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Pernes-les-Fontaines, comme chaque an-
née, vient de connaître un été riche en 
événements culturels et festifs, et ceci, une 
fois de plus, grâce au dynamisme des 197 
associations qui font vivre la cité.
L’été à Pernes a commencé avec le double 
record du monde du plus grand groupe de 
rock et du plus grand madison, qui ont re-
groupé, sur la pelouse Jean Moulin, toutes 
les générations « de 7 à 77 ans », autour de 
la musique et de la danse.
Que les centaines de bénévoles qui s’inves-
tissent dans toutes ces associations soient 
ici félicités et remerciés.
Après la période estivale chargée, la ren-
trée scolaire s’est bien déroulée, avec des 
effectifs stables dans les écoles publiques 
(850 élèves) et à Saint-Joseph (160 élèves). 
Les équipes enseignantes, avec deux nou-
velles directrices, à qui nous souhaitons la 
bienvenue, sont là pour assurer une excel-
lente année scolaire à nos petits Pernois 
et Valayannais, et ce avec des structures et 
des équipements performants.
Outre les animations et les écoles, qui font 
la vie de la cité et qui unissent les gens, 
Pernes est en train d’investir pour son ave-
nir, et les travaux aux quatre coins de la 
commune continuent d’avancer à grands 
pas, avec la route de Sudre, les réseaux et 
voiries du centre ancien, les logements des 
gendarmes, la maison des associations, les 
stades Marie Mauron, les trois courts de 
tennis et le skate park, la maison Durbes-
son aux Valayans et le gros chantier de la 
médiathèque.
Toutes ces infrastructures vont encore amé-
liorer le cadre de vie et la qualité de vie des 
Pernois, et ce sans augmentation des taux 
des impôts locaux.
En effet, alors que la fiscalité en France est 
en progression sur tous les fronts, à Pernes 
les taux des trois impôts communaux n’ont 
pas bougé depuis 2005, ainsi, depuis 8 ans 
la taxe d’habitation est à 15,75 %, le foncier 
bâti est à 20 % et le foncier non bâti à 48 %. 
Cette stabilité fiscale sur notre commune a 
été possible grâce à une gestion rigoureuse 
et saine, et, comme je me plais à le dire, 
« en bon père de famille ».
Pernes-les-Fontaines, grâce aux Pernoises, 
Pernois, Valayannaises et Valayannais, est 
une commune qui bouge et qui construit 
avec maîtrise son avenir.
Merci à toutes et à tous.

Bel automne à tous !
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C’est sous le beau soleil pernois, le 3 sep-
tembre, que les élèves ont repris le che-
min des écoles et du collège. Une rentrée 
sereine, malgré une fermeture de classe 

sur l’école Marie Mauron.
Cette année, quelques changements chez les direc-
teurs : à Marie Mauron, Yasmine Vitorino a rempla-
cé Pierrick Robert, à Louis Giraud, Laurence Guer-
rini remplace Fabienne Tacussel. Dans les écoles 
Jean Moulin, quelques nouveaux enseignants sont en 
poste, suite à des mutations et un départ à la retraite. 
À la crèche, les tout petits ont fait leur entrée en col-
lectivité le 21 août.
C’est à tous les élèves, leurs parents, leurs ensei-
gnants, aux agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles, aux équipes de la crèche, du périscolai-
re, du centre aéré, de l’entretien, de la restauration et 
de la ludothèque que Laurence Monterde, Adjointe 
déléguée à l’Enfance et aux Affaires Scolaires, sou-
haite une excellente année scolaire !

retour en douceur sur 
les bancs de l’école
École Maternelle

Jean Moulin 
Directrice : Sabine SCALABRE 
Tél. : 04 90 61 38 61
5 classes, 124 élèves (2012 : 5 classes, 130 élè-
ves) - Moyenne par classe : 24,80 (2012 : 26)
Mme Toupenas, PS : 24
Mme Sabine Scalabre, 11 PS / 15 MS : 26
Mme Bergade-Richaud, MS : 25
Mme Laurence Gesbert, GS : 24
Mme Guylaine Ducarre, GS : 25

École Primaire
Jean Moulin 

Directeur : Bruno Quenehen  
Tél : 04 90 61 60 80
12 classes (dont 1 d’adaptation) :  256 élèves 
(2012 :  12 classes, dont 1 d’adaptation : 254 
élèves) - Moyenne par classe en 2013 : 23,77 
(en 2012 :23,09)
Mme Geneviève Breuil, CPa : 20
M. Vaiano, CPb : 20
M. Nicolat Maurizot, 8 CP / 10 CE1 : 18
M. Bruno Quenehen/Mme Michel, CE1a : 20
Mme Sylvie Rinaudo, CE1b : 19
M. Pierre Sourdon, CE2a : 23
Mme Christelle Costa, CE2b : 24
Mme Sonia Dorbec, CM1a : 28
Mme Marie Bousquet, CM1b : 29
M. Blindauer, CM2a : 27
Mme Corinne Ruel, CM2b : 28

École Marie Mauron
Directeur : Yasmine Vitorino  
Tél. : 04 90 61 27 40
8 classes :  196 élèves (2012 : 9 classes - 204 
élèves) - Moyenne par classe en 2013 : 24,50 
(en 2012 : 22,66)
Mme Nadine Morin, PS : 26
Mme Joëlle Cottalorda, 18 MS / GS 4 : 22
Mme Magali Marquet, GS : 26
Mme Laetitia Lucarini, CP : 25
Mme Yasmine Vitorino, CE1 : 17
Mme Hélène Boy, CE2 : 22
Mme Krystel Finot, CM1 : 29
Mme Nadine Domeneghetty, CM2 : 29

École Louis Giraud
Directrice : Mme laurence GUERRINI 
Tél. : 04 90 61 37 13
6 classes :  150 élèves (2012 : 6 classes - 141 élè- 
ves) - Moyenne par classe : 25 (2012 : 23,50)
Mme Patricia Ughi, 14 PS / 14 MS  : 28
M. Elian Vidal, 14 GS / 10 CP : 24
Mlle Lucie Bolusset, 12 CP / 11 CE1 : 23
Mme Valérie Jacquot, 11 CE1 / 14 CE2 : 25
M. Laurence Guerrini, 6 CE2 / 18 CM1 : 24
Mme Frédéric Canva, 6 CM1 / 20 CM2 : 26 

École des Valayans 
Directrice : Laurence Level  
Tél : 04 90 62 07 50

5 classes :  121 élèves  78 primaire, 43 mater-
nelle  (2012 :  5 classes : 109 élèves : 71 Pri-
maire, 38 Maternelle ) - Moyenne par classe : 
24,20 maternelle et primaire (2012 : 21,80)

Mme Cassard, 17 PS / 10 MS : 27

Mme Laurence Level, 6 MS / 10 GS / 5 CP, 
soit au total : 21

Mme Morine Vilas, 11 CP / 13 CE1 : 24

Mme Caroline Otmani, 19 CE2 / 6 CM1 : 25

Mme Isabelle Lot, 9 CM1 / 15 CM2 : 24

École Saint-Joseph
Directrice : Françoise Bourelle - 
Tél. : 04 90 61 30 54

7 classes : 157 élèves dont 135 Pernois primai-
re et maternelle (2012 : 7 classes : 161 élèves 
dont 135 Pernois) - Moyenne par classe en 
2013 : 35 Maternelle – Primaire 19 (2012 : 31 
maternelle et 19,80 primaire)

Mme Christel SANTELLI : 7 TPS, 26 PS : 33

Mlle Sophie PELLETIER : 21 MS et 8 GS :  29

Mme Béatrice AUSSEIL LAMBERTIN : 16 CP

Mme Monique GARCIN : 21 CE1

Mme Françoise BOURELLE : 17 CE2

Mme Céline AUBERT : 24 CM1

Mme Véronique WINLING : 21 CM2

École des Garrigues
Directeur : Denis Chalvidal  
Tél. : 04 90 63 11 18

6 classes : 132 élèves dont 8 Pernois Primaire 
et Maternelle (2012 : 6 classes, 130 élèves 
dont 8 Pernois) - Moyenne par classe : Pri-
maire et Maternelle : 22 (2012 : 21,66)

Mme Solange Liotard, 6 TPS / 12 PS / 7 MS, 
soit au total : 25

M. Sébastien ARAMAND, 13 MS / 11GS : 24

Mme Sophie Mombrun, CP : 12

M. Gilles Lucarini, CE1 : 23

Mme Stéphanie Nicolas, 19 CE2 / 5CM1 : 24

M. Denis Chalvidal, 9 CM1 / 15 CM2 : 24

Collège Charles Doche
Principal : Brigitte Durrieu 
Tél. : 04 90 66 59 46

631 élèves venant de 21 communes et répar-
tis en 24 classes (2012 : 653 élèves de 21 com-
munes et répartis en 25 classes)

6 classes de 6e (160 élèves), 

6 classes de 5e (165 élèves), 

5 classes de 4e (168 élèves), 

5 classes de 3e (128 élèves), 

1 classe ULIS (10 élèves). 
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Une noUvelle 
directrice...

à l’école  
louis Giraud

Laurence Guerrini a pris la succes-
sion de Fabienne Tacussel à l’école 
primaire Louis Giraud. 
Ayant enseigné à Marseille, puis 
10 ans à l’école Nord B de Carpen-
tras, l’école Louis Giraud est la 1ère 
direction de Laurence Guerrini, dont 
l’époux n’est autre que le poissonnier 
de la Gare et du marché le samedi. 
Ravie de sa rencontre avec l’équipe 
enseignante, de l’ambiance chaleu-
reuse du groupe et de la petite aug-
mentation des effectifs des élèves, 
Laurence assure la classe de CE2/
CM1 et dispose d’une décharge, le 
lundi.  

et à l’école  
Marie Mauron

Une nouvelle directrice est en poste 
à l’école Marie Mauron, il s’agit 
de la Pernoise, Yasmine Vitorino. 
Enseignante depuis 4 ans, elle a 
œuvré précédemment à Pélissanne, 
Salon de Provence, Tarascon avant 
de prendre la direction, aujourd’hui 
à Pernes, des maternelle et primaire 
de Marie Mauron. Yasmine Vitorino 
qui apprécie de vivre et travailler 
dans notre commune, dispose d’une 
décharge le vendredi.

Le Maire et son équipe municipale 
souhaitent une bonne année scolaire 
et bienvenue à Laurence Guerrini et 
Yasmine Vitorino !

leS noUveAUX rYtHMeS ScolAireS
La semaine à 4,5 jours sera mise en place à la rentrée de septembre 2014 de 
par l’application de la Loi sur l’école.  Des réunions de travail regroupant 
tous les partenaires de l’école : enseignants, parents, associations, munici-
palité ont été organisées au printemps dernier et seront programmées pour 
cet automne, afin de définir le projet pour la rentrée prochaine. Le précédent 
journal de Pernes faisait part des réponses à l’enquête auprès des parents, 
qui ont répondu à 72 % et permettent ainsi des résultats significatifs. Une 
réunion s’est tenue le mardi 17 septembre, avec la Caisse d’Allocations 
Familiales qui a confirmé la participation financière à hauteur d’un forfait 
de 50 € par enfant sur un coût estimé nationalement de 150 €. Outre le pro-
jet éducatif qui doit être bouclé avant le printemps, une analyse financière 
devra être menée afin de déterminer le coût prévisionnel. C’est à partir de 
ce coût que la décision de participation financière des parents ou non à ce 
temps péri-éducatif de 3 h par semaine sera décidé en Conseil Municipal, 
l’objectif étant bien sûr un coût zéro ou très bas. Les parents seront informés 
de l’évolution du dossier au fil de son avancement.



4

dU noUveAU poUr trAit d’Union en 
cette rentrÉe 2013 : Un Site internet et 

Un StAGe MUSicAl 

Fcpe : conSeil locAl de 
perneS leS FontAineS 

Les enfants de Pernes-les-Fontaines ont repris 
le chemin des écoliers. Le conseil local FCPE 
de Pernes va lui aussi reprendre ses activités 
autour des écoles et du collège.
Comme chaque année depuis plus de 30 ans, 
les parents Fcpe vont être présents dans les éco-
les et au collège, avec des parents élus au sein des conseils d’écoles, 
mais aussi au sein du conseil d’administration et de ses différentes 
commissions. La Fcpe sera aussi présente dans les commissions muni-
cipales organisées par la mairie de Pernes. Elle constitue ainsi un relais 
efficace entre l’école et les parents d’élèves.
La Fcpe, première association de parents d’élèves au plan national 
mais aussi local, est reconnue à tous les niveaux de l’éducation natio-
nale. Le conseil local pernois est cependant indépendant lors de toutes 
prises de décisions concernant nos écoles pernoises.
La commune de Pernes n’a pas fait le choix de basculer sur les nou-
veaux rythmes scolaires dès cette rentrée, mais d’attendre la rentrée 
prochaine. La Fcpe jouera  pleinement son rôle de force de proposi-
tions dans le cadre des réunions qui ne manqueront pas d’être orga-
nisées, servant de lien entre les parents et la municipalité. Ce projet 
majeur doit permettre d’alléger les journées scolaires de nos enfants 
et de proposer des activités sportives et culturelles facultatives lors du  
temps péri-éducatif qui sera situé en fin de journée.
Vous souhaitez vous aussi être plus proches de vos enfants au collège 
ou dans les écoles, vous ressentez le besoin de rencontrer d’autres pa-
rents, vous souhaitez être mieux informés de la vie à l’intérieur des 
écoles et du collège, vous souhaitez faire des propositions ? N’hésitez 
pas à rejoindre la Fcpe en adhérant !
Contacts dans les différentes écoles et au collège : présidente, Laurence 
Léon, 06 05 24 06 74 ; vice-président : Bruno Verdi, 04 90 61 37 59.
Écoles maternelle et élémentaire Jean Moulin : Christelle Faton : 
04 90 61 59 07.
École Marie Mauron : Laurence Léon : 06 05 24 06 74.
École Louis Giraud : Aude de Rouffignac : 04 88 84 43 49.
Collège Charles Doche : Bruno Verdi 04 90 61 37 59.

ilS pASSent cHeZ leS GrAndS ! 
AUSSi lA MUnicipAlitÉ et leS 

ASSociAtionS de pArentS d’ÉlÈveS 
leUr oFFrent deS livreS

Comme chaque année fin juin, une remise de livres est organisée par 
la municipalité et les associations de parents d’élèves, la Fcpe et Trait 
d’Union, pour les enfants qui préparent leur rentrée en cours prépara-
toire et en sixième. Ainsi les élèves des écoles de Pernes et des Valayans 
ont reçu un livre sur l’eau pour les grandes sections de maternelle ou 
un dictionnaire pour les CM2 et un abonnement d’un an gratuit à la 
bibliothèque municipale pour l’ensemble de ces élèves. 

