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VOTRE RÉGION
VAUCLUSE | À l’approche du 11Novembre

LE PONTET | Une première réunion était organisée hier afin de structurer le mouvement du 17 novembre

Cérémonies publiques :
rappel à l’ordre du préfet

Déjà plus de 300 à se rassembler
contre la hausse du carburant
«L

Le 25 août dernier pour l’anniversaire de la Libération d’Avignon.

À

quelques jours des com
mémorations du centenai
re du 11Novembre, mar
quant la fin de la Première
Guerre mondiale, le préfet
s’est fendu d’un courrier à
tous les maires du Vaucluse,
dans lequel il rappelle les rè
gles protocolaires en matière
de cérémonies publiques. Il
faut dire que le représentant
de l’État a été récemment in
terpellé par la conseillère ré
gionale du Rassemblement
national, AnneSophie Ri
gault, dénonçant le port de
l’écharpe tricolore par des
élus de la majorité municipale
d’Avignon et l’éviction des
conseillers départementaux
et régionaux de la ligne proto
colaire.
Décret du 13 septembre
1989 à l’appui, le préfet Gau
me distingue les cérémonies
prescrites par ordre du gou
vernement, lors desquelles la
ligne protocolaire est compo
sée du préfet ou de son repré
sentant, des députés et séna
teurs, du président de la Ré
gion ou d’un viceprésident,
du président du Département
ou d’un viceprésident, du
maire ou d’un adjoint, du pré
sident de l’intercommunalité
ou de son représentant. Et cel
les non prescrits par ordre du

gouvernement, lors desquel
les l’autorité invitante arrive
en 2e position après le préfet.
Dans les deux cas, poursuit
Bertrand Gaume, les autres
élus prennent place au se
cond rang et dans l’ordre pro
tocolaire suivant : conseillers
régionaux, conseillers dépar
tementaux et conseillers mu
nicipaux. Pas question donc
de reléguer les élus dans le
public, derrière le cordon de
séparation.

Ce que dit le Guide
du protocole
Rappelons que le Guide du
protocole des maires édicte,
par ailleurs, que les adjoints et
conseillers municipaux ne
peuvent arborer l’écharpe tri
colore en dehors des circons
tances strictement prévues
par la loi. Les cérémonies pu
bliques n’en font pas partie.
Seule exception, celle d’un
adjoint ou d’un viceprésident
d’une collectivité représen
tant le maire ou le président.
Conseillers régionaux et dé
partementaux ne peuvent
eux non plus arborer une
écharpe tricolore sous peine
de sanction. Les écharpes aux
couleurs d’une région n’ayant
aucune valeur officielle.
JeanFrançois GARCIN

VAUCLUSE | Risques sur la route

Vigilance jaune neige et
verglas jusque 16 heures

e but de la réunion est de
prouver au gouverne
ment que les Français peuvent
s’unir », a lancé lundi soir, à la
salle des fêtes du Pontet, Chris
tophe Chalençon, élu à la
chambre de métiers et de l’agri
culture de Vaucluse et porte
parole, à Avignon, du Mouve
ment contre la hausse du carbu
rant.
Plus de 300 personnes avaient
fait le déplacement afin de
montrer leur soutien à l’organi
sation, dans le Vaucluse, d’une
action de blocage des routes
prévue le 17 novembre. Une ini
tiative lancée sur Facebook, qui
a vite pris de l’ampleur. « C’est
fabuleux le nombre de person

nes que l’on est arrivé à réunir »,
a souligné le porteparole.
Si « rassembler » a été le mot
d’ordre de cette rencontre, elle a
aussi permis à chacun de don
ner son avis. Et les idées ont fu
sé : barrer les routes, bloquer les
stations essence, bacher les ra
dars, ouvrir les entrées et sorties
d’autoroutes… Finalement, si
tout le monde est tombé d’ac
cord sur « un blocage total avec
barrières de sécurité pour lais
ser passer les secours », d’autres
actions ne sont pas à exclure.
Treize points de blocage ont
d’ores et déjà été déterminés et
des groupes de travail ont été
formés.
Jennifer BLOUQUET

Ceux qui le souhaitaient ont pu prendre la parole afin de proposer des idées. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

Pourquoi vont-ils participer au blocage ?

