
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En raison de l’actualité sanitaire, aucune animation, aucune manifestation ne peut avoir lieu. 
La Gazette de Caromb poursuit sa route… 

 

Retrouvez-la chez les commerçants, à la mairie, sur le site internet et sur PanneauPocket ! 

 

SAMEDI 23 JANVIER et les jours suivants…  
Tous les commerçants vous accueillent aux horaires habituels.  
 
   *************** 
 
MARDI 26 JANVIER et MARDI 2 FÉVRIER  
De 8h à 13h : place Nationale 
Petit marché provençal 
 
   *************** 
 
Plats à emporter chez les restaurateurs : 
 
Goût et Passions : mercredi au dimanche - Tél. 04 90 41 40 90 
 
Pizza Pascalou : mardi au dimanche - Tél. 04 90 62 29 21 
 
Le 6 à Table : vendredi au dimanche midi - Tél. 04 90 62 37 91 
 
La Figuière : Tél. 04 90 62 30 99 
 
 

   *************** 
 

Brouillade aux truffes  
 
Pour 2 personnes 
 

�  5 œufs frais  
�  1 belle truffe fraîche de 50 g environ  
�  30 g de beurre  
�  40 g de crème fraîche  
�  Gros sel de mer 

 

Brosser la truffe et la peler délicatement.  
Prélever 4 belles tranches assez épaisses et râper le reste.  
Préchauffer le plat de service. 
Casser les œufs dans une jatte et les battre en omelette.  
Verser cette préparation dans une casserole et placer celle-ci au  
bain-marie. Ajouter 25 g de beurre en morceaux et faire cuire en 
remuant sans cesse. Ajouter la truffe râpée, saler et poivrer.  
Lorsque les œufs épaississent, incorporer 40 g de beurre frais  
en petits morceaux et 1 cuillère à soupe de crème fraîche. 
Poursuivre la cuisson quelques instants jusqu'à parfaite liaison  
et consistance onctueuse.  
Verser les œufs brouillés dans le plat de service bien chaud  
et disposer les lamelles de truffe par-dessus. 
 
 

 
DÉPISTAGE COVID-19 

 
le mardi de 10h à 13h 

Salle des fêtes 
 

Pour prendre rendez-vous : 
04 90 62 40 36 

ou en accès libre 
 

 

MÉDIATHÈQUE 
 
 

Samedi 6 février à 14h 
 

Atelier de créativité autour du livre 
animé par Grains de Lire 

  
Pour 6 participants à partir de 8 ans 

 
Inscription obligatoire 

 
 

Ouverture aux horaires suivants 
 

   Mardi : 9h - 12h / 16h - 17h30 
      Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h30 
      Vendredi : 10h - 12h / 16h - 17h30 
        Samedi : 10h - 13h 
 

www.bibliotheques.lacove.fr 
04 90 62 60 60 

 

 
Communication du CCAS 

 
Quel que soit votre âge,  

quelle que soit votre situation, le 
Centre Communal d’Action Sociale 

se tient à vos côtés. 
 

Permanence téléphonique : 
 04 90 62 40 28 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
La langue provençale… un trésor sauvegardé 
 
grâce à Virginie Bigonnet-Balet de Caromb 
qui enseigne la langue provençale (Occitan-Langue d’oc)  
depuis plus de vingt ans dans les collèges locaux. 
 
Extrait d’une interview de Jean-Bernard Plantevin 
parue dans Les Carnets du Ventoux n°110 
 
JBP. Enseigner la langue première du Ventoux  
est une activité un peu atypique. Quelle motivation  
vous a poussée à faire le choix de votre métier ? 
 
VBB. Ma première motivation fut de prendre conscience  
qu’une langue et une culture allaient disparaître  
si nous ne faisions rien.  
Cette langue, mes grands-parents et mon aïeule  
savaient la parler. Mes parents la comprenaient encore.  
Mais pour ma génération, subsistaient, au mieux,  
quelques mots provençaux qui s’employaient encore  
mêlés au français.  
Cette disparition était tellement rapide qu’il ne fallait pas  
attendre une génération de plus pour réagir.  
J’ai donc appris la langue dans mon village de Caromb,  
avec le cours associatif de la Carounenco (Carombaise).  
J’avais une quinzaine d’années.  
J’ai ensuite passé le CAPES « Occitan-langue d’oc »  
pour avoir le droit d’enseigner le provençal au collège  
et au lycée. 
… 
 
Il est également essentiel de mettre au point des outils  
pour transmettre la langue. Il y a quelques années,  
j’ai participé à l’écriture du « provençal de poche »  
aux éditions Assimil : petit ouvrage pour apprendre  
les bases du provençal. Pour les plus jeunes on peut aussi  
trouver des Chansonnettes provençales  
(voir l’article « Chansonnettes provençales » sur Carnets 
du Ventoux n° 96). Ces comptines sont accompagnées  
de petits dessins animés, pour aider les enfants  
à comprendre leur signification. Le premier travail fut  
de les collecter, en les enregistrant auprès des anciens.  
Et c’est dans un studio de Plan d’Orgon que les musiciens  
de Provençal Langue Vive ont travaillé la version finale.  
Une infographiste a fait l’animation vidéo  
des chansonnettes et les a mises sur YouTube.  
Le monde entier peut donc les visualiser sur la toile,  
et ça ne leur coûte rien !  
Il suffit de taper « Cansouneto » sur internet ! 
… 
 
Le PNR a promis de faire une large place à notre langue  
dans toutes ses publications. Dans ce cadre, des stages  
de provençal sont proposés dans leurs programmes  
d’activités, en lien avec l’association de l’Escolo dóu  
Ventour (École du Ventoux). 
… 
 
Reproduit avec l’aimable autorisation des Carnets du Ventoux n°110 

 
 

                 Mairie de Caromb  
Avenue du Grand Jardin – 84330 CAROMB 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45 

contact@ville-caromb.fr – 04 90 62 40 28 
 

 
DÉCHÈTERIE DE CAROMB 

 
La CoVe nous informe :  

 
Les élus de notre territoire ayant souhaité 

apporter des ajustements concernant 
l’accès aux déchèteries, un nouveau 
document sera transmis sous peu. 

 

Pour toute question : mairie de Caromb 
04 90 62 40 28 

 

 
À CAROMB 

 
Le nouveau magazine municipal est paru ! 

 
 À ceux qui ne l’ont pas reçu dans leur 

boîte aux lettres, merci de le 
récupérer en mairie. 

 

 
Pour être informé au quotidien ! 

 
simple et gratuit 

 
PanneauPocket sur votre portable  

 

- Téléchargez l’application 
PanneauPocket  
(PlayStore ou AppStore) 

- Ouvrez PanneauPocket 
- Désignez Caromb en favori  
- Cliquez sur le coeur 
- Recevez les dernières infos de 

Caromb 
 
 

PanneauPocket sur votre ordinateur 
 

- Sélectionnez PanneauPocket dans  
le navigateur 

- A droite sur l’écran, mentionnez 
Caromb 

- Recevez les dernières infos de 
Caromb 

 


