 
candi.

6.  Faire cuire 10 mn jusqu’à ce que les étoiles soient 
dorées.

7. Laissez refroidir avant de déguster.

Biscuits de Noël
Pour 4 personnes
20 mn de préparation ;  
30 mn au réfrigérateur ;  
30 mn de repos ;  
1 2 mn par fournée.

250 g de farine ; Un jaune d’œuf + 2 jaunes + 1 jaune pour 
la décoration ; 100 g de beurre à température ambiante ; 
125 g de sucre en poudre ; 80 g de poudre d’amandes ;  
½ c à café d’épices à pain d’épice ; Confiture ou gelée

Ustensiles : des emporte-pièces de formes variées.

1.  Réunissez tous les ingrédients dans un bol d’un ro-
bot ou saladier, sauf la confiture, jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène et souple. Formez une boule, 
enveloppez-la de film alimentaire et réserver au ré-
frigérateur 3 0 mn.

2. Préchauffez le four à 160°.
3.  Etalez la pâte sur une plaque tapissée de papier 

de cuisson puis découpez es forme à l’aide des 
emporte-pièces.

4.  Battez 1 jaune d’œuf avec un peu d’eau et badigeon-
nez-en les formes évidées. Enfournez 10 à 12 mn.

5.  Laissez sécher sur une grille. Déposez ½ C. à café de 
confiture ou gelée sur chaque biscuit plein et recou-
vrez un biscuit évidé.

6. Laissez refroidir avant de déguster.

Antonio Muga n’est pas seulement l’adjoint apprécié et très impliqué dans sa 
charge de délégué au personnel, ressources humaines, population et état-civil que 
connaissent les Camarétois. C’est également un épicurien averti qui a la passion 
de cuisiner. C’est donc tout naturellement, en cette période de fêtes, que nous lui 
avons demandé de nous livrer un de ses secrets culinaires.
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TRIBUNE LIBRE

Nous tenons à vous faire part de l’honneur qui est le nôtre 
de vous représenter au Conseil municipal. C’est une ex-
périence nouvelle pour la plupart d’entre nous, et nous 
sommes plus que jamais désireux de nous engager dans 
toute l’exigence requise par notre responsabilité. Présents 
et toujours à votre écoute pour le bien vivre ensemble, nous 
restons solidaires dans cette période sanitaire difficile pour 
beaucoup d’entre nous, notamment nos commerçants et tra-
vailleurs indépendants. Nous vous adressons nos meilleurs 

vœux pour cette fin d’année. Qu’elle soit pour vous l’occa-
sion de beaux moments en famille. Prenez soin de vous et 
de vos proches. À très bientôt. Jean-Baptiste Savin, Françoise 
Virlouvet, Richard Brancorsini, Jean-François Normani.  

Pour nous joindre : 07 82 50 48 67
ou ensemblepourcamaret@gmail.com
Pour rester informés :  
facebook.com/ensemble.pour.camaret

Françoise Virlouvet Jean-Baptiste Savin Jean-François Normani Richard Brancorsini



ÉTAT-CIVIL

Bienvenue à
• Kamil DHIMENE né le 15 mai 2020 à ORANGE
• Matis FORMENT né le 15 mai 2020 à AVIGNON 
• Nathan COULAUD né le 17 mai 2020 à AVIGNON
• Romane DOLL née le 19 mai 2020 à AVIGNON
• Emma MOZER née le 26 MAI 2020 à ORANGE 
• Mustafa ERANIL né le 27 mai 2020 à ORANGE 
• Arthur LANDRAIN né le 28 mai 2020 à ORANGE 
• Giulia VEGAS née le 14 Juin 2020 à ORANGE  
• Nathan ROUMETTE né le 19 Juin 2020 à AVIGNON 
• Lenny ROUX né le 18 juillet 2020 à ORANGE 
• Martin CHARTON né le 03 août 2020 à AVIGNON
• Justine et Cécile DALADIER nées le 14 août 2020 Nîmes 
• Lyana FERRIÈRE née le 16 août 2020 à ORANGE
• Malo FLAMANT né le 18 août 2020 à ORANGE
• Malone LABAT né le 06 septembre à ORANGE
• Kamila TAKHI née le 07 OCTOBRE 2020 à ORANGE
• Alya HARRASS née le 11 OCTOBRE 2020 à ORANGE
• Alya KESKIN née le 19 octobre 2020 à ORANGE 
• Jade GUÉRINEL née le 25 octobre à ORANGE 
• Aniss MIKOU né le 12 novembre 2020 à AVIGNON
•  Marlon MONTANARO WILUS né le 11 novembre 2020 à 