Les organisateurs refusent
toute récupération politique

«I

l s’agit d’une action citoyenne et non d’un mouvement poli
tisé ou encore porté par un syndicat. Et lorsque je dis ça, je ne
vise pas uniquement le RN mais tous les partis politiques et tous
les syndicats. Lors de notre action du 17 novembre, il n’y aura pas
d’élus avec des écharpes ni de macarons. Nous ne les accepte
rons que s’ils déposent tout et qu’ils viennent en tant que ci
toyens. »
Hier, lors de son allocution à la salle des fêtes du Pontet, Chris
tophe Chalençon, porteparole, à Avignon, du Mouvement con
tre la hausse du carburant, s’est montré clair à ce sujet. Avant de
s’excuser toutefois auprès des membres du Rassemblement na
tional en réponse à la polémique qui s’est créée autour d’une
possible récupération politique de l’événement par le RN.
Un point sur lequel Thierry d’Aigremont, secrétaire départe
mental du RN en Vaucluse, s’est exprimé : « Le Rassemblement
national soutien et s’associe au mouvement. Christophe Cha
lençon ne tient pas à ce qu’il y ait une récupération politique et je
le comprends tout à fait. C’est dans son droit et ce n’est d’ailleurs
en aucun cas notre intention. Toutefois, il souhaite son mouve
ment apolitique mais quoi qu’il en dise, c’est faire de la politique
que de se rassembler contre les décisions du gouvernement.
Que les élus de tous bords se rejoignent dans cette action, c’est
très bien, mais je pense que cela aurait plus de poids s’ils pou
vaient porter leurs écharpes. »
J.B.

Morgane AZNAR

Richard MICHEL

Allison SANTELLI

« Je suis venue pour me
renseigner sur le mouvement et
avoir plus d’informations sur la
journée du 17 novembre. Il y a un
ras-le-bol général. Le carburant,
au même titre que les cigarettes
d’ailleurs, c’est une valeur sûre
pour l’État. Le gouvernement sait
qu’il y aura toujours des gens qui
auront besoin de carburant donc
il en profite pour taxer, ce n’est
pas juste. Je me suis inscrite
pour le blocage d’Avignon Nord. »

« Il y en a marre de ce système.
La hausse du carburant nous
impacte dans notre quotidien.
Je suis donc venu ce soir afin
de voir ce qui allait être décidé
concrètement pour la journée
du 17 novembre. Si ça se fait
ce sera très bien et si ça
fonctionne, ce sera encore mieux.
En tout cas, je serai présent
sur le point de blocage prévu
du côté du rond-point
de Réalpanier. »

« Je suis totalement révoltée
par cette hausse du carburant.
J’habite Cavaillon et je travaille
à L’Ardoise, dans le Gard, je fais
donc près de 100 km par jour
en voiture. Je fais un plein par
semaine donc cette augmentation
impacte beaucoup mon quotidien.
Il faut faire bouger les choses
et ce mouvement est une bonne
initiative. Je vais d’ailleurs
m’inscrire pour le point
de blocage de Cavaillon. »

27 ans, Le Pontet

53 ans, Le Pontet

26 ans, Cavaillon

OÙ SORTIR CETTE SEMAINE ?

La vigilance est de mise sur les autoroutes A7 et A9 face aux pluies
intenses et aux fortes rafales attendues. Archive photo Le DL

M

étéo France a placé le Vaucluse en vigilance jaune “neige
(dès 450 m d’altitude) et verglas” depuis hier soir et jusqu’à
cet aprèsmidi 16 heures. L’Enclave des papes a été quant à elle
placée en vigilance orange “neige et verglas” depuis hier après
midi et jusqu’à ce matin 10 heures. La vigilance est donc de mise,
notamment au volant. Vinci autoroutes a lancé une campagne
de prévention via ses panneaux surplombant l’A7 et l’A9 ainsi
que sur la radio 107.7 et sur les réseaux sociaux. L’accent est mis
sur les risques d’aquaplaning consécutifs aux fortes pluies. Pour
ce faire, le gestionnaire incite les automobilistes à limiter leur
vitesse, même en dessous des 110 km/h autorisés en cas d’aver
ses, et à garder de bonnes distances de sécurité. Ses pa
trouilleurs restent par ailleurs mobilisés. Aucun salage n’est pré
vu dans le Vaucluse. En revanche, l’A7 sera salée à partir de la
Drôme.

