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VOTRERÉGION

“I
l ne peut être reproché à
quiconque d’échouer,
mais ilestpossibledelui

reprocher de ne pas avoir mis
tous ses moyens pour réussir,
dans le respect des autres”.
Cette devise résume à elle
seule, l’état d’esprit et le ca
ractère de JeanMarc Forta
né, vétérinaire praticien ins
tallé sur Châteaurenard, dans
le nord des BouchesduRhô
ne. “Fonceur” dans l’âme, il
vient de prendre une décision
pas toujours évidente à assu
mer.Eneffet,à53ans,etaprès
25 années de pratique, il a dé
cidéderaccrocherdesonacti
vité au service des animaux
pour se consacrer à un projet
qui lui tient à cœur, l’écriture.
Non pas l’écriture de roman
fiction ou de thriller à succès.
Mais plutôt celle destinée à
une prise de conscience col
lective.Pourcelacepassionné
deraidnatureetvéritablerou
tard, vient de sortir le premier
chapitre du “Cerfan”, avec
une question qui permet de
rentrer directement dans le
sujet “Droit dans l’iceberg ou

changer de cap ?”.

AuCerfan, des citoyens
veulent agirmais cela
nécessite un changement
desmentalités

« Le Cerfan, pays européen
imaginaireaudrapeaurouge
blancbleu, est atteint d’une
maladie grave et complexe, la
Cerfanite. De par l’incapacité
de la classe dirigeante à soi
gner la maladie, le Cerfan se
saigne et la grogne monte
dans le peuple ». Dans son
premier opus, JeanMarc For
tané dresse un bilan exhaustif
de la situation du pays, sur le
plan économique, politique,
de la justice,…. Un véritable
état des lieux du Cerfan qui
n’est autre que l’anagramme
de France : « L’idée de faire ce
livre remonte à plus d’un an.
J’ai pris beaucoup de notes
depuis des années et je me
suis dit qu’il y avait quelque
chose à faire. Au Cerfan, des
citoyens veulent agir mais ce
la nécessite un changement
desmentalités ».Unlivrepour

lequel cet autodidacte de
l’édition a tout fait luimême,
desacréationjusqu’àsadistri
bution : « Je souhaitais que ce
premier chapitre sorte en
avril. J’ai donc pris la décision
de l’éditer moimême ainsi
que d’en assurer sa diffu

sion ». Preuve en est là aussi
du caractère déterminé de
l’auteur. Le deuxième chapi
tre est déjà en préparation, il
traitera des solutions à appor
ter pour guérir le Cerfan de sa
maladie avant le troisième et
dernier qui lui devrait s’atta

cher à mettre en avant les
moyens. Tout un programme
pour celui qui aimerait désor
mais faire bouger les choses.

AlexGUEY

Pour plus de renseignements et
commandes : www.cerfan.fr.

Depuis le 1er juillet Jean-Marc Fortané a cessé son activité de vétérinaire pour se consacrer à son projet 
d’écriture. Il vient de sortir le premier chapitre du Cerfan, une prise de conscience collective. Photo Le DL/Alex GUEY

CHÂTEAURENARD | JeanMarc Fortané arrête sa profession de vétérinaire pour se consacrer à l’écriture

Il publie “Le Cerfan”, pour une
prise de conscience collective

VAUCLUSE
Adressez-nous
le “selfie” de vos
vacances d’été
Ü Vous habitez dans le Vau-
cluse ? Vous partez en con-
gés ?
Quand vous serez sur votre
lieu de villégiature, envoyez-
nous votre “selfie de vacan-
ces” !
Une photo de vous, seul ou
engroupe (famille, amis…), à
lamode “selfie” : vous prenez
vous-même laphotoavec vo-
tre smartphone, avec une
perche ou en allongeant le
bras, et on voit clairement,
derrière vous, l’endroit où
vous vous trouvez. Indiquez-
nous aussi (c’est impératif) :
votre prénom, votre nom, la
commune vauclusienne
dans laquelle vous vivez,
l’endroit où vous êtes en va-
cances, et avec qui vous
vous trouvez. Vous pouvez

aussi rajouter quelques li-
gnes pour dire comment ça
se passe et/ou adresser un
message à vos proches.
Pournous l’envoyer, uneseu-
le adresse mail :
LDLmonselfie84@vaucluse-
matin.com
Plusieurs fois dans l’été,
nous publierons une page
avec vos plus beaux “selfies
de vacances”.
Alors dès maintenant, nous
attendons vos photos…