Pour cette nouvelle année scolai-
re, l’association de parents d’élè-
ves lance son site internet www.
trait-union-pernes.fr. Outre la 
mise à disposition d’informations 
concernant l’environnement sco-
laire et extrascolaire des enfants, 
c’est la volonté d’être encore plus 
proches et plus réactifs auprès de 
chaque parent d’élèves qui anime 
ce site.
Autre nouveauté : cette année, 
pendant les vacances de la Tous-
saint, l’association propose un 
stage supplémentaire sur le thème 
de la musique. Faire de la musique 
semble toujours très compliqué, 
et l’apprentissage toujours très 
long ! Ce stage sera l’occasion, 
pour les enfants, de découvrir de 
manière ludique des univers mu-
sicaux et  des instruments. Le ma-
tériel sera mis à disposition des 

participants durant le stage !
Les renseignements complémen-
taires et fiches d’inscriptions se-
ront communiqués ultérieurement 
auprès des enfants dans chaque 
école.
L’association Trait d’Union reste 
également attentive à l’évolution 
de la réforme des rythmes scolai-
res et impliquée dans sa mise en 
œuvre au sein des écoles pernoi-
ses. Bien d’autres animations et 
manifestations sont au program-
me encore pour cette saison : le 
Téléthon, le carnaval et d’autres 
stages vacances entre autres…
N’hésitez pas à prendre contact 
pour plus de renseignements et 
pourquoi pas pour vous rejoindre  
à eux !
Contact : assos@trait-union-per-
nes.fr - site : www.trait-union-
pernes.fr - tél. : 04 90 66 01 71.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
EST AU SERVICE DES FAMILLES POUR LES 

ACCOMPAgNER DANS LA REChERChE DU MODE 
DE gARDE LE MIEUx APPROPRIé à LEUR bESOIN

Le Relais Assistantes Maternelles accueille et informe les parents sur 
les différents modes de garde (0-6 ans) existants sur la commune. Il 
leur apporte un soutien dans leurs démarches administratives lors de 
l’embauche d’une assistante maternelle (contrat de travail, déclaration 
d’embauche, ouverture des droits pour bénéficier des prestations caF 
ou Msa). Il informe les assistantes maternelles sur leurs droits et de-
voirs et les accompagne dans l’exercice de leur métier grâce à des 
réunions à thème et propose diverses activités chaque vendredi matin 
de 9 h à 10 h avec des structures comme la ludothèque, bibliothèque, 
crèche, atelier d’éveil musical.
L’accueil du public est assuré par la responsable, Augustine Le Doth, 
avec ou sans rendez-vous.
Permamences téléphoniques les 2e et 4e lundis du mois de 8 h 30 à 12 h. 
Permanences sans RDV : le jeudi matin de 9 h à 12 h et les 2e et 4e jeu-
dis de 14 h à 17 h (le bâtiment du relais est intégré à l’espace Pitchou-
nets crèche-multi accueil). Tél. : 04 90 61 65 55.

PAIEMENTS EN LIgNE POSSIbLES POUR 
LES SERVICES D’ACCUEIL PéRISCOLAIRE, 

ExTRASCOLAIRE ET DE LA RESTAURATION 
Dans un souci de simplifier les démarches des parents, il est désormais pos-
sible d’effectuer les paiements concernant les services d’accueil périscolaire, 
extrascolaire et de la restauration, directement par internet. Pour ce faire, 
il vous suffit de vous connecter au site www.perneslesfontaines.fr  dans la 
rubrique «enfance jeunesse» puis de cliquer sur l’onglet «portail famille». 
Après avoir indiqué votre identifiant et mot de passe (communiqués avec 
votre facture), vous accédez à une plateforme sécurisée qui vous guide dans 
votre règlement. Pour autant les paiements peuvent toujours se faire par 
chèque ou par espèces auprès du service Restauration scolaire situé à la Mai-
rie de Pernes. Renseignements au 04 90 61 45 04

 vont être présents dans les éco-



SÉJoUrS d’ÉtÉ Avec lA liGUe deS 
AMiS de l’École lAiQUe

Cet été encore les bénévoles des amis de l’école laïque ont organisé pour les 
enfants des séjours inoubliables, où la joie, la bonne humeur, la solidarité, l’ap-
prentissage de l’autonomie étaient au rendez-vous.
Pour accompagner la colonie de Buoux (68 enfants) dans ses vacances et sa 
quête de transmission des valeurs humanistes, les fidèles animateurs (formés 
par la Ligue et que les enfants retrouvent année après année) avaient invité les 
lutins d’Almanar... Des histoires, des aventures, des spectacles, des grands jeux  
et des chants pour colorer la vie en collectivité où l’on apprend à se débrouiller 
seul pour devenir grand…
Les 32 plus grands de la colo de Buoux ont éprouvé cette autonomie en partici-
pant à un mini camp (montage des tentes, élaboration des menus et cuisine…)
C’est à Saint-Christol que les 12-14 ans, nombreux cette année, se sont retrou-
vés pour quinze jours de vie en campement. Une expédition sous terre a été le 
point fort du séjour, sans compter le hockey pantoufle mais chutttttt, on ne 
peut pas vous raconter tous les secrets... Là encore, solidarité et respect de la 
vie collective au travers des jeux et des veillées ont été transmis aux jeunes par 
leurs animateurs motivés.

Du 22 juillet au 4 août, sur la route des Monts de Vaucluse, les initiés ont re-
connu la caravane des vélos du camp ado de la Ligue. Quinze jours de détente 
en autonomie pour ces adolescents, accompagnés par une directrice et deux 
animateurs. Camping, canoë, planche à voile, escalade et bien d’autres choses, 
apprennent aux jeunes à se prendre en charge, en toute sécurité. Et loin des arti-
fices consuméristes, les valeurs simples redeviennent source d’épanouissement ! 
Les photos de ces beaux séjours sont visibles sur le site de l’association :  
www.lael-pernes.com. N’hésitez pas à contacter la Ligue pour tout rensei-
gnement : lael.pernes@aliceadsl.fr ou 04 90 66 55 30.

5

FÊte deS ÉcoleS pernoiSeS et 
vAlAYAnnAiSeS, Un teMpS Fort 

dAnS le cŒUr deS enFAntS et de 
ceUX QUi leS entoUrent

Préparée depuis plusieurs semaines, sous le couvert des directeurs 
d’école, par le personnel enseignant, les aides maternels et les enfants, 
qui aiment mettre la main à la pâte et profiter de l’ambiance pré-esti-
vale, les fêtes des écoles ont été une réussite. Le public composé par 
les familles des élèves a pu apprécier des spectacles riches en rires et 
en émotions. Kermesse, jeux, spectacle, apéritif ou repas ont reçu l’ap-
probation de l’ensemble des participants. Des fêtes qui n’auraient pas 
été aussi belles sans l’aide de tous les bénévoles et parents d’élèves.

leS pitcHoUnetS ont FAit AUSSi leUr SHoW AvAnt l’ÉtÉ
Dans le cadre de l’intervention 
de Lucia Carbone (comédienne, 
danseuse, chorégraphe, profes-
seur certifiée méthode Alexen-
der) dans la section des Toons 
(2-3ans), une performance artis-
tique a été réalisée dans le jar-
din Esprit Blanchard. Un groupe 
d’une quinzaine d’enfants a par-
ticipé à ce projet depuis le début 
de l’année 2013. La première 
partie s’est déroulée sur la struc-
ture en compagnie d’un musicien 
Damien Toumi (comédien, chan-
teur). Ce temps d’éveil artistique 
corporel a pour but de permettre 
aux enfants de découvrir un lieu naturel de leur commune et surtout 
jouer avec leurs corps.
Le choix de la participation des enfants s’est fait en fonction de leur 
envie, de l’attention à cette proposition novatrice et surtout de leurs 
temps de présence. Le reste du groupe a participé à la performance ar-
tistique sous d’autres formes (réalisation de décors, des costumes…).
À travers le jeu, Lucia et les membres de l’équipe responsable du 
projet (Sabrina, Sonny, Maud et Patricia) ont amené l’enfant dans le 

plaisir du mouvement, tout en 
mettant l’accent sur une certaine 
conscience de son corps. En sui-
vant les propositions de l’enfant, 
elles ont abordé la notion d’écou-
te, d’observation et de respect de 
l’autre.
La performance artistique s’est 
déroulée une après midi du mois 
de juin. Un petit groupe de 12 
enfants vêtus d’habits blancs sur 
lesquels étaient dessinés yeux, 
bouche et nez !! Une fameuse 
petite troupe qui a pu bouger son 
corps sur des airs endiablés (gui-
tare voix) ! Les foulards ont dansé 

au fil des saisons ! Ce moment d’émotion s’est terminé par une grande 
ronde, avec parents et enfants qui ont ensuite partagé un verre !!!
Ce temps à favoriser la participation des parents, qui ont été conviés 
à les accompagner lors des répétitions et invités à cette performance 
impressionnante ! Qui peut se douter que des enfants âgés de 2 à 3 ans 
peuvent faire preuve d’une telle concentration durant plus de 30 minu-
tes ! Vous direz comment cela est possible ? La réponse est de se laisser 
guider par l’enfant et laisser parler sa créativité artistique.
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leS JeUneS pernoiS ont pASSÉ 
d’eXcellenteS vAcAnceS AU 

vert et AU FrAiS AU cHÂteAU de 
coUdrAY À AUrel

Le château de Coudray à Aurel n’a pas désempli cet été. Deux séjours 
en colonie sous le thème « la nature aux couleurs de l’arc en ciel » 
étaient proposés par la municipalité. C’est ainsi que la directrice, Sé-
véra Mathieu et son adjoint Guillaume Pascal ont accueilli 51 enfants 
d’abord puis 31, tous âgés entre 6 et 13 ans. Leur équipe était compo-
sée à l’animation par Mathieu, Maxime, Abdou, Claire, Laetitia, Lena, 
Julien à l’entretien par Élodie, Léa et Lena et à la cuisine : Florian, 
le cuistot secondé par Antoine. Un programme très varié a réjoui les 
enfants qui ont profité autant des activités de plein air, que culinaires, 
musicales, artistiques, sportives que touristiques. Un temps fort a été 
réservé à l’apiculture avec un quizz, la découverte des ruches et des 
abeilles, un film, et des activités manuelles. 
Côté accueil, la colonie d’Aurel a reçu le club des seniors, le mini 
séjour des 6 - 8 ans de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Pernes 
Recré », l’Espace Jeunesse de Pernes. Et si la journée inter-structures 
municipales n’a pu se dérouler le jour prévu à cause de la météo et 
n’a pu être reportée faute d’emploi du temps bien chargé ; les enfants 
de la colonie d’Aurel ont, par contre, rencontré ceux de l’Alsh de 
Sault, Montbrun et Aurel et les 82 gamins réunis ont passé un moment 

inoubliable, tout comme leur sé-
jour, qui restera gravé dans leur 
mémoire. Bravo à toute l’équipe 
municipale et pour les jeunes, à 
l’an prochain !

Un ÉtÉ ActiF  
Avec l’eSpAce JeUneSSe

La saison d’été a démarré tambour 
battant avec un raid aventure pour 
s’achever par un séjour en Bulga-
rie, mené de main de maître par la 
dynamique équipe d’animateurs 
et leurs amis bulgares de Troyan 
(voir article en page suivante). 

Entre ces deux événements, l’été a 
été ponctué de sorties très prisées 
par les jeunes, mais également 
par quelques actions plus origi-
nales et à connotations éducatives 
comme le chantier de construc-
tion de jeux en bois sur les lieux 
de la colonie d’Aurel. Les jeunes 
et leurs familles ont participé à 
plusieurs reprises à des barbecues 
au jardin jeunes de Pernes, ainsi 
qu’au club jeunes des Valayans, 
tout comme ils étaient présents 
aux ateliers de confection, puis 
dégustation, de pizzas.
Sont portés, également, à l’actif 
du personnel municipal de l’Es-
pace Jeunesse, des animations 
jeux de société au camping muni-
cipal et autour de la piscine pour 
les jeunes, leurs familles et les 
nombreux vacanciers présents. 
Un groupes de jeunes habitués 
à fréquenter la « conserverie » a 
été mobilisé par un questionnaire 
portant sur le bilan carbone du 

Festival Font’Arts auprès des fes-
tivaliers. Ce fut l’occasion pour 
les jeunes de travailler sur le tour-
nage d’un film relatant cette belle 
aventure. 
Enfin, de nombreuses sorties à la 
mer, des séances de découverte 
ludiques avec l’été sport, stages 
de voile et d’équitation et autres 
activités de plein air ont rempli 
la saison estivale. Sans oublier 
le raid « carte au trésor », orga-
nisé par le réseau Compi 84/26, 
regroupant des accueils jeunes 
du Nord Vaucluse et Sud Drôme, 
qui ont conjointement mis leurs 
savoir-faire et mutualisé leurs 
moyens au service des jeunes. 
Après le plateau de Sault, le pays 
« Voconces » et le mont Serein, 
le Comtat Venaissin Nord était à 
l’honneur cette année. 

Enfin, une coopération entre les 
services enfance et jeunesse a per-
mis de proposer des animations 
communes pour  les enfants du 
centre aéré et les adolescents de 
l’Espace Jeunesse, comme l’ate-
lier jardinage au jardin jeunes de 
l’Espace Jeunesse et à l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement de 
Marie Mauron ainsi qu’un atelier 
de loisirs créatifs.
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l’ÉtÉ Sport : QUe dU BonHeUr !

SÉJoUr en BUlGArie,  
le cArnet de voYAGe

Après une année de préparation et 
bien des rebondissements, le sé-
jour à Dalbok Dol en  Bulgarie est 
déjà terminé. Un groupe de jeu-
nes pernois et valayannais âgés 
de 15 à 19 ans, accompagnés par 
deux animateurs de l’Espace Jeu-
nesse, ont  rencontré leurs homo-
logues bulgares avec l’appui du 
Programme Européen Jeunesse 
en Action.
Le thème sous lesquels ces jeu-
nes se sont réunis était : « Des 
différences, un même espoir pour 
l’Europe ». Ce projet avait pour 
objet, à travers un programme 
d’éducation par le sport en milieu 
naturel, de développer chez les 
participants présents des capaci-
tés à prendre des responsabilités, 
à travailler en équipe, à être prêt à 
aider les autres, à avoir un rapport 
positif avec les difficultés de la 
vie, ceci pour des participants de 
capacités physiques différentes, 
ceci avec des personnes de toutes 
situations matérielles et sociales, 
sans aucune distinction.
« Dans les faits, après un voyage 
en avion au départ de Marseille 
et une escale à Munich, le grou-
pe est accueilli à l’aéroport par 
le chauffeur du bus qui allait les 
conduire à bon port. Chacun a 
été chaleureusement reçu au cen-
tre de réhabilitation de Dalbok 
Dol, non loin de Troyan, où tous 
ont partagé avec les jeunes et les 
instructeurs de grands moments 
d’émotions et de franches rigo-
lades.