ORANGE 
• Chloé DIANOUX né le 16 novembre 2020 à AVIGNON
•  Maël et Gabriel CORNIER nés le 18 novembre 2020 à 
AVIGNON

Ils se sont mariés
• Nicolas PAZZAGLIA et Elodie LAMBERT le 11 juillet 2020
• André BREAND et Valérie AGNEAU le 11 juillet 2020
• Jocelyn TARDY et Amélie CARILLO le 25 juillet 2020
• Gaëtan PAVIOLO et Laetitia FELDER le 29 août 2020
•  Nathan LANDRAIN et Maëva GUERVILLE le 29 août 

2020
•  Loïc WINKELMANN et Kathyleen De SPIEGELEER le 19 

septembre 2020 
•  Florent MONTOYA et Anna AMIRIAN le 26 septembre 

2020 
•  Marilyne LOWETTE et Abdel Majid HSAÏN le 28 octobre 

2020
• Ken DEJEAN et Floriane CHARPOT le 28 novembre 2020

Ils nous ont quittés
• MAUREL Lydie décédée le 13 juin 2020 à ORANGE 
•  VIDAL Augusta décédée le 20 Juin 2020 à CAMARET 

SUR AYGUES

•  BOUCHE Marthe décédée le 23 Juin 2020 à CAGNES 
SUR MER 

• WOEHL Albin décédé le 26 Juin 2020 à ORANGE
• ALAMI Amina décédée le 19 juillet 2020 à AVIGNON
• Aurélie DIAZ décédée le 29 juillet 2020 à CARPENTRAS
• Joël CADOT décédé le 14 août 2020 à Avignon
• Maurice BRUNEL décédé le 16 août 2020 à ORANGE
• Marie DELMOTTE décédée le 31 Août 2020 à ORANGE
•  IMPERAIRE Emile décédé le 5 septembre 2020 à 
ORANGE

•  GRILLI Felicetta décédée le 13 septembre 2020 à 
SABLET

• ISIDRO Félix décédé le 26 Septembre 2020 à CAMARET
•  ROUX Maurice décédé le 1 OCTOBRE 2020 à 

COURTHEZON
•  CHARPAGNOL CHARAVIN Madeleine Odette décédée 

le 1er OCTOBRE 2020 à CAMARET
•  LAMBIN Christine décédée le 06 OCTOBRE à SALON DE 
PROVENCE

•  VIGOUROUX Roger décédé le 09 OCTOBRE 2020 à 
VIOLES

•  DEMARTIS Eliane décédée le 10 octobre 2020 à 
CAMARET

•  ESCULLIER Andrée décédée le 10 octobre 2020 à 
ORANGE

•  TARAVEAU Rosette décédée le 11 OCTOBRE 2020 à 
CAMARET

•  EYSERT Andrée décédée le 12 OCTOBRE 2020 à 
ORANGE

• PEREYROL Madeleine décédée le 15 OCTOBRE 2020 à 
VIOLES

• UBASSY FRANCOIS Fernande décédée le 24 OCTOBRE 
2020 à ORANGE

•  KRAFFT Josette décédée le 25 OCTOBRE 2020 à 
ORANGE

• William CHAVE décédé le 8 NOVEMBRE 2020 à ORANGE 
•  Edmond GAUTHIER décédé le 9 NOVEMBRE 2020 à 

ORANGE
•  Alain DUPONT décédé le 14 NOVEMBRE 2020 à 

ORANGE
• Andrée BAS décédée le 14 NOVEMBRE 2020 à ORANGE 
•  Gilbert ANDRIEU décédé le 15 NOVEMBRE 2020 à 
ORANGE

•  Marie Thérèse BOURGUE décédée le 17 NOVEMBRE 
2020 à MARSEILLE •
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WWW. CAMARET. ORG

Un Noël  
à Camaret