VAISONLAROMAINE

Electro Deluxe en concert samedi

Electro Deluxe mettra le feu à l’espace culturel de Vaison-la-Romaine ce samedi dès 20 h 30.
Le septet prodiguera son cocktail survitaminé de jazz, soul et funk, qui lui a valu le prix du
groupe de l’année aux dernières Victoires du jazz. Il s’agit là du temps fort du 19e festival
Après les vendanges qui propose de fin octobre à fin novembre toute une série de spectacles
(concerts, pièces de théâtre) dans plusieurs communes du Haut Vaucluse.
> Organisé par les Ateliers du regard. Tarif : 20 euros. Première partie : Wwhat (electro groove). Buvette et
food truck à l’entrée. Réservations : 04 90 46 99 57.
> L’ensemble de la programmation du festival est à retrouver sur www.apreslesvendanges.com

VISAN Au

bonheur
des collectionneurs
Cartes postales, monnaies, billets, timbres, vieux papiers…
tous les types de collections seront les bienvenus ce
dimanche au 26e salon des collectionneurs de Visan.
Organisé par l’association Nomos, ce rendez-vous
incontournable réunira près de 30 exposants de 9 à 17 heures
à l’espace Gérard Sautel.
> Entrée gratuite. Renseignements : 09 53 35 95 62.

SUD | Weekend de la Toussaint

Le programme des
courses camarguaises
L

a saison des courses camar
guaises se terminera dans
15 jours. Quatre spectacles se
dérouleront encore durant le
weekend du 1er novembre.

Jeudi 1er novembre
SaintGilles, 14 h 30, course
As. Trophée du Gland d’Or.
Cocardiers : Fétiche (le Jon
cas), Lou Guechou (La Galè
re), Pinot (les Beaumelles),
Cettori (AubanelBaroncelli),
Valat (Blanc), Moka (le Rous
ty), Galentoun (Lautier). 13 €.
Eyragues, 14h 45, course Ave
nir. Cocardiers : Roitelet (Lau
tier), Hugo (le Joncas), Cilaos
(Gillet), Crépuscule (les Beau
melles), Soliman (Bon),
Moundegai (StPierre), Kou

ros (F. Mailhan). 9 €.

Samedi 3 novembre
SaintRémy de Provence,
14h 30, course Avenir de Soli
darité. Cocardiers : Esquirou
(F. Guillierme), Gaffarel (le
Brestalou), Verdon (Riche
bois), Ranchero, Guevara,
Gustavo (Caillan), Sablé (Di
delot). 10 €.

Dimanche 4 novembre
SaintMartin de Crau, 14h 30,
course Avenir. Cocardiers ré
vélation 2018 : Fringand (Ri
baud), Tyrion (Lautier), Bou
canier (F. Guillierme), Valento
(Lagarde), Maestro (Gillet),
Nabuco (Saumade), Libertin
(La Galère). 9 €.

S’initier
à la mosaïque comme les Romains
SAINTRÉMYDEPROVENCE

Les ateliers de Glanum continuent pour les vacances de
Toussaint. Mercredi 31 octobre, de 14 h à 16 h 30, le site
archéologique vous invite à passer une après-midi conviviale
en famille en vous initiant à une technique ancestrale, la
mosaïque. A la manière des mosaïstes romains, chacun des
participants (dès 6 ans) pourra s’initier à la mosaïque et
réalisera sa propre création. Tarifs : enfants 7,50 € / adultes
accompagnant 6,50 € (11,50 € pour participer activement à
l’atelier et réaliser sa propre mosaïque).
> Réservation indispensable (places limitées) au 04 32 60 64 03
ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr
Retrouvez toutes ces informations sur le site : www.site-glanum.fr

CAVAILLON

“Ubu roi” conjugue jeu, musique et danse

La Compagnie “Du jour au lendemain” d’Agnès Régolo revient sur les planches de la scène
nationale de La Garance à Cavaillon, jeudi 8 novembre, à 19 heures, et vendredi, à 20 h 30.
Elle jouera la célèbre pièce d’Alfred Jarry “Ubu roi”. La troupe avait déjà rencontré un franc
succès en 2016 avec “Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne” de Jean-Luc
Lagarce. Elle revient avec un jeu à la fois comique, menaçant et déroutant, à l’image de la
sauvagerie grotesque d’Ubu. Les scènes oscillent entre brutalité et drôlerie, rythmées par les
partitions des deux musiciens. Photo Ryan MCGUIRE
> “Ubu roi”, jeudi 8 novembre, à 19 heures, et vendredi 9 novembre, à 20 h 30, à La Garance, à Cavaillon.
Durée : 1 h 20. Tarifs : 10/8/5 €.