Des jeux de groupes étaient orga-
nisés tous les jours avant le début 
des activités principales afin de 
créer des liens de coopération, 
de coordination et de communi-
cation entre tous. Jeux des cinq 
sens, tyrolienne, création artisti-
que, poterie, handi tennis, atelier 
cuisine française et bulgare, puis 
dégustation commune, pétanque, 
visite du monastère de Troyan et 
veillées feux de camp sont autant 
d’activités qui ont été partagées.
L’un des grands moments de 
ce séjour aura été la balade en 
joëlette dans les montagnes en-
vironnantes. Malgré un dénivelé 
important, les porteurs ont souf-
fert, mais ont tenu le coup pour 
offrir aux jeunes du centre une 
balade et un point de vue extraor-
dinaire, à 1 260 m d’altitude, sur 
la chaîne des Balkans.
Pour finir, une soirée était animée 
par un conférencier sur le thème, 
« la place du jeune citoyen en Eu-
rope », qui a permis aux jeunes 
présents d’avoir des informations 
sur les possibilités qu’offre l’Eu-
rope pour les étudiants et les jeu-
nes travailleurs.
Ce séjour aura été pour les jeu-
nes, l’occasion d’ouvrir leur es-
prit sur les difficultés rencontrées 
par leurs hôtes pour tous les 
gestes quotidiens, tout en mesu-
rant qu’il leur était possible  de 
transmettre  une joie de vivre et 
un sens du partage malgré les dif-
ficultés qu’ils peuvent rencontrer 
par ailleurs. »

Comme chaque année, la munici-
palité a proposé aux enfants per-
nois de nombreuses distractions 
pendant l’été. Parmi ces occupa-
tions figurait « L’Été Sport », di-
rigé par Sébastien Poudevigne en 
compagnie des animateurs Em-
manuelle, Julie et Léo. Du lundi 
au jeudi pendant 5 semaines, la 
quarantaine de jeunes, dont 12 
venus de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement avec leur pro-
pre animateur (Morgan ou Sébas-
tien) se sont retrouvés au comple-
xe sportif Paul de Vivie, pour des 
challenges sportifs. 
Deux semaines ont permis aux 
enfants de pratiquer le hip hop et 

la break dance avec l’animatrice, 
Emmanuelle Fert. 
Les après-midis étaient réservés 
à la baignade dans la piscine per-
noise ou au choix, à une formule 
sport, quant aux vendredis, ils ont 
permis aux jeunes d’effectuer des 
sorties à thème, comme Nyonso-
leïado et la Bouscarasse… 
Si parmi les participants, il y avait 
deux- tiers de 8/12 ans et 1 tiers 
de 12/14 ans, l’ensemble formait 
une belle dynamique et les goû-
ters communs avec une glace sor-
tie du congélateur de la buvette en 
ont réjouit plus d’un. Vivement 
les prochaines vacances !

Un ÉtÉ SUr MeSUre  
Avec perneS rÉcrÉ

Les enfants ont passé de supers 
vacances à l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement « Pernes Ré-
cré ». Agés entre 3 et 14 ans, les 
jeunes pernois et autres comta-
dins se sont régalé, cet été, avec 
les animations mises en place 
par l’équipe municipale des ani-
mateurs de l’Alsh, situé dans les 
locaux de Marie Mauron.
Sous la direction de Marthe Bré-
mond en juillet et Muriel Bobin 
en août, l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement s’est déroulé sous 
les couleurs de l’arc en ciel. 
De nombreuses sorties ont été or-
ganisées : piscine, parc aquatique, 
festival d’Avignon, une rencontre 
inter structures municipales : Été 

Sport, Ludothèque et le Rugby 
Club Pernois, ainsi que 2 mini-
séjours. 
Des activités culturelles, ma-
nuelles, scientifiques, de plein 
air ont eu lieu sur place tandis 
que des enfants de l’Alsh ont pu 
participer à la formule sport avec 
l’Eté Sport ou aux formules jeux, 
création et cuisine. 
Enchantés de leurs vacances esti-
vales, les enfants le seront tout 
autant avec le programme de 
l’Alsh proposé pour les vacances 
de Toussaint. Un voyage au pays 
d’Halloween va les conduire sur 
un chemin parsemé de surprises. 
Mais chut, la sorcière pourrait 
nous épier… !!!
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reStAUrAtion MUnicipAle :  
Une cHArte de QUAlitÉ dUrABle ! 

Soucieuse de l’environnement et de la santé publique, Pernes, ville 
sans OGM, développe une restauration scolaire qui s’inscrit pleine-
ment dans la démarche du développement durable. Elle a engagé, de-
puis maintenant 4 ans, des actions fortes au sein de sa charte qualité :
4 objectifs durables pour 850 repas préparés par jour
•  un engagement économique et social. L’achat des produits frais, ne 
nécessitant pas de longs transports et équitable, garantit le maintien 
d’activités agricoles à taille humaine sur le territoire et dans les pays 
du Sud. Un plat bio est servi à chaque repas.
•  la préservation de l’envi-
ronnement par des pratiques 
agricoles plus respectueuses 
et des transports limités (ré-
duction des émissions de co2).
•  un maintien du cadre de vie 
avec des exploitations agricoles 
dynamiques qui garantissent 
l’entretien de l’espace rural et le 
maintien des paysages.
•  la qualité des produits proposés, 
facteur de meilleure santé.
•  du pain bio des boulangeries 
pernoises servi à chaque repas, 
ainsi qu’un plat bio.
•  respect des autres caractéris-
tiques détaillé en page 9, ci-contre.

Opération « un fruit à la récré »
À la rentrée scolaire, fidèle à son habitude, la ville de Pernes distribue 
des fruits locaux et de saison à chaque élève, chaque semaine, à la 
récréation du jeudi après-midi. En septembre, les enfants ont dégusté 
du jus de pommes, des prunes et du raisin.

Réservation et fonctionnement des repas
•  Réservation des repas : elle est indispensable pour la sécurité des 
enfants. Le service restauration scolaire fonctionne sur un mode de 
forfait jour modulé à l’année. Afin d’éviter la multiplication des réser-
vations, les familles sont invités à réserver 1, 2, 3, ou 4 jours pour 
toute la période scolaire (septembre 2013 à juillet 2014), sachant que 
tout changement en cours d’année est possible mais devra être confir-
mé par écrit. Recommanda-
tions : toute absence doit être 
impérativement signalée et 
confirmée par écrit sous peine 
d’être facturée.
•  Repas occasionnel : la fa-
mille peut réserver le repas à 
titre occasionnel, elle devra 
fournir une demande écrite au 
moins 48 h à l’avance ou en 
cas d’urgence le matin même 
auprès du référent du périsco-
laire de l’école. 
Horaires d’ouverture du 
service Restauration Sco-
laire : les lundis et vendredis 
de 8 h 30 à 11 h et le mer-
credi de 14 h à 17 h. Tél. : 
04 90 61 45 04. Plus de ren-
seignements sur le site : www.
perneslesfontaines.fr et télé-
chargement des documents : menus, fiche sanitaire et dossier famille.
• Facturation : un avis de paiement sera adressé aux familles à la fin de 
chaque mois. Cet avis prendra en compte la fréquentation de toutes les 
structures municipales périscolaires et extra scolaires du mois écoulé.
• Tarifs : le conseil municipal s’est réuni le 13 juin 2013 afin de statuer 
sur les tarifs de la Restauration Scolaire. Après délibération, le Conseil 
décide d’actualiser les tarifs en vigueur : 
- Prix en 2013-14 du repas réservé aux écoles élémentaires : 2,95 € 
(2011-12 : 2,90 € ; 2012-13 : 2,90 €)
- Prix en 2013-14 du repas réservé aux écoles maternelles : 2,85 € 
(2011-12 : 2,80 € ; 2012-13 : 2,80 €)
- Prix en 2013-14 du repas occasionnel aux écoles élémentaires et ma-
ternelles : 3,41 € (2011-2012 maternelle : 3,25 € ; 2011-2012 élémen-
taire : 3,35 € ; idem en 2012-13).

lA reStAUrAtion ScolAire S’inScrit dAnS lA SeMAine dU Goût et dAnS  
le FeStivAl ventoUX SAveUrS. elle propoSe deS JoUrnÉeS SAveUrS ventoUX

La 24e édition de la Semaine du goût se dé-
roule, cette année, du 14 au 20 octobre et le 6e

Festival Ventoux Saveurs du 20 septembre au 
31 octobre.

La restauration scolaire de notre commune va 
proposer des menus à base exclusivement de 
produits du Ventoux, certains jours, du 17 sep-
tembre jusqu’au 25 octobre. Ainsi des menus 
complets à base de produits issus des terroirs 
du Géant de Provence ont été cuisinés les 17 
et 24 septembre et les 4, 16 et 18 octobre. 
Les enfants ont pu se régaler des produits sui-
vants : tomates, fromages de chèvre, porc du 
Ventoux, haricots et carottes, melons et pè-
ches, taboulé d’épeautre, poulet à l’ail et aux 
olives, ratatouille de légumes, pomme, salade 
de pois chiches et carottes, lasagnes aux lé-
gumes, raisin, mélange de salades et écrasé 
d’olives, aïoli géante, soupe d’automne, paëlla 
d’épeautre, carottes râpées à l’huile d’olive, 
tartine de sardinade, *baiana du Toulourenc et 
panade avec faisselle au miel de pays.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la 
démarche collective Ventoux Saveurs et du 
projet « Tous consom’acteur, aliment’terre 
avant tout » piloté par le réseau des fermes 
éducatives Li Granjo Escolo, soutenu par le 
programme Leader et cofinancé par la Région 
Provence Alpes Cote d’Azur, le département 
du Vaucluse et certaines collectivités locales 
du territoire. 

Si vous souhaitez goûter à certains produits 
du Ventoux, le Chef vous propose la recette 
suivante pour 5 personnes : 

Recette du baiana du Toulourenc : 250 g de 
lentilles, 5 petites pommes de terre, 3 carottes, 
1/4 chou vert frisé, 1 poireau, 5 saucisses, 1 
gousse d’ail, 5 tranches de pain grillées et 
aillées, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, du 
laurier, du sel et du poivre.
Laver et trier les légumes, effeuiller le chou. 
Dans une casserole faire cuire ensemble à feu 
doux pendant 1 h 05, les lentilles, l’ail en che-
mise, les légumes et les saucisses dans deux 
litres d’eau. Assaisonner. 
Égoutter les lentilles, les légumes et la viande 
et maintenir au chaud. 
Conserver le bouillon qui sera servi avec du 
pain grillé et un filet d’huile d’olive. 
Le consommer en soupe. 
Manger les lentilles, les légumes et les sau-
cisses après la soupe.

du Sud. Un plat bio est servi à chaque repas.

•  la qualité des produits proposés, 

•  du pain bio des boulangeries 
pernoises servi à chaque repas, 

•  respect des autres caractéris-
détaillé en page 9, ci-contre.
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La phase de lance-
ment des projets, « Tous 
Consomm’acteurs » et « il 
était une fois des fruits et 
des légumes » visant à servir 
aux enfants dans les restau-
rants scolaires des com-
munes du Ventoux du frais, 
du bio, de la saisonnalité et 
du local, menés de main de 
maître par Pascale Bondu-
rand, est terminée.
Petit rappel de l’action… 
Depuis septembre 2009, 
la ville de Pernes-les-Fon-
taines, pour ses restaurants 
scolaires, s’est engagée dans 
une charte qualité, avec des 
objectifs bien précis, visant 
une alimentation la plus 
saine possible. Pour ce faire, 
le cahier des charges est 
clair : • 80 % de produits frais 
• des produits de saison et au 
maximum d’origine locale • 
interdiction des OGM, des 
viandes et poissons recons-
titués un pain bio à chaque 
repas • un plat provenant 
de l’agriculture biologique 
par repas • cinq repas com-
plet bio, plus un pendant la 
semaine du goût • les viandes 
d’origine française • 60 % 
des fromages à la coupe • 
interdiction de vinaigrette 
industrielle, mais utilisa-
tion de vinaigrette à base 
d’huile d’olive, préparée sur 
le lieu de consommation. 

Sans oublier, la distribution 
à chaque enfant, au moment 
de la récréation, une fois par 
semaine, d’un fruit de saison 
et d’origine locale.
Tous ces éléments de qualité 
ont été renforcés en 2010 
par une action de forma-
tion de tous les personnels 
d’encadrement des enfants 
intitulée : « Mieux commu-
niquer pour mieux manger », 
visant, par le biais de jeux et 
d’ateliers (La Marguerite 
des Aliments, l’Arbre des 
4 Saisons, etc), à former les 
jeunes à tout ce qui touche 
aux aliments et à réduire le 
gaspillage.
Des partenaires : Une 
action mise en place par 
l’association « Li Granjo 
d’Escolo », soutenue pour le 
projet « Tous Consomm’ac-
teurs » par le programme 
Leader cofinancé par l’Eu-
rope, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le 
département de Vaucluse ; 
et pour le projet « il était 
une fois des fruits et des 
légumes », par la Direc-
tion Départementale de la 
Cohésion Sociale, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la 
Mutualité Sociale Agricole, 
le Crédit Mutuel tandis que 
la Communauté d’Agglo-
mération Ventoux Com-
tat Venaissin et la ville de 
Pernes étaient partenaires 
sur les deux projets.
Des outils pédagogiques 
et techniques pour conti-
nuer ces projets : Le 24 
septembre dernier, un buffet 
sur le thème « Nos cuisiniers 
ont du talent » a rassemblé 
l’ensemble des partenaires 

(photo du haut) afin d’offi-
cialiser la charte « pour une 
alimentation saine et juste » 
en restauration collective, 
à laquelle ont participé les 
Pernois Laurence Monterde, 
qui représentait le Maire, 
absent de la commune ce 
jour-là. Martiné Péna et 
quelques membres du per-
sonnel municipal concernés 
par ces actions. À l’occasion 
de cette soirée, des outils 
pédagogiques et techniques, 
comme la photothèque fruits 
et légumes pour le jardin po-
tager des saisons, des jeux 
éducatifs sur l’agriculture en 
Vaucluse, livret de recettes 
pour enfant, calendrier des 
saisons, fiches techniques 
recettes pour structure de 
restauration collective, 
logiciel de menus, dossier 
HACCP (procédures, fiches 
techniques, diagrammes et 
analyses de risques, outils 
d’évaluation, fiches diagnos-
tics…) leur ont été remis 
sur support informatique.
Nul doute qu’ainsi les repas 
servis dans les restaurants 
scolaires (et à destina-
tion des crèches, écoliers, 
centres aérés) continueront 
de valoriser la production 
agricole et sensibiliseront 
l’ensemble des consomma-
teurs aux bienfaits nutri-
tionnels d’une alimentation 
diversifiée, de saison, saine 
et équilibrée en adéqua-
tion avec les différentes 
réglementations en vigueur.

