
Du 12 au 26 novembre 2022

La Gazette de Caromb ? Le lien entre la commune et les Carombais. 
Retrouvez-la à la mairie, la médiathèque, l’office de tourisme et chez tous les commerçants.

www.ville-caromb.fr

N°59

Mardi 15 novembre

CONFÉRENCE / DIAPORAMA
BAGARRES : LE LIVRE, LE FILM
par Paul Peyre
Proposé par l’association Sauvegarde du patrimoine
de Caromb. 
Carmelle, une très belle femme, servante, séduit le riche
propriétaire fermier sur les conseils de son amant...
Présentation du livre « Bagarres » (1945) de Jean Proal, écrivain 
provençal, et de son adaptation au cinéma par Henri Calef,
tourné dans la région en 1948.
Projection du film le mardi 22/11 à 20h30 à la salle des fêtes.
18h30 - Médiathèque

Vendredi 18 novembre

CONCERT
BELUGUETA
Organisé dans le cadre
du festival des Soirées
d’Automne de la CoVe.
Polyphonie occitane.
21h - Église Saint Maurice
Tarif unique : 6 €
(hors frais de location) 
Renseignements :
04 90 90 27 79 

Programme complet et réservations : soireesdautomne.com

Samedi 19 novembre

BOURSE AUX JOUETS
Organisée par l’association Le lien et l’espoir. 
Jouets, vêtements 0/14 ans, matériel de puériculture... 
Buvette et petite restauration sur place par l’association
Récré’Ac.
De 10h à 18h - Salle des fêtes

ANIMATION BROYAGE
Par l’UP Ventoux et organisée par la CoVe. 
De 9h à 12h - Déchèterie de Caromb
Gratuit
Plus d’informations : www.lacove.fr

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 16 novembre 

(report du 9/11)
Le Pommier des petites bêtes

et des un peu plus grosses
Par la Compagnie Carlota Tralala
Spectacle jeune public dès 3 ans.

Samedi 19 novembre
ATELIER CRÉATIF

Par l’association Grain de lire.
Organisé par le réseau

des bibiliothèques de la CoVe. 
Tout public à partir de 8 ans.

10h
Gratuit sur inscription

Mercredi 23 novembre
CONTE MUSICAL

COMME CI, COMME ÇA
Par la Cie La Dérouleuse.
Organisé par le réseau

des bibiliothèques de la CoVe.
Très jeune public à partir de 1 an.

10h30
Gratuit sur inscription

Renseignements et inscriptions :
04 90 62 60 60



Du 21 au 26 novembre

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Organisée par la CoVe.
500 L/personne, sous réserve de disponibilité et d’inscription 
en déchèteries.
Déchèteries de Caromb, Aubignan et Carpentras
Plus d’informations : www.lacove.fr

Mardi 22 novembre

CINÉMA
BAGARRES
Par les associations Cinéval et Cinéfig.
1h35min / Drame de 1948
De Henri Calef, adapté du roman
éponyme de Jean Proal. 
Avec Maria Casarès, Roger Pigaut, Jean 
Murat, Jean Vinci, Roger Mouloudji, Jean 
Vilar...
20h30 - Salle des fêtes
Tarif unique : 4 €.

Jeudi 24 novembre

ATELIER D’ÉCRITURE
LA CATRINA
Avec Clémence Fitte, auteure et metteure en scène.
18h30 - Médiathèque
Tarifs, informations et réservations (obligatoires) :
06 17 58 10 74 - la fleurdulysse@hotmail.fr 

Vendredi 25 novembre

PROJECTION
LE MONT VENTOUX, TERRITOIRE 
D’EXCEPTION
Film/documentaire réalisé par René 
Mannent et Gundula Grabher.
Suite au succès de la première projection 
en août dernier, la municipalité vous offre 
la possibilité de voir, ou revoir, ce film et 
de rencontrer les réalisateurs.

D’une durée d’une heure environ, le film a pour ambition 
de vous faire vivre les grands espaces sauvages de cette
montagne mythique et unique aux contrastes importants qui 
varient selon les versants et les altitudes, mais toujours avec  
 des paysages d’une grande beauté.
 Vous découvrirez également les superbes   
 villages, dont Caromb, qui entourent ce   
 sommet mythique.
 Une projection sur grand écran à ne pas  
 manquer !
 20h30 - Salle des fêtes
 Entrée libre 
 Découvrez la bande-annonce
 sur ville-caromb.fr/agenda.

URGENCES
Comité Communal des Feux

de Forêt : 06 85 40 42 18
Pompiers : 18

Police : 17
Samu : 15

Mairie
141, ave. du Grand Jardin
84330 CAROMB
contact@ville-caromb.fr
04 90 62 40 28

www.ville-caromb.fr

Retrouvez-nous également sur

À NOTER
Installation des décorations de Noël

Le Cours de la République
sera fermé à la circulation

et au stationnement
le lundi 14 novembre

toute la journée
Merci de votre compréhension.

INFO DÉCHÈTERIE
DE CAROMB
Horaires d’hiver

du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Dernière admission :
10 minutes avant la fermeture

Inscriptions sur lacove.fr
ou en mairie.

INFORMATION
À compter du 15/11,

l’association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Caromb suspend

sa permanence à l’Église Saint-Maurice 
les mardis matin.

Les permanences reprendront
le 20/12, le matin, ainsi que toutes les 

après-midi du 20 au 31/12
de 14h à 16h (visite de la crèche).


