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En liquidation judiciaire, l’imprimerie Barthélémy, 
la plus ancienne d’Avignon, ferme

La plus ancienne imprimerie de Vaucluse est en liquidation judiciaire. La 
stratégie de modernisation et d’offensive commerciale mise en place par 
Laurent Barthélemy n’aura pas suffi pour affronter les difficultés qui frappent de 
plein fouet la profession. L’histoire est donc terminée. Barthélemy, la plus 
ancienne imprimerie de Vaucluse, affaire familiale fondée sous le nom 
d’Imprimerie des Offray en 1640, au temps où Avignon, terre pontificale, 
jouissait d’une liberté de publication qui n’avait pas cours au royaume de 
France, est en liquidation judiciaire. “L’entreprise avait déjà fait face à des 
difficultés par le passé, et effectué un dépôt de bilan bénéfique en 1998”, 
raconte Laurent Barthélemy. “Quand nous sommes sortis du plan, nous nous 
sommes donnés un an pour récupérer de la trésorerie avant d’investir de 
nouveau. C’était en 2009, la crise des subprimes est arrivée et un de nos 
commerciaux nous a détournés de la clientèle, explique le dirigeant. Nous avons 
fait deux plans de licenciements en 2010 et 2011. Nos commandes baissaient 
de 10 % par an, notre clientèle des entreprises donnant de plus en plus de place 
au numérique au détriment du papier.”
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Le trophée “Nouveaux produits” a 20 ans !
20 ans que les étudiants de l’Isema rivalisent d’ingéniosité pour inventer

ce que nous mangerons demain. Pour cette 20e édition, les vainqueurs
furent Ryad Bensifi, Elsa Mevel, Candice Le Corroncq, Anaëlle Morot et
Yohan Beuns avec leurs frites de légumes inédites, “Friterra”. Une frite
100 % végétale, à la courge ou à la betterave. Le 2e prix est allé à Lisa

Lesbros, Léanna Guizzardi, Maxime Vereecque, Marjorie Deligne et Marvin
Akbi avec leur nouveau concept “veg & sweet”, une mousse végétale

gourmande, sans lactose et à base de lait de coco, avec moins de matière
grasse. Enfin, Grégoire Blanc, Cassandra Granier, Hector Hamon, Marine

Pugi et Tiffany Vanderwegen finissent à la troisième place du podium avec
leur biscuit au chocolat pétillant, “Fizzy’choc”.
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Le conseil municipal des enfants est installé

62 élèves de CE2 et CM1 ont été élus dans 31 écoles élémentaires publiques et privées conventionnées de la 
Ville pour un mandat de deux ans (jusqu’en juin 2018), par leurs camarades de CE2, CM1 et CM2. Plus de 3 000 
enfants ont pris part à cette mini-campagne électorale et opérations de vote qui se sont terminées le 4 avril, 
pour élire deux enfants par école en respectant la stricte parité. Ces jeunes conseillers municipaux, qui 
représentent leurs camarades, leur école et leur quartier, pourront proposer des projets qui seront ensuite mis 
au vote du conseil municipal (adultes). Dans leurs discours, ils ont véhiculé des idées d’amitié, d’amour, de 
solidarité et de respect. Pour leur ville, ils ont déjà plein d’idées : rendre l’accès au musée gratuit une fois par 
mois, faire plus de pistes cyclables, construire des abris à vélo, créer des Vélopop à la taille des enfants, une 
maison des jeunes, multiplier les jardins et potagers partagés autour de leurs écoles, les jeux d’enfants, les selfs 
dans les écoles et les espaces verts.
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