Dans le cadre des animations autour de l’ali-
mentation et de l’opération « Il était une fois… 
des fruits et des légumes », nous continuons la 
publication des poèmes créés par les enfants.

Rouge, noir ou blanc,  
nous sommes les cousins raisins, 

riches en fibres et en tanins,
Je stimule vos intestins !

Mais si vous buvez trop de vin,
Attention ! Vous aurez des pépins !

Le raisin aime bien ses pépins 
et c’est très bien ! 

Moi, il me donne faim !!!

La prune, c’est rond comme la lune…
Et si bon, qu’on n’en mange pas qu’une !

C’est bon pour la santé 
et moi j’aime ça le fenouil !

J’en mange, cru ou cuit, et je m’en barbouille !
Alors n’ayez pas la trouille

De l’introduire dans votre tambouille !

Une entrée un plat et hop une olive,
Noire ou verte je l’enjolive,

Je suis aussi apéritive, et digestive
Et en plus de mes qualités gustatives,

j’ai des propriétés laxatives et curatives !

La pomme de terre 
pousse sous la terre 

avec son père, sa mère et ses frères 
et son ami le ver de terre.

deS FrUitS et deS 
lÉGUMeS MiS en poÉSie 

pAr leS enFAntS

BILAN DES PROJETS POUR UNE ALIMENTATION 
LA PLUS SAINE POSSIBLE  

«TOUS CONSOMM’ACTEURS» ET  
«IL éTAIT UNE FOIS... DES FRUITS ET DES LégUMES»



Chaque année, l’Espace 
Jeunesse Municipal, avec à 
leur tête l’adjointe Josiane 
Traniello, anime un quartier. 
Ce printemps les jeunes ont 
investi le quartier de la Pales-
tine au hameau des Valayans. 
La fête a été grandiose autour 
du dévoué Gérard Cartier et de 
tous les résidents de ce quartier 
des Valayans.
Les voisins, route de Monteux à 
Velleron, se sont rassemblés chez 
Raymonde et Marcel Souquet 
pour faire la fête. Le mistral souf-
flant avec force et froideur, les 
35 personnes se sont retranchées 
à l’intérieur de la maison et se 
sont régalés autant avec le repas 
qu’avec cette rencontre annuelle.
Comme chaque année, les voisins 
et sympathisants d’Henriette et 
Jean Martino se sont rassemblés 
pour célébrer la fête des voisins et 
l’anniversaire de la création de la 
Rasboulerie (habitants des quar-

tiers Raspail, Reboul et Juiverie). 
Outre les saynètes de la Chourmo 
dis Afouga et les danses de l’Es-
colo dou Trelus, les Rasbouliens 
ont eu droit à une visite de la Mai-
son de la Résistance, emménagée 
depuis peu sur la place Reboul, 
commentée par Olivier Safon. 
Cette Fête des Voisins s’est éche-
lonnée du 31 mai jusqu’au 8 juin. 

Elle a traversé de part et d’autre 
la commune avec des arrêts aussi 
avenue des Vignerons, à la tra-
verse di Grafiouiné, au chemin 
Georges Brassens, allée des 
Aires, chemin de la Giraude, 
place Saint Pierre, impasse Ter-
radour, au clos de la Gavoitte, 
place Fléchier, au clos des Ma-
raîchers et chemin Théodore 
Aubanel.

« Revenez mercredi, j’aurai plus 
de temps, nous ferons une prome-
nade », avait répondu René Char 
à Claude Lapeyre à l’occasion de 
leur première rencontre… « La 
promenade a duré jusqu’à sa dis-
parition, si tant est qu’elle ait pris 
fin encore aujourd’hui… » 
Nombreux sont ceux qui connais-
sent l’attachement de Claude La-
peyre au poète et résistant vauclu-
sien, René Char. 
Très souvent en déplacement pour 
animer des conférences sur son 

« frère de chemin », Claude La-
peyre a participé à la toute derniè-
re édition de l’Aucèu libre, signée 
René Char « Sept saisis par l’hi-
ver », poèmes qui lui avaient été 
dédicacés dans la Pleiade. Issus 
de « Chants de la Balandrane » 
et traduits dans cette édition en 
provençal par Claude Lapeyre, en 
occitan par Jean-Bernard Plante-
vin et en catalan par Roland Ber-
gès, ils sont illustrés des dessins 
de Claude Lapeyre, « des dessins 
spontanés traduisant simplement 
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« sept saisis par l’hiver »  
de rené char, un ouvrage préfacé et 

illustré par claude lapeyre

le BeAU cAdeAU 
d’Un vieUX pAYSAn 
- SAntonnier AUX 

pernoiS 
Félix Montagard est né à Monteux il y 
a 92 ans... et n’a pas de lien de paren-
té avec les Montagard, santonniers 
connus de la Crémade et de Pernes. 
Or, dès son plus jeune âge, ses maîtres 
remarquent son don exceptionnel 
pour le dessin. À 14 ans, il aurait bien 
voulu rentrer au Lycée Benoit de l’Isle 
pour étudier le dessin industriel, mais 
sa mère s’y oppose pour ne pas l’avan-
tager au détriment de son frère.
Il fut donc paysan toute sa vie, avec 
son épouse Blanche Bressy-Bourbon 
dans leurs terres du quartier des Jon-
quiers et de la Perrine entre Monteux 
et Pernes. Mais il n’a pas oublié son 
envie  de création.
Il raconte encore aujourd’hui que la 
nuit, dans sa maison endormie, il se 
levait, « poussé par quelque chose 
de plus fort que lui », pour façonner 
des santons, des crèches, des statues 
de saints, des personnalités locales 
ou célèbres (le pape) et pour réparer 
des oeuvres d’art endommagées. Ses 
voisins s’étonnèrent souvent de voir 
de la lumière dans sa cuisine quand ils 
partaient vers 3 h du matin au marché 
de Carpentras !
Avec du simple plâtre de Paris, son 
couteau, quelques pinceaux et  de pe-
tits  pots de couleur, il  invente tout 
un monde en miniature pendant des 
dizaines d’années, « toujours étonné 
du résultat du travail de ses mains »...
Modeste et discret, il crée  une  crè-
che annuelle pour la paroisse de 
Monteux, la procession du pèlerinage 
de Saint Gens exposé dans la chapelle 
de l’Ermitage et de très nombreuses 
maquettes.
À la veille de rentrer en maison de 
retraite, Felix Montagard a décidé de 
donner à Pernes les 21 caisses de ses 
grandes maquettes de monuments : 
Pont d’Avignon et Palais des Papes, 
basiliques de Lourdes et de Saint 
Pierre de Rome, Pont du Gard, etc.
Nous pourrons les admirer à la Mai-
son Fléchier pour les fêtes de Noël.
Nous aurons alors une pensée recon-
naissante et pleine d’admiration pour 
ce vieux monsieur, resté fidèle à son 
talent de paysan-santonnier. 
Merci Félix.

lA FÊte deS voiSinS AniMe 
toUS leS QUArtierS de perneS

du dévoué Gérard Cartier et de 
tous les résidents de ce quartier 

Les voisins, route de Monteux à 

la commune avec des arrêts aussi 
avenue des Vignerons, à la tra
verse di Grafiouiné, au chemin 
Georges Brassens, allée des 
Aires, chemin de la Giraude, 
place Saint Pierre, impasse Ter
radour, au clos de la Gavoitte, 

pernes
les Fontaines divers

le besoin d’exprimer quelques 
sentiments, peut-être insoupçon-
né s». 
Une belle récompense pour cet 
ami de 25 ans, modeste et sincère, 
toujours sur les chemins clamant 
l’oeuvre du poète Char… Un joli 
petit recueil raffiné au format 
de poche au prix de 10 €.  Vous 
souhaitez acquérir l’ouvrage ? 
Contactez la maison d’édition par 
messagerie : lauceulibre@gmail.
com ou au 01 42 76 94 60.



Par anticipation à l’augmentation du 
nombre d’habitants et afin de mieux 
répartir ses forces, le Ministère de 
la Défense a décidé de fusionner 
quelques-unes de ses brigades. Dans 
notre département, il y a d’abord eu la 
fusion de Vaison et Malaucène, puis de 
Sault et Mormoiron et maintenant celle 
de Pernes-les-Fontaines et Entraigues 
Dorénavant les habitants d’Althen, d’En-
traigues comme ceux des communes 
dépendantes de la brigade de Pernes, 
disposeront chaque soir d’une patrouille 
de nuit ; une surveillance continue avec 
des délais d’intervention plus rapide. 

365 jours par an ces populations seront 
reçues à Pernes-les-Fontaines, quartier 
de l’Audifrette, de 8 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, du lundi au samedi, et les dimanche 
et jours fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 
18 h, tél. : 04 90 66 44 44. En semaine, du 
lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les habitants 

d’Althen et d’Entraigues n’auront pas 
l’obligation de se déplacer à Pernes, ils 
seront toujours reçus à la brigade d’En-
traigues, au 376 avenue de Fossombrone.
Les deux brigades, composées de 24 
militaires, sont sous le commandement 
du Major Patrice Bonnet, tandis que la 
brigade de Pernes est passée sous les 
ordres de l’Adjudant-chef, Christophe 
Della Ricca, alors que celle d’Entraigues 
reste sous le commandement du 
Major Jeannick Frechin. Un petit plus 
pour le dynamisme des gendarmes de 
la brigade de Pernes : les logements 
construits en leur faveur se terminent, 
ils seront bientôt tous en caserne et se 
réjouissent d’occuper prochainement 
ces appartements.
Un nouveau service proposé par la 
gendarmerie : déposez votre pré-
plainte en ligne : Afin d’améliorer l’ac-
cueil des victimes d’infractions, le dis-
positif pré-plainte en ligne sur le site : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr a été 

mis en place par la volonté du ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls. Ce service 
concerne uniquement le dépôt de plain-
te contre X pour les atteintes aux biens : 
vols, dégradations, escroqueries…
La pré-plainte en ligne est une démar-
che simple et innovante :
• La victime effectue sa télé-déclaration 
depuis n’importe où, via internet, sur le 
site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
et renseigne un formulaire guidé com-
portant des rubriques obligatoires ; 
• elle choisit le jour de son rendez-vous, 
ainsi que le commissariat ou la brigade 
de gendarmerie où elle souhaite venir 
signer sa plainte ; 
•  elle est rapidement contactée par les 
services de police ou de gendarmerie 
pour confirmer le rendez-vous et l’in-
former des pièces nécessaires à fournir. 
Le dépôt de plainte devient juridique-
ment valable après contact avec un offi-
cier ou un agent de police judiciaire et 
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GendArMerie : leS BriGAdeS de perneS et d’entrAiGUeS viennent de FUSionner

leS tAUX deS troiS tAXeS coMMUnAleS 
n’ont pAS AUGMentÉ depUiS 2005.

Décortiquons la feuille d’impôt !
Vous venez de recevoir votre feuille d’impôts fonciers. Décortiquons-la ensemble :

propriétés bâties :
Dans ce premier cadre, 
quatre grandes colonnes 
correspondent à l’impôt de 
chaque collectivité : 
• la commune 
• le département 
• la taxe d’équipement (dé-
partement) 
• la taxe ordures ménagères 
(perçue par la communauté 
de Communes les Sorgues 
du Comtat).
Pour chaque grande colonne 
vous avez :
• Le taux qui est fixé par 
la collectivité correspon-
dante ; il est exprimé en 
pourcentage pour l’année 
2013 avec rappel de 2012
• La base, qui est fixée par les 
services fiscaux ; elle corres-
pond à une valeur locative 
théorique de l’habitation 
(en euros), laquelle en fonc-
tion de sa surface, de son 
confort, est classée en  6 
catégories.
• La cotisation, qui est le 
montant de l’impôt obtenu 
en multipliant la base par le 
taux. Par exemple, si la base 
est de 1 000 et le taux com-
munal de 20 % l’impôt pour 
la commune sera de 1 000 x 
20 % = 200 €.
• La variation en pourcen-
tage de l’année 2013 par rap-
port à l’année 2012.

propriétés  
non bâties :
Ce sont les terres 
agricoles. Dans ce 2e 
cadre, on trouve trois 
grandes colonnes qui, 
selon le même prin-
cipe que précédem-
ment, correspondent à : 
• la commune 
• l’intercommunalité 
• la Chambre d’Agri-
culture. Dans chaque 
grande colonne vous 
trouvez les mêmes cri-
tères que pour les pro-
priétés bâties. La base 
est également une 
valeur locative théo-
rique, en fonction de 
la valeur agronomique 
de la parcelle. 

d’où vient l’augmentation de l’impôt ?
Deux éléments de calcul peuvent être la cause de l’augmentation :
• L’accroissement du taux. Pour Pernes ce critère n’a pas augmenté depuis 2005, que ce soit pour 
le foncier bâti (20 %) ou non bâti (48 %), mais aussi pour la taxe d’habitation (15,75 %), que nous 
allons recevoir dans quelques semaines et qui répond à la même règle que le foncier.
• Augmentation de la base fixée par les services fiscaux selon 2 situations :
  1 - Un accroissement annuel limité à l’inflation, lorsque votre habitation et votre patrimoine 

foncier n’ont pas évolué. 
  2 - Une augmentation ponctuelle, qui peut être importante, l’année qui a suivi une évolution 

de la valeur de votre patrimoine foncier ; ainsi, si vous avez agrandi votre maison ou la partie 
habitable (transformer un garage en salle de vie), si vous avez construit une piscine, si vous 
avez acheté des terres, la valeur locative théorique de votre bien  et, par voie de conséquence 
la base, va augmenter.

Sur Pernes-les-Fontaines, le conseil municipal n’a pas 
bougé les taux depuis huit ans (2005), donc l’augmen-
tation de votre impôt est liée à l’accroissement de la 

base par les services fiscaux, suivant l’inflation ou/
et suivant les travaux que vous avez réalisés sur votre 
patrimoine foncier.

signature du procès-verbal. Permettant 
de réduire les délais d’attente lors du 
dépôt de plainte par un système de ren-
dez-vous, la pré-plainte en ligne repré-
sente une avancée dans la simplification 
des démarches administratives, aussi 
bien pour les usagers que pour les per-
sonnels de police ou de gendarmerie.