VAUCLUSE
Dominique Santoni
se défend de tout
rapprochement
avec l’extrême
droite
Ü La vice-présidente du
conseil départemental de
Vaucluse, Dominique Santo-
ni, a tenu à répondre à ses
opposants du Front de gau-
che, qui s’interrogeaient sur
son élection à la tête du syn-
dicat forestier avec l’appui
d’un élu ligue du Sud. Yann
Bompard, le fils du maire
d’Orange, ayant, en effet,
donné son pouvoir à l’élu di-
vers droite de Cheval-Blanc.
« Ni M. Castelli, ni Mme Jor-
dan n’étaient présents à cette
réunion, le 3 juillet dernier,
dont ils ne sont d’ailleurs pas
membres », s’est étonnée la
vice-présidente, étiquetée
Républicains. « Pour rappel,
il y avait deux candidats à la
présidence de ce syndicat,
Max Raspail et moi-même,

poursuit-elle. J’ai été élue
avec 10 voix, M. Raspail en a
obtenu cinq. Je ne dois en
aucun cas mon élection à
une voix de la ligue du Sud.
Enfin, je n’ai envoyé aucun
signal bon ou mauvais à qui-
conque.Si mauvais signal il y
a, ce serait plutôt celui induit
par les propos et insinuations
sans fondement des élus du
Front de gauche. Je rappelle-
rai également que j’ai été
élue sur le canton d’Apt au
côté de Maurice Chabert en
triangulaire au 2nd tour et que
nous ne devons notre élec-
tion à aucun parti. »

POLITIQUE EXPRESS

A ir Paca a organisé une
première journée de

formation des enseignants
et animateurs au program
me pédagogique "l'Air et
moi", au siège administra

tif du Grand Avignon,
dans la cité des papes.
Une vingtaine de person
nes s'étaient inscrites pour
découvrir cet ensemble
d'outils pédagogiques lu

diques, interactifs et gra
tuits sur la pollution de
l'air, piloté et créé par Vic
torHugo Espinosa. Les
absents peuvent explorer
le site, télécharger les ac

tivités gratuitement et les
exploiter en classe, à la
maison ou dans d'autres
structures avec des en
fants de 3 à 15 ans. Depuis
plus de 5 ans, le program
me "L'Air et moi" a déjà
permis la sensibilisation
de 100 000 enfants et face
à son succès, les concep
teurs ont lancé en 2015
son déploiement régional
et notamment dans le dé
partement du Vaucluse.
Cet ensemble de diapora
mas, quiz, vidéos, fiches
de synthèse, exercices, ré
partis en six modules a été
const ru i t e t cont inue
d'être amélioré de maniè
re coopérative avec des
enseignants, des élèves,
des animateurs et des ex
perts.

Une pollution due
en grande partie
aux transports

Il n'est pas moralisateur,
et ne s'attaque ni aux poli
tiques, ni aux industriels,

ni au nucléaire. Tout en
s'amusant, les enfants ap
prennent par exemple que
15 000 litres d'air entrent
dans nos poumons chaque
jour... Les concepteurs en
visagent déjà de l'adapter
pour les lycéens.

Comme l'a rappelé Lae
titia Mary, référente Vau
cluse Air Paca, « si la qua
lité de l'air s'est améliorée
sur le département grâce
aux mesures prises, la po
pulation reste exposée au
dioxyde d'azote (0,2%),
aux particules fines (0,1
%) mais surtout à l'ozone
(100 %). Et les émissions
du Vaucluse représentent
encore 12 % des émissions
de particules fines de la
région Paca et 10 % des
émissions d'oxydes d'azo
te, principalement émises
par les transports et le sec
teur résidentiel/tertiaire.»

Téléchargez gratuitement
les modules sur le site :
www.lairetmoi.org

Une journée de formation était organisée au siège administratif de l’association en présence d’élus et 
partenaires.

