Petit journal
culturel de la CoVe
à parution hebdomadaire et à durée éphémère…
Pendant la durée du confinement, l’équipe culture&patrimoine de la CoVe
reste à vos côtés et s’invite chez vous !
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L'édito de la semaine
D

éconfinement acte 2 ou comment reprendre
une vie sociale ?

En se vêtant, s’habillant, se parant, s’apprêtant.
Non que nous ayons vécu nu(e)s, comme
Vendredi ou Robinson, sur notre île déserte mais
certainement avons-nous traîné plus que de
raison en triste « équipage ».
Les armoires et les placards reprennent enfin
vie et s’ouvrent grand face aux glaces et miroirs.
Nous redécouvrons moult trésors enfouis au
fond des tiroirs. Comme si l’on avait rangé, à
la fin de l’hiver et dans d’entêtantes senteurs
de naphtaline, les lourdes pelisses, étouffants
paletots et épaisses écharpes pour ne ressortir
que légèretés et frivolités textiles, couleurs et
fraîcheur…. En ce renouveau festif, laissons parler
nos cœurs et ….. garde-robes !
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Si l’habit ne fait pas le moine, un dicton du service
Culture et Patrimoine, quant à lui, affirme que « le
costume révèle…. la comtadine » !! et sa beauté.
Nouvelle tendance estivale avec jupons, caracos
et corselets ?
Sabine Flour,
Assistante CULTURE et PATRIMOINE

Information insolite de la semaine
Sous les jupes des filles …

A

u XIXème siècle, la jupe, cet élément bien connu du costume féminin, était indispensable pour protéger du froid et couvrir
ces jambes qu’on ne saurait voir ! Mais elle avait aussi un usage bien moins connu, et à vrai dire, peu « appétissant ».

A cette époque, l’élevage de vers à soie était une activité très pratiquée qui assurait un complément de revenus à de
nombreuses familles. Pour éclore, les œufs, appelés graines, devaient être progressivement portés à une température
supérieure à 21°C. Il était nécessaire de maîtriser cette éclosion pour qu’elle coïncide avec la végétation du mûrier, seule et
unique nourriture du vers à soie. Les graines étaient donc disposées dans un sachet d’étoffe près d’une source de chaleur.
Et quel meilleur endroit que sous les vêtements des femmes, accrochés en haut de la cuisse, ou encore placés dans leur
corsage ! La nuit, le sachet était placé sous l’édredon ou le traversin. Et malgré l’invention des étuves, cette pratique de la
« couvée au corsage » resta la méthode la plus utilisée.

Par Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine
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Quizz Patrimoine
VRAI OU FAUX ?

La ligue protectrice des animaux n’aurait pas toléré cet aménagement !
Pour éviter que les animaux ne viennent souiller l’eau pure de la fontaine
de la place du château, les carombais ont installé des crochets en fer sur
le bord du bassin afin de les en empêcher. Vrai ou faux ?

RÉPONSE LA SEMAINE PROCHAINE...
Par Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine

Quizz Patrimoine
RÉPONSE DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Une rencontre orageuse …
Depuis le XVIIe siècle, la chapelle seigneuriale du Barroux est dédiée à Notre-Dame la Brune en raison de la statue de Vierge noire qui s’y trouvait. Symbole de
vie et de fécondité, elle était invoquée notamment en période de sècheresse. Une année, la situation fut si alarmante que les habitants du Barroux et ceux de
Mazan décidèrent de confronter leurs Vierges noires respectives. Des pluies diluviennes se seraient alors abattues sur le Comtat !

VRAI. MAIS LA VIERGE DU BARROUX A PLUS D’UN MIRACLE DANS SON
ESCARCELLE : ON RACONTE ÉGALEMENT QU’À LA FIN DU XVIE SIÈCLE,
ELLE RESSORTIT INTACTE DU FEU DANS LEQUEL LES PROTESTANTS
L’AVAIENT JETÉE.

Par Anne Mandrou, médiatrice du patrimoine

LE COSTUME COMTADIN

CLIQUEZ

SUR

LA

TENUE

POUR

DÉCOUVRIR COMMENT S'HABILLAIENT
LES COMTADINES.

CLIQUEZ SUR LA TÊTE POUR DÉCOUVRIR
LA COIFFURE COMTADINE À LA MODE.

Par Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine
7

L'atelier des minots

D

écoupe et colorie le costume de
la comtadine ! Clique sur le lien et
télécharge le fichier, puis amuse toi à
créer ta tenue ! Tu peux nous envoyer
tes création par mail.
Clique ici pour télécharger le fichier
Par Mélanie Chardon, médiatrice jeune public
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Les tuyaux du web
LES VISITES DU CONFINEMENT

Vous voulez en savoir encore plus sur le costume comtadin ? Saviez-vous qu'il
existe un musée qui lui est complètement dédié à Pernes-les-Fontaines ?
Fermé pour l'instant, on trouve sur leur site internet des renseignements,
des jeux et des idées si vous voulez créer votre propre costume !
Cliquez ici

L'info culturelle
S

oirs d’été à venir et balades sous la lune……….

Le service Culture et Patrimoine conserve son optimisme. S’il vous
annonçait la possibilité de suivre des Visites En Scène à partir de mijuillet, qu’en diriez-vous ?
Quelle chance de retrouver médiateurs culturels et compagnies théâtrales
en déambulation dans les villages. N’ayez crainte, nous vous en dirons
plus dans les prochains numéros et vous tiendrons informé(e).
Sabine Flour,
secrétaire du Service Culture&Patrimoine
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C'est votre patrimoine
Querelle de clochers ? Non : concours de clochers plutôt !

D

ans notre lettre d'information culturelle de la semaine prochaine, il
sera question des clochers de nos villes et villages, en lien avec la
Journée nationale des cloches et clochers qui a lieu chaque année le
week-end de la Pentecôte.
À cette occasion, nous vous sollicitons pour que vous sortiez de chez
vous (c'est à nouveau permis !) prendre en photo le clocher de votre
commune sous son plus bel angle ou bien que vous recherchiez dans vos
archives une vue ancienne de votre clocher et que vous nous l'envoyiez
par courriel.
Nous nous ferons une joie de publier les meilleurs clichés dans la lettre
de la semaine prochaine et nous espérons très fort que nos 25 communes
seront représentées ! Ceci-dit, si vous habitez hors de la CoVe, nous
acceptons volontiers vos photos également : pas de querelle de clochers
entre nous !
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La photo que l'équipe culture&patrimoine trouvera la plus belle sera
récompensée par une invitation pour deux personnes à une Visite en
scène au choix.
NB : Merci d'envoyer votre photo, en basse ou haute définition peu
importe, à l'adresse culture-patrimoine@lacove.fr avant mardi 26 mai
au soir.
Nous nous engageons à ne faire usage de votre photo que pour la Lettre
d'info culturelle et ce jusqu'au 15 juillet 2020, à l'exclusion de tout autre
usage.
Vous pouvez légender votre cliché et, seulement si vous le souhaitez,
nous publierons votre nom en dessous. merci de le préciser lors de
votre envoi.

À la semaine prochaine

SERVICE CULTURE&PATRIMOINE

CoVe | 1171 avenue du Mont Ventoux 84200 Carpentras | culture-patrimoine@lacove.fr
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