DEVENEZ VOLONTAIRE 
DE LA GENDARMERIE !

La gendarmerie nationale recrute, 
en permanence, 6 000 volontaires 
et propose une formation rémuné-
rée en l’école. Si vous êtes de na-
tionalité française, âgé de 17 à 26 
ans et apte physiquement,  vous 
pouvez déposer votre candidature 
à la brigade de gendarmerie de 
Pernes les Fontaines, après avoir 
contacté le 04 90 66 44 44.

FiScAlitÉ et tAXe 
d’HABitAtion 

LOgEMENTS VACANTS : Les  pro-
priétaires de locaux vacants et 
vides de tout meuble au 1er janvier 
de l’année d’imposition doivent 
faire établir une attestation de va-
cance par la police municipale de 
la commune au début de l’année 
et la transmettre au Service des 
Impôts des Particuliers.
ChANgEMENTS DE LOCATAIRES :  
Les propriétaires qui ont des 
locataires doivent adresser au 
Service Impôts des Particuliers, 
219 avenue du Comtat Venaissin 
à Carpentras, tout changement 
intervenu dans la location (date 
de départ, nouvelle adresse du 
locataire sortant et éventuelle-
ment nom et date d’entrée dans 
les lieux du nouveau locataire). 
En effet, en application de l’ar-
ticle 1686 du Code Général des 
Impôts, le propriétaire est tenu, 
sous sa responsabilité person-
nelle, et dans le délai d’un mois, 
d’avertir le Service des Impôts, du 
déménagement de son locataire. 
Si le propriétaire n’effectue pas 
cette déclaration dans les temps, 
il devra acquitter la taxe d’habi-
tation dont le locataire était rede-
vable.

Vous venez de recevoir votre feuille d’impôts fonciers. Décortiquons-la ensemble
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lA coMMUne A AccUeilli poUr 
Une JoUrnÉe MonSieUr le prÉFet

Début juin, M. le Préfet de Vaucluse, Yannick Blanc, s’est rendu dans 
notre commune avec M. le Sous-Préfet, Patrick Bremener. Ils ont été 
reçus par le Maire, Pierre Gabert, et ses adjoints pour une présentation 
détaillée de la ville avec son histoire, son patrimoine, son économie. 
Ont également été abordés : les nouveaux rythmes scolaires, l’acces-
sibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite, l’assainis-
sement non collectif, les logements sociaux, l’intercommunalité et la 
sécurité. Cette visite, qui s’est déroulée dans une ambiance simple et 
conviviale, fut riche en échanges constructifs. 

leS reGiStreS d’ÉtAt civil et pAroiSSiAUX 
en liGne SUr le Site internet deS 

ArcHiveS dÉpArteMentAleS :
e-archives.vaucluse.fr 

Ce site est un outil de recherche sur l’ensemble des ressources do-
cumentaires offertes par les archives vauclusiennes, départementales, 
mais aussi communales, hospitalières ou intercommunales. 
L’intention de ce site internet est de mettre à disposition du public et de 
valoriser le patrimoine archivistique original du département, témoin 
de son histoire exceptionnelle, tout en répondant en parallèle à la forte 
attente des amateurs de généalogie, avec la mise en ligne des sources 
de l’histoire des familles, elles aussi originales dans le paysage fran-
çais. Certaines rubriques sont encore en construction, et ouvriront ou 
s’enrichiront régulièrement dans les mois à venir. 
Ce site e-archives.vaucluse.fr s’adresse à différents publics, qu’ils 
soient chercheurs, professionnels ou amateurs, ou qu’ils soient inter-
nautes curieux de découvrir quels documents détiennent les archives 
départementales de Vaucluse.

le prÉSident dU conSeil GÉnÉrAl  
A coMMencÉ À perneS SA viSite  

deS SorGUeS dU coMtAt
Claude Haut, président du Conseil général de Vaucluse, accompagné 
de Max Raspail, président de la commission agricole et aménagement, 
et de François Pantagène, conseiller général du canton, a visité les réa-
lisations effectuées avec l’aide du Département.

Pour Pernes, la délégation a été reçue à l’office de tourisme, où M. 
Haut et ses collègues ont pu apprécier la qualité et le professionna-
lisme de l’accueil, ainsi que la richesse du patrimoine architectural, 
artisanal et associatif de notre commune. Ensuite, c’était le tour d’une 
visite de l’exploitation agricole (cerise, raisin de table, vin AOC Ven-
toux) de Christophe Rimbert et de l’entreprise d’autocars Arnaud en 
zone d’activités de Prato.

SUr leS 100 villeS clASSÉeS  
« plUS BeAUX dÉtoUrS de FrAnce » 

perneS Monte SUr  
lA 3e MArcHÉ dU podiUM

La commune vient de recevoir le 3e prix du concours interne organisé 
par l’association « les plus beaux détours de France » qui portait, cette 
année, sur le thème de la valorisation de l’artisanat et des métiers d’art 
au bénéfice du développement touristique local, un thème cher à Syl-
via Pinel, Ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.
Sur la 1ère marche du podium, la ville de Notron aura le privilège de 
faire la couverture de la prochaine édition du livret des plus beaux 
détours de France, elle était suivie par Saint-Symphorien-sur-Coise, 
puis Pernes.

Notre commune a obtenu cette distinction grâce à son carnet de voya-
ge, un ouvrage conçu par l’office de tourisme et le service communi-
cation, qui retrace les richesses de la ville, dont un zoom particulier 
sur les métiers d’art et la place de choix que la municipalité leur ac-
corde. C’est Yannick Libourel, conseiller municipal chargé du dossier 
des plus beaux détours, qui a reçu le prix des mains du président des 
plus beaux détours de France, Hervé Mariton et de Jean-Pierre Door, 
député maire de Montargis, lieu où se déroulait la cérémonie. 

perneS eSt SUr lA roUte deS 
MÉtierS d’Art

La signature d’une convention avec la Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat place Pernes sur la 
« route des métiers d’art », 
avec pour objectif de pro-
mouvoir l’économie loca-
le en proposant de décou-
vrir le Vaucluse grâce à un 
parcours atypique centré 
sur l’artisanat d’art et la 
découverte de savoir-faire 
d’exception par des visites 
d’ateliers. Les artisans qui 
accèderont à cette démar-
che synonyme de labelli-

sation bénéficieront d’une promotion toute particulière au sein de ce 
réseau et seront intégrés dans un guide et un itinéraire.
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de noMBreUX eXpoSAntS A lA FÊte 
deS ASSociAtionS ont reMpli leUr 

cArnet d’inScription 
Avec la rentrée,  la Fête des Associations s’est déroulée, comme à son 
habitude, au complexe sportif Paul de Vivie. Les nombreuses asso-
ciations pernoises étaient au rendez-vous, afin de présenter leurs ani-
mations à travers quelques démonstrations. Le livret des associations 
2013-2014, qui regroupe 197 associations et 239 activités, a été distri-

bué à l’occasion de cette manifestation. 
Sportives, culturelles, humanitaires, de  
loisirs, de défense, patriotiques, di-
verses et municipales, toutes ont été 
recensées et vous offrent le nom de 
leurs contacts et leurs coordonnées. 
Le livret des associations est dispo-
nible à l’hôtel de ville, à l’office de 
tourisme et dans les structures muni-
cipales. Pendant cet après-midi, de  
nombreuses inscriptions ont été enre-
gistrées et beaucoup d’informations 
ont été collectées. La Fête des asso-
ciations s’est terminée autour d’un 
apéritif offert par la municipalité.

tv5 FilMe À perneS l’HÉritAGe 
JUiF coMtAdin, QUi poUrrAit 

Être inScrit À l’UneSco

La télévision s’intéresse à notre 
commune. En juillet (les 23 et 
24), TV5 est venue à deux re-
prises : la première pour filmer 
les bains rituels juifs (mikveh) 
et l’hôtel de Cheylus qui est lié à 
la communauté juive de Pernes, 
laquelle fut présente dans la cité 
dès le XIVè siècle. Leur syna-
gogue fut détruite en 1322, sur 
ordre du pape Jean XXII, et un 
ghetto fut organisé en 1504, suite 
à la multiplication des manifes-
tations antijuives ; ce dernier se 
situait aux alentours de l’actuelle 
place de la Juiverie et du Bourg 
Merdeux. En 1569, les Juifs 
furent expulsés de Pernes et leurs 
biens vendus aux grandes fa-
milles locales. Un des hôtels fut 
acheté par la famille d’Allemand 
puis, en 1590, par les de Cheylus. 
Les caves de cette demeure ren-
ferment le seul bain rituel juif 
privé connu à ce jour dans le dé-
partement. Ce bain rituel (le « ca-
bussadou ») daté du XVIè siècle 
est constitué d’un bassin en « L » 
sous voûte, muni d’un escalier à 
onze marches de pierre ; sa pro-

fondeur est de 2,25 mètres, il est 
alimenté par une source dont le 
niveau d’eau, grâce à une surver-
se, est stabilisé à 1,45 mètre. Cet-
te piscine privée voyait chaque 
mois les femmes de la maison s’y 
plonger jusqu’au cou pour se pu-
rifier. Un petit bassin monolithe, 
alimenté par un réservoir collec-
tant les eaux de pluie s’ajoute à la 
structure et constitue le complé-
ment indispensable du rituel juif.
Aujourd’hui l’héritage juif com-
tadin pourrait être inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco. Une 
demande conjointe des villes de 
Cavaillon, l’Isle-sur-Sorgue, Car-
pentras, Avignon et Pernes-les-
Fontaines et de leurs élus, avec 
l’appui de Roselyne Anziani, pré-
sidente de l’Association Cultu-
relle des Juifs du Pape, Simone 
Mréjen, historienne spécialiste du 
patrimoine juif comtadin, a per-
mis de déposer un dossier au Mi-
nistère de la Culture le 19 juillet 
dernier. C’est l’état français qui 
est chargé, à présent, de défendre 
devant l’Unesco une liste, dossier 
par dossier. 

L’équipe de TV5 a parcouru les 
calades de Pernes, visité les mo-
numents et rencontré quelques 
artisans des métiers d’art installés 
dans notre commune. 
Ainsi l’adjoint au service cultu-
rel, leur a permis de rencontrer : 
Jean-Philippe Fally, ferronnier si-
tué au chemin des Paluds, Nadine 
Rogeret, spécialiste du boutis, 
dont l’atelier Courtepointe est si-
tué place du Portalet, Jean Olaru, 
restaurateur en tableaux des Ate-
liers Sinople au127 avenue de la 

Gare, Sylvie Quatrefage, créateur 
joaillier que vous trouverez au lo-
cal G’aime, rue de la République, 
ainsi que Pascale Masera et Fran-
cis Capapé qui viennent d’ouvrir 
leur galerie, Terres de contraste, 
au cours de la République. 
Les cameramen et journalistes 
ont été émerveillés par les beau-
tés que réalisent les artisans d’art 
pernois, ville rappelons-le qui 
bénéficie du label « Ville et Mé-
tiers d’Art ». Un label de qualité 
qui s’inscrit parfaitement dans 

l’esprit même de la politique de 
« qualité de vie » mise en œuvre 
depuis de longues années par la 
municipalité. 
La commune compte  de nom-
breux artisans d’art et c’est grâce 
à eux et à la qualité de leur travail 
que cette distinction a pu être ob-
tenue le 10 décembre 1998. Bien 
sûr, Pernes fait régulièrement ap-
pel à eux pour protéger, restaurer 
et mettre en valeur les richesses 
architecturales et artistiques de la 
ville. 

C’est dans cette même optique 
que la communauté de communes 
« les Sorgues du Comtat » a signé, 
dernièrement, avec la chambre 
des métiers de Vaucluse, une 
convention de partenariat relative 
à la route des métiers d’art, dont 
les objectifs sont de promouvoir 
l’économie locale, faire découvrir 
les artisans d’ici et de positionner 
l’artisanat d’art comme partie in-
tégrante de la culture de notre dé-
partement.

le MiniStÈre de lA cUltUre S’intÉreSSe 
AUSSi À notre coMMUne

Jeudi 25 juillet, M. Goudale, un inspecteur général du patrimoine au 
Ministère de la Culture est venu visiter notre commune pour découvrir 
nos monuments et nos sites. Une réunion de travail s’est tenue avec 
le Maire et son adjoint à la culture, Didier Carle, au sujet de la sauve-
garde et de la mise en valeur de Pernes.

tv5 toUrne Un FilM SUr perneS Avec Son pAtriMoine et SeS ArtiSAnS d’Art
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       infos servicesI N f o  p u B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de pernes : françois vacHet

  tél. : 04 90 61 45 12
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Livres pour tous

Thés Infusions Jus Chocolats Cafés 

Biscuits Glaces Bio

Vaisselle

Jouets Jeux pour tous

Cartes Papeterie fantaisie

Bijoux et objets de créateurs locaux

95 Place Louis Giraud (en face du centre culturel des Augustins)
contact@leharicotmagique.com - www.leharicotmagique.com

04 88 50 85 05

surDItÉ par audioprothésiste diplômé

Place VilleneuVe 04 90 66 45 20

perNes  optIQue

 lentilles de contact 
lunettes solaires - Jumelles

Pour vos parcs et jardins 
30 ans d’élagage et taille des arbres (agréé pour platanes morts)

Coupe • Débroussaillage • Nettoyage de pinède • Tondage de gazon 
Espaces verts • Emondage haute-futaie • Refente de bois à domicile 

Entretien et nettoyage • Tondage gazon • Taillage de haies
Travaux motoculture • Pose arrosage automatique...

Devis gratuit sur demande

Agréé par le service régional de la protection des végétaux 306 722 224 RM 84

524, avenue de la Buissonne
04 90 61 31 27

Thierry Gautier

 ALT AUX POILS
TOILETTAgE ITINéRANT  
SUR PERNES-LES-FONTAINES

ET LES ENVIRONS

Je me déplace avec mon fourgon équipé et autonome, 
plus besoin de vous déplacer! Pour petit et moyen chien.

Du lundi au vendredi à partir de 9 h
 TEL: 07 78 84 23 91 - www.alt-aux-poils.fr 

Weldom
BricOlage  JarDin  lOcatiOn
Matériaux  electrOMénager

TESTUD FRERES

rOute De carPentras
04 90 66 54 04fax : 04 90 66 43 05

Les PaPiLLes
Cave à vins et fromages

place Portail Neuf
04 88 84 83 39

www.facebook.com/lespapillescavistefromager  

Une sélection de vins d'artisans-vignerons  
(Vallée du Rhône, Champagne, Bourgogne, Loire...)  

bières artisanales et épicerie fine.