AVIGNON | “Air Paca” lance l'Air et moi, un ensemble d'outils pédagogiques pour les enfants vauclusiens

Sensibiliser les plus jeunes face à la qualité de l’air

Rue Carreterie, à Avi
gnon, il y avait foule, en

ce début de Festival, pour
franchir les portes de l'es
pace de dégustation des
vins IGP de Vaucluse.
Autrefois baptisés vins de
pays, les vins IGP du Vau
cluse, pour Indication
géographique protégée,
sont particulièrement ap
préciés. Aux côtés des
grandes stars, ils peuvent
jouer plus que les seconds
rôles. C'est ce que vont

démontrer les producteurs
tout au long des trois se
maines de festival. En ef
fet, un show room est mis
en place, où chaque jour,
les amateurs et les curieux
de nature, pourront dé
guster et acheter trois à
quatre vins différents.
Tous proviennent de ca
ves et domaines du dépar
tement, avec une prédi
lection toutefois pour les
caves coopératives du Lu
beron.

Pendant toute la durée du Festival, on pourra déguster les vins du 
Vaucluse.

AVIGNON | De vins vauclusiens

Un espace dégustation
pendant leFestival

Au lycée JeanVilar, àVil
leneuvelezAvignon,

dès 10 heures, mardi matin,
les scènes de joie, de pleurs,
de cœurs qui vibrent avant
et après la lecture des résul
tats du baccalauréat sont
les mêmes qu’ailleurs.
Beaucoup d’émotions aussi
de la part des enseignants
nombreux à venir assister à
ce rituel immuable. Non

c’est certain, le bac ne doit
pas disparaître, rien que
pour cela. Sur les 389 candi
dats, 323 ont été reçus (214
avec mention) soit un peu
plus de 83 % des élèves
toutes séries confondues
(80 % en 2014) : 79 % des
110 élèves de ES (52 men
tions) , 80% des 39 élèves
en L (14 mentions), 85 %
des 182 des élèves en S

(114 mentions dont 23 TB)
et 88 % des 58 élèves
STMG (34 mentions). Au fi
nal, 13 % des candidats
sont au repêchage pour re
partir avec le diplôme. Les
résultats de la cuvée du
baccalauréat 2014 de Jean
Vilar avaient atteint 93,3 %.
Ils devraient être meilleurs
cette année. Verdict défini
tif vendredi.

Les bacheliers, et leurs parents, ont laissé éclater leur joie.

VILLENEUVELEZAVIGNON | Émotions et larmes de joie

Les résultats provisoires du bac
sont meilleurs qu’en 2014

AVIGNON
Le jardin de l'Archevêché invite
Laurent Baude dans ses allées

Ü Le département se tourne vers l'art contemporain pour la
septièmeannée consécutive. Unemanifestation qui consacre
l'artiste Laurent Baude qui expose dans le jardin de l'archevê-
ché, à Avignon, jusqu'au 4 octobre. L’initiative a pour objectif
de valoriser le territoire en donnant plus de visibilité à la
diversité culturelle qu'il abrite. Ce Vauclusien d'adoption a fait
ses armes dans l'atelier de César ou il a appris l'art de
détourner un objet de son usage quotidien. Le superbe jardin
où s'élève de gigantesques platanes est le lieu idéal pour
accueillir ses sculptures. Dans sesmains les tuyaux d'arrosa-
ge deviennent objets d'art d'où s'écoule des filets d'eau dans
un enchevêtrement de tuyauterie, les plots routiers sont lumi-
neux ou intriguant et ses réalisations lumineuses témoignent
du travail minutieux qu'il a porté à capturer une lumière
fuyante. Les œuvres ont été conçues suite à l'invitation du
conseil départemental etmisesenscèneafin desurprendre le
visiteur et d'occuper un espace naturellement superbe qui en
devient remarquable et captivant.

RÉGION EXPRESS

VAISONLAROMAINE
La CGT à la rencontre des saisonniers
Ü La “Caravane des saisonniers”, organisée par la CGT, est
unemanifestation estivale du syndicat. Six caravanes parcou-
rent les zones touristiques et la route du Tour de France pour
aller à la rencontre des travailleurs saisonniers. Une des
étapes est à Vaison, le vendredi 10 juillet. Ce sera la seule
dans le département. Des syndicalistes se tiendront à la
disposition des salariés pour répondre à leurs interrogations
sur le droit du travail. Une information par distribution de tracts
sera organisée, et des représentants syndicaux iront à la
rencontre des travailleurs sur leurs lieux de travail, lieux
d’accueil des touristes, de spectacle, ou exploitations agrico-
les.