Un large choix de fromages affinés  
(fournisseurs Josiane Déal maître affineur Meilleur ouvrier 

de France, Vincent Vergne affineur aux Halles de Nîmes). 

Soirées dégustations, initiation à l'oenologie  
sur place ou à domicile.



TRAVAUX AUTOUR DE LA 
FONTAINE DU CORMORAN, PLACE 

FLÉCHIER, QUAI DE VERDUN AU 
PROGRAMME DES SORGUES DU 

COMTAT ET DU SYNDICAT  
RHÔNE VENTOUX

Le nouveau chantier du centre ancien, 
autour des places Fléchier et du Cormo-
ran, est la suite du programme de préser-
vation et de mise en valeur du patrimoine, 
débuté quartiers de Brancas et des Augus-
tins.  Après la reprise de toutes les canali-
sations et l’enfouissement de tous les ré-
seaux, les revêtements réalisés associeront 
tradition et modernité avec de nouveaux 
enrobés, entourés de rives en calades de galets et caniveaux en pierre, avec 
un éclairage adapté. Un traitement en galets éclatés, comme sur la place 
des Augustins, sera mis en œuvre sur les parvis de la Maison Fléchier et de la 
Halle Couverte, autour de la fontaine du Cormoran et le long des remparts.

viSite dU SoUS prÉFet et de lA drAc 
AU cHAntier de lA MÉdiAtHÈQUe

À la réunion de chantier de la Médiathèque, qui a eu lieu lundi 7 octobre, 
M. le Sous-Préfet, Patrick Bremener, ainsi que Louis Burle, représentant la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, étaient présents dans le cadre 

des financements ap-
portés par l’État. 

Après une présenta-
tion du projet par M. le 
Maire, son adjoint à la 
Culture et l’architecte, 
M. le Sous-Préfet et M. 
Burle ont participé à 
la réunion de chantier, 
au terme de laquelle 
a  été servi le pot de 
l’amitié.

pernes
les Fontainestravaux

vers Monteux

vers C
arp

entras

Aménagement du 
boulodrome à la place du 
marché

Création d’un bâtiment 
pour 4 vestiaires au stade 
Marie Mauron

Aménagement à l’entrée 
du skate park

Aménagements aux abords  
de la gendarmerie

travaux commuNaux Du trImestre 
rÉalIsÉs par Nos servIces tecHNIQues

Pose faïence aux vestiaires du 
stade Jean Moulin

saNs ouBlIer l’eNtretIeN rÉGulIer De Notre voIrIe, Des BâtImeNts commuNaux, De la propretÉ De la vIlle, etc. 
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- Construction de la média-
thèque : la démolition de la 
lubithèque a eu lieu, la nouvelle 
médiathèque prend place, ter-
rassement et fondations sont en 
cours.
- Réhabilitation de la gare : les 
toitures et le gros œuvre sont ter-
minés. Le bâtiment est hors d’eau 
et hors d’air. Le gaz est acheminé.
- Route de Sudre : un chemine-
ment piéton a été créé et un pla-
teau ralentisseur va être mis en 
place à hauteur du chemin de la 
Chapelette.
- Construction des logements 
de la gendarmerie : les façades 
sont terminées, passage au se-
cond œuvre et pose du carrelage.
- Boulodrome : les joueurs s’en 
donnent à cœur joie, un cabanon 
sera construit prochainement afin 
de stocker du matériel, d’installer 
des toilettes et de permettre aux 
bénévoles de prendre les inscrip-
tions aisément.
- Maison des associations : le 
gros œuvre est terminé, passage 

au second œuvre avec pose des 
menuiseries et doublage isola-
tion.
- Construction des tennis et 
skate park : les 3 courts de tennis 
et le skate park ont été livrés
- Stades Marie Mauron : les 
2 stade sont terminés et utilisés 
par les équipes de football pour 
l’entraînement et l’école Marie 
Mauron. La toiture des vestiaires 
est en cours.
- École Jean Moulin : d’impor-
tants travaux de réfection ont eu 
lieu à la cuisine.
- École Louis Giraud et annexe : 
la chaudière est passée du fonc-
tionnement au fuel à celui au gaz.

deS trAvAUX en coUrS poUr le 
MieUX-Être deS pernoiS

Reprise de la chaussée en 
béton désactivé de l’im-
passe rue Condamine



Les actions de l’association per-
noise « Dany pour les enfants » 
portent leurs fruits au niveau 
scolaire : succès de quelques 
étudiants aux épreuves passées, 
livraison de deux ordinateurs, 
aide à l’orientation de jeunes vers 
la formation professionnelle. À 
l’école, la crise se fait également 
sentir : 39 enfants ont abandonné, 
malgré le désir d’instruction, leur 
scolarité faute de moyens finan-
ciers et près de 100 élèves ont 
deux mois de retard dans les éco-
lages (frais d’école).
Au niveau médical, il en va de 
même avec la livraison d’appa-
reils auditifs modernes et récents 
pour Nadia, la 1ère opération du 
petit Tahiana et la cicatrisation 
de Fifaliana, brûlée par de l’huile 
bouillante, qui n’en finit plus de 
passer d’une perruque (à vrais 

cheveux) brune à une blonde, 
oubliant sa différence et arborant 
un sourire radieux qui vaut tous 
les mercis du monde. Quatre jeu-
nes garçons, sans parents, ont été 
confiés dans l’urgence au centre 
de Moramanga ; petit à petit, ils 
se font des copains.
En collaboration avec leurs par-
tenaires sur Antsirabé, « Trait 
d’Union Humanitaire » et « Ard 
Kareen Mane », les enfants du 
petit marché continuent à rece-
voir leur repas de midi quotidien. 
L’association pernoise leur a éga-
lement fourni un vêtement chaud 
en prévision de l’hiver qui arrive, 
car les températures tombent en 
dessous de 10°... sans chauffage.
Avec les mêmes associations, 
« Dany pour les enfants » remet 
sur pied le centre Mihary de Mo-
ramanga, où un Malgache retraité 
aide à la reprise en main. Dans 
ce centre où vivent 12 enfants, 
seulement deux sont parrainés, 
l’association est en recherche de 
parrains…
L’association pernoise remercie 
tous les donateurs pour leur sou-
tien, les ordinateurs, le matériel...
Contact : Dany pour les enfants 
- association humanitaire Loi 
de 1901 - J.O. N° 20060021 du 
27/05/06 - Leplat - 146 route de 
Sudre - Messagerie : barondeux@
aol.com- Tél. : 04 86 34 98 80 / 
Port. : 06 11 16 76 78.
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les Fontaines social

MAdAGAScAr SoUFFre encore et  
lA popUlAtion SoMBre dAnS lA 

pAUvretÉ, c’eSt poUrQUoi l’ASSociAtion  
« dAnY poUr leS enFAntS »  

leUr Apporte Un rAYon de Soleil

noUveAU pArtenAriAt entre  
l’AccUeil JeUneS et l’ i.t.e.p 84 

Notre commune et le SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Do-
micile) ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif Psychologique) du secteur Car-
pentras-Pernes ont récemment signé une convention de Partenariat ayant pour 
objet le soutien à l’intégration sociale d’enfants et adolescents accompagnés 
par le secteur de Pernes, à partir d’offres d’activités dispensées par l’Accueil 
Jeunes. L’ITEP 84, de par ses missions et son projet, ainsi que l’Accueil Jeunes 
mettent en œuvre des moyens à court et moyen termes visant à renforcer les 
processus intégratifs, les liens familiaux et sociaux avec des équipements spor-
tifs et culturels de proximité. Proposer, échanger, construire et développer 
des actions au bénéfice d’adolescents en situation de handicap demeurent 
la priorité du projet. L’Accueil Jeunes pourra accueillir, en fin d’après-midi, les 
mercredis et pendant les vacances scolaires, des adolescents accompagnés par 
L’ITEP 84. Les activités concernées par ce partenariat sont : - les séances de 
socialisation durant les mercredis, temps périscolaire, petites et grandes va-
cances - l’organisation conjointe de séjours durant certaines vacances scolaires 
- le soutien scolaire et l’aide aux devoirs. La contribution des professionnels de 
l’ITEP portera sur le soutien à l’intégration scolaire et sociale par l’apport de 
compétences sur les registres socio cognitifs et éducatifs.

l’Épicerie SolidAire AnAtotH  
A SoUFFlÉ SeS 15 BoUGieS !

Cette association pernoise, créée en 1998, a organisé le 8 juin dernier 
une journée braderie-kermesse sur le thème « 15 ans de Solidarité ». 
Il s’agissait d’une manifestation au cours de laquelle ont été mis en 
vente, au profit de l’association, de nombreux objets et bibelots d’oc-
casion, dans un esprit « braderie » ouverte à tous.
Cette journée, qui s’est déroulée en plein air sur le site de l’association, 
a également été l’occasion de marquer les 15 ans d’actions d’Anatoth 
au travers de diverses animations festives et familiales (musique live, 
jeux pour enfants, cadeaux, tombola, vente de grillades, glaces, gâ-
teaux, crêpes et boissons...).
Une journée réussie, malgré un peu de pluie dans l’après-midi, grâce à 
la fabuleuse équipe de bénévoles qui, aux côtés des salariées de l’asso-
ciation, ont donné beaucoup de temps et d’énergie pour organiser cette 
belle manifestation.

Par ailleurs, l’association continue son action en faveur des plus dému-
nis en redistribuant, tout au long de l’année, des denrées alimentaires, 
mais également des vêtements et des produits d’hygiène aux foyers en 
situation de précarité.
Renseignements sur le site : www.anatoth.fr ou au. : 09 80 99 36 20.

vous avez plus de 65 ans  
ou êtes en fauteuil roulant :  

le pernoBUS voUS trAnSporte !
Le « Pernobus » est un 
minibus de 9 places, acces-
sible aux personnes de plus 
de 65 ans ou en fauteuil 
roulant; qui fonctionne 
depuis le 1er octobre, le  
mardi de 9 h à 12 h  
ainsi que le jeudi de 14 h 30 
à 17 h 30; à partir du 
domicile de l’usager vers les différents services de Pernes et des  
Valayans, soit un aller-retour facturé au prix de 1 €. 
Lors de l’édition du précédent Journal de Pernes, vous aviez été 
sollicités pour participer à une enquête afin d’effectuer un recen-
sement des besoins pour la mise en place d’un service de transport 
destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes 
à mobilité réduite, afin de leur permettre d’accéder aux services 
administratifs, commerciaux, médicaux de la commune et du 
hameau des Valayans. Vous avez été nombreux à répondre à ce 
questionnaire et à manifester ainsi votre intérêt pour ce nouveau 
service, soyez-en remerciés.
Aujourd’hui le Pernobus vient compléter l’ensemble des presta-
tions proposées par le Centre Communal d’Action Sociale, afin 
de favoriser le maintien à domicile et l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées, tout en espérant qu’il vous donnera entière 
satisfaction.
Avant de monter dans le Pernobus, il conviendra, au préalable, 
d’effectuer une réservation auprès du CCAS (04 90 61 45 00) le 
vendredi après-midi de la semaine précédant votre demande (par 
exemple pour une demande de prise en charge mardi 12 ou jeudi 
14 novembre, la réservation devra être effectuée le vendredi 8 no-
vembre 2013 entre 13 h 30 et 17 h). 



UNE NOUVELLE PERMANENCE  
EST MISE EN PLACE, ELLE CONCERNE 

CONSOMMATION, LOgEMENT ET CADRE DE VIE
Chaque premier lundi du mois, de 14 h à 17 h, au dessus de la trésorerie 
dans la rue Cavalerie aura lieu la permanence de la CLCV (Consomma-

tion, Logement et Cadre de Vie) 
qui est une association nationale 
défendant exclusivement les in-
térêts spécifiques des consomma-
teurs, locataires, copropriétaires 
et des usagers. Elle les conseille 
et les accompagne en cas de li-
tige (professionnel, administra-
tion, bailleur, syndic, etc.) ; mais 
surtout elle informe et forme les 
consommateurs pour éviter ces 
litiges et fait avancer leurs droits. 
Présente déjà à Orange, Bollène, 
Cavaillon, Sorgues, Apt, la per-
manence de Pernes vous ouvre 
ses portes avec Patrick Dumas.
Contact : 04 90 88 32 88.

L’OPéRATION “PETITS DéjEUNERS” EST ORgANISéE 
PAR L’ASSOCIATION gEIST TRISOMIE 21 VAUCLUSE 

Cette manifestation qui 
aura lieu le dimanche 
24 novembre 2013 per-
mettra de récolter des 
fonds pour améliorer le 
quotidien des personnes 
porteuses de trisomie 
21 et favoriser leur inté-
gration dans la vie dite 
ordinaire. Ce matin là, 
des bénévoles de l’as-
sociation vous livreront, 
à l’heure convenue, un 
petit déjeuner complet 
composé de viennoise-
ries, céréales, petit pain, café, thé, laitage, fruit, beurre, confiture et 
jus de fruits. Les mamans recevront une rose, les papas le journal du 
jour. Pour ce faire des bulletins de commande, sur lesquels vous ferez 
figurer votre adresse, sont à récupérer et à retourner dans toutes les 
pharmacies pernoises, accompagné de votre règlement (6.50 € pour 
les adultes et 5 € pour les enfants). Une façon originale et généreuse 
de débuter une journée pas comme les autres. Renseignements au :  
04 90 86 11 45
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2e vie poUr Un tAndeM QUi A ÉtÉ oFFert 
À Une eX-cYcliSte MAlvoYAnte pAr leS 
MeMBreS dU MUSÉe coMtAdin dU cYcle

« Une MAiSon poUr MArilYne » :  
ÉlAn de SolidAritÉ deS riverAinS  
et AMiS dU cHeMin de SAint GenS  

AprÈS Un FeU de MAiSon dÉvAStAteUr
Josette Jouve, présidente des Riverains et Amis du Chemin de Saint 
Gens porte à votre connaissance cette douloureuse épreuve que tra-
verse l’une de leurs sympathisantes et voisines, Maryline, qui a vu sa 
maison entièrement détruite par un incendie au chemin de Milhet, et sa 
vie anéantie en quelques minutes, ne possédant plus aucun bien, aucun 
souvenir et la réduisant à une réelle précarité.
Les Riverains et Amis du Chemin de Saint Gens ne peuvent, en ces 
temps difficiles, ignorer ce traumatisme et ne pas faire preuve de soli-
darité ; au côté du Centre Communal d’Action Sociale de la mairie, les 
adhérents de l’association se mobilisent afin d’offrir à Marilyne et à sa 
famille, un peu de réconfort et lui permettre de palier aux difficultés 
matérielles évidentes et inhérentes à cette tragédie. 
Si vous aussi vous souhaitez aider cette famille, vous pouvez contacter 
le 06 26 46 67 96 et faire un don, chacun suivant ses moyens et son 
cœur, en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de M. Bouquet, qui 
sera collecté dans une boîte au siège de l’association des Riverains et 
Amis du Chemin de Saint Gens et chez des commerçants ou artisans 
pernois adhérents ou pas à l’Acap : coordonnerie Pernoise, Pernes op-
tique, boulangerie Martin, presse Ors, Josiane Testud, fleuriste O Brin 
de Folie, Papeterie Saint-Gilles, Pharmacies Tenon et Constant-Brès, 
les Jardins de l’Union, Weldom, Audace Coiffure, Boulangerie Aux 
Délices des Fontaines, Pascaluminium (met à disposition gratuitement 
des fenêtres en PVC pour la maison de Marilyne)… 
Cette association sait se mobiliser pour sauvegarder notre environne-
ment, aujourd’hui mobilisons-nous avec elle, pour cette cause excep-
tionnelle, mais ô combien humaine !

lA cAiSSe d’AllocAtionS FAMiliAleS dU 
vAUclUSe cHÉrit SeS AllocAtAireS

La Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse profite de l’événement 
théâtral de l’année, pour inviter une compagnie à des représentations 
en juillet dans sa cour d’honneur en Avignon. Cette opération est me-
née en partenariat avec deux villes du département, ainsi une représen-
tation a eu lieu au théâtre de verdure Georges Brassens à Cavaillon et 
l’autre dans les jardins de la mairie de notre commune. Ce spectacle, 
où l’écologie, le respect de l’environnement et de la nature sont mis en 
évidence, intitulé « l’arbre à contes » de la Cie La Parlote était offert 
aux familles bénéficiaires de prestations caF. L’objectif de ces soirées 
est de permettre à des familles aux revenus modestes de vivre le festi-
val d’Avignon en assistant à des spectacles de qualité et gratuits.

Les adhérents du Musée comtadin du Cycle ont retapé un tandem pour 
une passionnée de vélo malvoyante. Le cadre a été offert par le magasin 
de cycles d’Hervé Fétiveau, l’entreprise CLA d’Eric Gaucy l’a repeint 
et l’équipe de passionnés du musée a récupéré les pièces avant de remet-
tre le vélo en état. C’est très émue, que Patricia Fernandez, ancienne cy-
cliste, a reçu ce tandem lors d’une cérémonie, organisée en partenariat 
avec la municipalité, dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville.
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       infos servicesI N f o  p u B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de pernes : françois vacHet

  tél. : 04 90 61 45 12
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A.F.C.
➜ Dépannage  ➜ Entretien  ➜ Installation froid/chaud
➜ Climatisation réversible   ➜ Entretien climatisation
➜ Pompe à chaleur piscine  ➜ Energies renouvelables 
➜ Chauffage solaire             ➜ Entretien solaire

1676, petite route de carpentras
arduinimichel@wanadoo.fr
port. 06 26 57 81 66 04 90 66 55 04

Julien MILLETTE
Taille - Élagage - Débroussaillage

Aménagement de massifs
Petits travaux agricoles

Traitement phytosanitaire…

1744 Route de Sudre 06 25 21 57 38

patrick GautIer & fils
elaGaGe et aBattaGe Des arBres

taIlle Des HaIes - DÉBroussaIllaGe
travaux motoculture

eNtretIeN parc & JarDIN
NettoyaGe De pINèDe

EntrEprisE agrééE pour l’abattagE dEs arbrEs maladEs

33, les Meyrennes 04 90 66 43 42

09 52 17 62 67


Service INTERFLORA - Livraisons à domicile

Commande par tél - paiement par Cb

du mardi au vendredi : 9 h-12 h 30 / 15 h-19 h 30
samedi : 9 h-19 h 30 non stop

dimanche et jours de fêtes : 9 h-12 h 30

41 avenue Jean Jaurès - «porte Villeneuve» 
tél. : 04 90 61 30 64 - contact@fleurs-et-decoration.com

Nouveau : ouvert 7 j / 7
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octobre 

• 24 : Vide greniers de 6 h à 20 h place 
Gabriel Moutte et dans le lit de la 
Nesque. Rens. : 06 80 85 89 22

• 26 et 27 : Salon du café, du cho-
colat et des arts de la table par le 
Kiwanis club de Beaumes de Venise au 
Centre Culturel des Augustins

• 28 et 29 : stages de perfection-
nement par le Bmx Pernois. Rens. :  
06 74 92 71 05

 novembre
• 1 : Bourse aux bandes dessinées de 
collection et d’occasion organisée 
par Livres Ensemble, école Jean Mou-
lin de 8 h à 18 h. Rens. : 06 72 91 89 75

• 1er : Course pédestre «la Ronde des 
Fontaines » départ du complexe spor-
tif Paul de Vivie. Rens : 04 90 66 33 43

• Du 1er au 3 : Rencontre des métiers 
d’art au Centre Culturel des Augus-
tins. Renseignements : 06 19 11 31 92

• Du 1er au 7 : Exposition de la Photo 
dans le Cadre, thème : « Graphisme » 
à la Chapelle des Pénitents blancs. 
Renseignements : 06 52 95 41 84

• 2 : Atelier au bonheur des soupes 
de 13 h 30 à 17 h 30 par Arbre d’Al-
liance , 166 chemin des Garrigues. 
Rens : arbredalliance@gmail.com ou 
06 95 70 01 38

• 7 : Démonstration « or, platine et 
couleurs métalliques » par l’associa-
tion B’Créa Porcelaine à 18h salle des 
Moissons aux Augustins. Entrée libre. 
Tél : 06 63 35 29 87

• 7 : Réunion d’information « Com-
ment réduire mes factures d’électri-
cité, de gaz et d’eau ? » proposée par 
le CCAS, à 14 h, aux Augustins

• 8 : Permanence du Greta à la 
Conserverie, anonyme et gratuite, de 
9 h à 13 h (entrée située prés du stade 
Gustave Rame). Rens. : 04 90 66 66 94

• 8 et 9 : Théâtre de Boulevard et de 
l’Humour « Les Fontaines du Rire » 
par l’ACAP Au Centre Culturel des 
Augustins à 20 h 30, le 8 : « Médio-
leusement vôtre » par Kipro…n’Cie et 
le 9 : « La Culotte » par les Baladins 
des Fontaines

• 8 novembre au 19 décembre : Expo-
sition des œuvres de Martin Holle-
becq à la Galerie de l’R du Cormoran, 
artiste sculpteur vivant et travaillant à 
Ploegsteert en Belgique. Rens. : 04 90 
66 18 39 – 06 14 13 84 27

• Du 8 au 14 novembre : Exposition 
d’art contemporain par la Ligue des 

Amis de l’École Laïque ; Exposition 
des travaux des élèves ayant participé 
au Jardin Divers par Candela à la gale-
rie de l’Abattoir. Ouverture samedi et 
dimanche de 10 h à 19 h ; en semaine 
de 14 h à 19 h ; vernissage le 8 en soirée

• 10 : Vide greniers de 6 h à 20 h 
places du Marché et de la Mairie aux 
Valayans. Rens.s : 06 80 85 89 22

• 10 : Finale du Trophée d’Automne 
par le Bmx Pernois. Tél. : 06 74 92 71 05

• 10 : Football, les seniors en DH 
reçoivent Le Rove au stade Gus-
tave Rame à 15 h. Les seniors en PHA 
reçoivent Monteux au stade Gustave 
Rame à 13h. Rens. : 04 90 60 73 02

• 11 : Cérémonie du 11 novembre : 
rassemblement à 9 h 40, place de la 
mairie aux Valayans et cérémonie à 
10 h. Cérémonie et dépôt de gerbes 
au cimetière de Pernes à 10 h 30, ras-
semblement place Aristide Briand à 
11 h, cérémonie place Louis Giraud à 
11 h 15 et apéritif après la cérémonie 
au Centre Culturel des Augustins.

• 12 : Rendez-vous culturels de Flé-
chier, conférence «Le patrimoine 
industriel en Comtat Venaissin» par 
Muriel Euzeby à 18 h à la Maison Flé-
chier. Rens. : 04 90 61 65 80

• 13 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15 h à 19 h 30. Rens. : 04 90 61 30 57

• 15 : Conférence autour de l’œuvre 
picturale « Max Beckmann » par 
Po’Art au 127 avenue de la Gare. Rens. : 
04 90 40 01 71/06 64 70 00 47

• 16 : Assemblée générale du Centre 
de Loisirs et de Culture, à 10 h 30 au 
Centre Culturel des Augustins

• 16 : Atelier faire ses graines ger-
mées, c’est facile ! de 14 h à 18 h par 
Arbre d’Alliance, 166 chemin des Gar-
rigues. Rens. : arbredalliance@gmail.
com ou 06 95 70 01 38

• 17 : salon du livre ancien et d’occa-
sion organisé par Livres Ensemble, aux 
Augustins, de 9 h à 17 h 30. Renseigne-
ments : 06 72 91 89 75

• 22 : Conférence autour d’«Albert 
Camus – René Char, la postérité du 
soleil» par Po’Art au 127 av. de la Gare. 
Rens. : 04 90 40 01 71 /06 64 70 00 47

• 23 : 2e Fête de l’âne par Les Anes de 
Pernes, sous la halle couverte, place 
du Cormoran, dans le lit de la Nesque 
sous le pont Notre Dame de Nazareth, 
de 7 h à 20 h. Repas : 12 € adulte et 3 € 
enfant. Résa : 07 81 22 73 31

• 24 : Concert de la Sainte Cécile par 

l’harmonie les Enfants de la Nesque à 
16 h 30 au Centre Culturel des Augus-
tins. Gratuit

• 24 : Loto du Comité des Fêtes 
des Valayans, salle des fêtes des  
Valayans à 14 h 30. Renseignements :  
04 90 62 08 84 / 06 88 49 78 65

• 24 : Opération « petits déjeuners » 
par l’association Geist Trisomie 21 
Vaucluse. Tarif : 6,5 €/adulte et 5 €/
enfant. Renseignements et réserva-
tions au : 04 90 86 11 45

• 29 novembre 2013 au 3 janvier 
2014 : Exposition sur le thème : « Il 
faut  que cela change », œuvres d’un 
collectif d’artistes à la galerie Traces, 
au 224 cours Jean Jaurès (Lou Cou-
chadou). Rens. : 06 87 36 40 73 ou au :  
04 90 61 61 21

• 30 : Organisation d’une journée de 
festivités dans le cadre du Téléthon 
par le Bmx Pernois. Renseignements : 
06 74 92 71 05

• Date non arrêtée : Soirée théâtre 
par la Ligue des Amis de l’Ecole 
Laïque aux Augustins. Rens. : 04 90 66 
55 30 - lael.pernes@aliceadsl.fr

décembre
• tout le mois : Expo Maison Fléchier 
des grandes maquettes de monu-
ments réalisées et offertes à la muni-
cipalité par Félix Montagard

• 1 : Concours de crèche aux Valayans 
par Marius Lancelin, lui expédier 2 
photos de crèche par messagerie : 
marius.lancelin@laposte.net ou cour-
rier : 111 chemin de la Granette, 84210 
Pernes avant le 31 décembre

• 1 : Football, les seniors en DH re-
çoivent Fos au stade Gustave Rame 
à 15 h Les seniors en PHA reçoivent 
Montfavet au stade Gustave Rame à 
13 h. Rens. : 04 90 60 73 02

• 4 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15 h à 19 h 30. Rens. : 04 90 61 30 57

• 5 : Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France de la 
guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie. Rassemble-
ment à 11 h, place Louis Giraud, et 
cérémonie à 11 h 15

• 6, 7 : Téléthon. Plus d’infos à venir. 
Rens. : 04 90 66 33 43

• 6 : Gros souper par la Chourmo dis 
Afouga , à la Goutte d’eau, dès 19 h 

• 6 : Conférence autour de l’œuvre 
picturale «les Nouveaux Réalistes» 
par Po’Art au 127 avenue de la Gare. 

Rens. : 04 90 40 01 71 / 06 64 70 00 47

• 6 au 12 : Exposition des œuvres d’Un 
Caillou dans la Fontaine, à la Chapelle 
des Pénitents blancs

• 7 : Atelier régal d’herbes sauvages 
de 10 h à 17 h par l’association Arbre 
d’Alliance, 166 chemin des Garrigues. 
Rens : arbredalliance@gmail.com ou 
06 95 70 01 38

• 8 : 5e édition des Calendales pré-
sentées par André Chiron et Jacque-
line Macou en partenariat avec la 
municipalité à 15h aux Augustins. 1ère 
partie «  du Noël en Provence aux 
Noëls dans le monde », 2e partie « Ni-
cole Rieu et le groupe vocal Arc en 
Ciel ». Rens. : 06 03 84 08 07

• 12 : Repas de Noël des seniors de 
plus de 67 ans dans la Salle des Fêtes 
des Valayans à 12 h. Inscriptions 
jusqu’au 5 décembre : 04 90 62 08 84 
ou : 06 88 49 78 65

• 13 : Permanence du Greta anonyme 
et gratuite à la Conserverie de 9 h à 
13 h. Rens. : 04 90 66 66 94

• Du 13 au 19 : Exposition des œuvres 
des Arts ô Soleil, à la chapelle des 
Pénitents blancs

• 15 : Concert de Noël par « Le 
Condor » en la collégiale Notre Dame 
de Nazareth à 17 h 45. Entrée : 15 €. 
Résa : 06 14 22 37 31

• 17 : Repas de Noël des seniors de 
plus de 67 ans au Centre Culturel des 
Augustins à 12h. Inscriptions jusqu’au 
5 décembre au 04 90 61 45 05

• 17 : Rendez-vous culturels de Flé-
chier, conférence «Préparer Noël 
selon les traditions provençales» 
par Florence Bombanel à 18 h, à la 
Maison Fléchier. Rens. : 04 90 61 65 80

• 20 : Conférence «les troubles vi-
suels peuvent-ils influencer l’œuvre 
des peintres ? » par l’association 
Po’Art au 127 avenue de la Gare. Rens : 
04 90 40 01 71/06 64 70 00 47

• 22 : Journée Portes Ouvertes par 
l’Association des Artistes et Ama-
teurs Pernois à la Maison des Ar-
tistes, porte Saint Gilles

• 22 : Marché de Noël de 9h30 à 
18 h 30 par l’association « les Folklo-
ries » autour et sur la place du Cormo-
ran. Renseignements : 04 90 61 59 08

• 22 : Vide greniers de 6 h à 20 h 
places du Marché et de la Mairie aux 
Valayans. Rens. : 06 80 85 89 22

• 22 : Football, les seniors en DH 
reçoivent Toulon au stade Gustave 
Rame à 15 h. Les seniors en PHA re-
çoivent Villeneuve au stade Gustave 
Rame à 13 h. Rens. : 04 90 66 40 05

MANIFESTATIONS
D ’ O C T O b R E  à  D é C E M b R E  2 0 1 3
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OPPOSITIONOPPOSITION

cArton roUGe !!
L’affaire aurait pu passer inaperçue si l’opposition n’avait pas pris 
l’habitude de s’informer des décisions préfectorales touchant la 
commune. Car le maire s’était bien gardé d’en informer le Conseil 
municipal et la population. Il a fallu une question de Bruno Verdi 
au Conseil du 18 juillet pour apprendre une partie de la vérité.
Deux arrêtés du Préfet sont donc venus sanctionner la politique 
menée en matière d’habitat depuis plusieurs années. On était 
déjà au courant du constat de carence prononcé en juillet 2011 
au regard du bilan catastrophique du premier Programme Local 
de l’Habitat : 12 % des objectifs atteints en matière de logements 
accessibles (26 réalisés en 6 ans, moins qu’à Althen !). On savait 
aussi que l’amende pour non respect de la loi payée sur nos impôts 
battait cette année tous les records : 175 372 € !! et au total près de 
1 200 000 € d’amendes versées par la commune depuis 2001.

Mais on ignorait qu’on était passé à la vitesse supérieure. Un arrêté 
du Préfet du 16 mai 2013 a retiré au maire un de ses droits fon-
damentaux : l’exercice du droit de préemption sur les principaux 
quartiers de la ville. Un deuxième arrêté, du 11 juin, a décidé de 
préempter une parcelle de 4 170 m2, à « La Fabrique », pour prépa-
rer une opération de logements locatifs sociaux. 

Et les choses n’en sont pas restées là, puisqu’en plein été, le Préfet 
a fait à nouveau préempter une parcelle de 4 125 m2 à la Croix Cou-
verte, déclenchant les protestations de riverains, alors qu’un pro-
moteur privé préparait la construction d’une douzaine de villas.

À qui la faute ? Nous le répétons sans cesse : tout est fait pour 
écarter de la ville les ménages à faibles revenus. Si Vaucluse Loge-
ment peine à sortir la résidence « Les Garriguettes » (22 logements 
en accession à la Buissonne), c’est que le terrain a été vendu trop 
cher, la ville poussant l’indécence jusqu’à faire payer 350 000 €, 
ce qu’elle avait acheté 130 000. Mais la municipalité, super géné-
reuse, lui a octroyé une subvention de 50 000 €… pour faire baisser 
l’amende : un comble !

Le résultat, c’est que Pernes n’est désormais plus maître de son 
développement. La commune ne respectant pas la loi, c’est le 
Préfet qui décide. Quelle est la prochaine étape ? Un maire privé 
des compétences d’urbanisme et de la délivrance des permis ? On 
comprend que sur un tel sujet, la communication soit en berne.

En attendant, la population continue de baisser, les effectifs sco-
laires diminuent et la rentrée se fait, pour la première fois, avec 
une classe en moins, à l’école primaire Marie Mauron. Et puis, on 
attend toujours le démarrage des travaux de la médiathèque, 9 
mois de retard, peut-être plus… il manquait une étude de bruit.

Mais gardons le moral ! Le soleil brille, Pernes est la ville de toutes 
les fêtes et l’histoire nous a légué un bel héritage. Pour le reste… 

Les conseillers municipaux de l’opposition : Mario Moretti, Annie 
Rey, Françoise Desjames, Bruno Verdi.

Vous pouvez nous contacter au 06 72 84 65 63.

Le texte de l’opposition, « carton rouge », 
m’oblige une fois de plus à prendre la 
plume pour rétablir la vérité et expliquer, 
de manière objective et honnête, la situa-
tion, objet de l’article.
Pernes-les-Fontaines, tout le monde le 
sait et aucune information n’a été cachée, 
est déficitaire en logement social. Cela 
n’est pas lié aux politiques des maires qui 
se sont succédé, mais à l’histoire écono-
mique de la commune. En effet, Pernes, 
orienté jusque dans les années 1990 quasi 
exclusivement sur l’agriculture, n’a pas 
eu besoin de logements sociaux pour les 
employés, car la pratique dans l’agricul-
ture, et encore aujourd’hui, est de loger 
les salariés sur l’exploitation. De plus, Per-
nes ne dispose pas ou peu d’industrie ou 
de grandes entreprises qui emploient de 
nombreux salariés ; l’économie est axée 
sur les services, le commerce, l’artisanat 
et le tourisme, le besoin de logements n’a 
donc pas été très important et les muni-
cipalités qui se sont succédé ont construit 
des logements sociaux par petites unités, 
en fonction des besoins.
Une loi en 2000 a décrété que les com-
munes de plus de 3 500 habitants devaient 
disposer de 20 % de logements sociaux et 
étaient taxées si elles étaient en dessous 
de ce taux. Pernes, bien évidemment, avec 
ses 5 % en est très loin et doit donc payer 
les amendes qui s’y rapportent.
Cependant des projets sont en cours, mais 
qui sont très longs à se réaliser ; ainsi, le 
lotissement de 22 logements, petite route 
de Carpentras, a mis 6 ans à démarrer. Ce 
retard n’est pas lié au prix du foncier, car 
celui-ci a été fixé d’un commun accord 
entre la commune, dont le souci est de 
garder un budget sain, et Vaucluse Loge-
ment, mais la lenteur est liée aux autori-
sations, consultations des entreprises, etc. 
et si la commune a versé une subvention 
de 50 000 €, ce n’est pas par « générosité » 
comme l’écrit l’opposition, mais afin que 
les pénalités profitent aux Pernois, puisque 
cette subvention est déduite de l’amende, 
laquelle part dans un fonds national et ré-
gional. Par ailleurs, la commune, à petite 
échelle certes, vient, ces dernières années, 
d’aménager cinq logements dans le centre 
ancien, classés logements sociaux.
Tous ces projets n’ont pas été jugés suffi-
sants par les services préfectoraux et, avec 
nos voisins de Saint-Saturnin-lès-Avignon 
et Vedène, ainsi que 70 autres communes 
de la région, nous avons été déclarées 
« ville carencée », ce qui, par les textes, 
transfère le droit de préemption sur cha-
que vente de zones urbaines, à M. le Préfet.
Que cela veut-il dire ? Dans toute vente 
d’un bien foncier situé en zone urbaine, 
lorsqu’un compromis est signé devant le 
notaire, ce dernier envoie à la mairie une 
DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 
mentionnant les caractéristiques du bien 
vendu et son prix. Au vu de ce document, 
le maire a deux mois pour exercer son droit 
de préemption à partir d’un projet précis 
sur le bien préempté (logement social ou 
équipement public ou aménagement d’in-
térêt général). C’est ce droit de préemp-
tion qui a été transféré à M. le Préfet pour 
une période de trois ans, la situation étant 

revue au terme du temps de carence (3 ans).
Comment la procédure se passe-t-elle 
aujourd’hui ? Lorsque la mairie reçoit le 
document du notaire, le maire étudie le 
dossier, émet son avis, l’envoie dans les 
trois jours à M. le Préfet, qui a délégué son 
droit à l’Établissement Public Foncier, qui 
préempte (sur ses crédits) ou non.
Quelle situation pour Pernes ? Lorsque 
l’opposition écrit, elle devrait -et c’est un 
minimum de sérieux- vérifier ses sources. 
En effet, aujourd’hui, parmi toutes les DIA 
envoyées à M. le Préfet, une seule fois les 
services préfectoraux ont préempté et 
ce contre mon avis. Il s’agit d’un terrain 
avenue de la Croix Couverte, de 4 170 m2. 
Quant au terrain de la Fabrique, signalé 
par l’opposition, il n’est que pure imagi-
nation.
Pernes est donc toujours maître de son 
développement, de ses compétence urba-
nisme, de ses permis de construire ; nous 
avons uniquement perdu, pour trois ans, 
notre droit de préempter pour construire 
du logement social.
Pour terminer mon rétablissement de la 
vérité, je reprendrai l’avant-dernier para-
graphe de l’article ; il est écrit : « La popu-
lation continue de baisser » : Non, elle est 
stabilisée, avec quelques évolutions à la 
marge et non significative, compte tenu 
que cette population est estimée par 
l’INSEE à partir d’un recensement annuel 
partiel de la population sur un échantil-
lon de Pernois. Ainsi, les derniers chiffres 
sont les suivants : 10 630 habitants au 
01/01/2011, 10 666 au 01/01/2012 et 
10 654 au 01/01/2013.
Il est encore écrit : «Les effectifs scolaires 
diminuent» : Non, ils étaient, à la rentrée 
2012 de 838 élèves dans le public, ils sont 
847 à la rentrée 2013. Dans le privé, les 
effectifs sont stables à 160 élèves. Les 
conditions de travail sont excellentes et 
la moyenne par classe à Pernes reste très 
raisonnable (24,2 élèves), malgré une fer-
meture de classe à Marie Mauron.
Quant au démarrage du chantier de la mé-
diathèque, certes il a pris du retard, tou-
jours pour des problèmes administratifs 
de plus en plus compliqués, mais, depuis 
le 2 septembre, les travaux ont démarré 
et ce sont les pelles mécaniques et les ca-
mions qui ont pris possession des lieux.
Dans leur dernier paragraphe l’opposition 
écrit : «Pernes est la ville de toutes les 
fêtes et l’histoire nous a légué un bel hé-
ritage». Je rappellerai que les fêtes sont le 
travail de toutes les associations pernoi-
ses, que je remercie pour leur dynamisme 
et leur engagement pour animer la cité. 
Quant à l’histoire, nous devons maintenir, 
voire enrichir, l’héritage de ceux qui nous 
ont précédés. La municipalité s’y investit 
chaque jour, pour que Pernes-les-Fontai-
nes reste la Perle du Comtat.
Une fois de plus ces quelques lignes 
n’ont pour seul but que de rétablir la 
vérité et permettre ainsi aux Pernoises, 
Pernois, Valayannaises et Valayannais 
de juger qui doit avoir le carton rouge !

Pierre Gabert

RÉTABLISSONS, ENCORE UNE FOIS, LA VÉRITÉ !



les valayans

Une noUvelle ASSociAtion de 
pArentS d’ÉlÈveS : perlUette 

L’association Perluette est née de 
l’enthousiasme de parents d’élè-
ves qui ont la volonté de fédérer 
les parents des enfants de l’école 
des Valayans et de soutenir les 
projets des enseignants. 
L’association est un lien entre les 
parents et l’école. Son objectif 
est de relayer l’information pour 
une meilleure communication et 
le bien-être des enfants. Elle or-
ganisera des manifestations au 
profit de l’école et pourra animer 
des activités à caractère éducatif 
et culturel.
Adhérer à Perluette, c’est l’oppor-
tunité de vous engager et d’amé-
liorer le quotidien de vos enfants. 
Adhérer n’est pas forcément un 
engagement physique et Perluette 
vous permettra, si vous le souhai-

tez, de vous impliquer selon votre 
disponibilité. Chaque adhésion 
permet d’être plus représentatif 
auprès des institutions académi-
ques et municipales.
Perluette souhaite être à l’écoute 
de ses adhérents, n’hésitez pas à 
nous transmettre vos suggestions, 
idées, questions… Demandez vo-
tre bulletin d’adhésion !  Montant 
annuel de la cotisation : 5 €.
Contact : asso.perluette@gmail.
com - Sandra Poitevin, présiden-
te : 06 62 69 51 17 - Stéphanie Hu-
sovic, trésorière : 07 70 55 85 87. 
Photo : Les membres du bureau 
(de gauche à droite): Lydie Bar-
thélémy, Nicole Duroc, Sandra 
Poitevin, Cindy Aubert, Stéphanie 
Husovic, Gwenaëlle Moulinas.

interdiction  
deS poidS loUrdS 

de 3,5 t SUr lA 
trAverSÉe deS 

vAlAYAnS :  
plUS de cAlMe 

poUr leS riverAinS ! 
Le collectif de la Route Dépar-
tementale 16 qui regroupe des 
habitants des communes d’En-
traigues, d’Althen, de Pernes au 
travers de son hameau des Va-
layans et les trois communes peu-
vent être satisfaits. Après presque 
trois années de sensibilisation 
et de revendication, le collectif, 
en partenariat avec les munici-
palités, a obtenu l’interdiction, 
depuis le début du mois d’avril, 
du transit de tous les poids lourds 
de 3,5 tonnes sur un axe em-
prunté, chaque jour, par plus de 
4 000 véhicules.  « Nous restons 
très vigilants, certains camions 
resquillent encore. Il faudra du 
temps, mais les polices munici-
pales des communes concernées, 
ainsi que la gendarmerie, veillent 
à la ferme application du décret 
préfectoral interdisant le passage 
des PL de 3,5 T. Il faut rappeler 
que 300 camions n’hésitaient pas 
à traverser cet axe chaque jour », 
souligne les membres du collectif. 

Prochaine étape visée par le col-
lectif : la limitation de la vitesse 
sur la RD 16. « L’interdiction 
des poids lourds à accentuer la 
vitesse, déjà excessive, sur ce 
tronçon. Moins de camions n’est 
pas un blanc-seing donné aux 
automobilistes pour adopter des 
comportements dangereux. Les 
incivilités sont trop nombreuses : 
dépassements limites, non-res-
pect des panneaux stops, feux tri-
colores délibérément « grillés » 
lors de la traversée des Valayans, 
etc. Par conséquent, la limita-
tion sévère de la vitesse s’inscrit 
comme notre nouveau combat 
dont nous espérons, là encore, un 
aboutissement positif», conclut le 
Collectif de la RD 16.

3e Édition dU 
concoUrS de 
crÈcHeS deS 

vAlAYAnS
À voir la joie de Glenn et Loc-
klann Le Lorrec, les vainqueurs 
de la précédente édition et l’en-
gouement des participants, Ma-
rius Lancelin a décidé de lancer à 
nouveau son concours de crèche, 
ouvert à tous les habitants des 
Valayans ainsi qu’aux écoliers du 
hameau. Le jury, composé de Gé-
rard Cartier, créchiste renommé 
du canton, de Thérèse Fahrner 
et de lui-même attribuera un prix 
aux 3 plus belles crèches ; le prix 
spécial Gérard Cartier, remporté 
par François Vinozzi, l’année 
passée, sera remis en jeu lors de 
cette édition ; un lot sera offert 
à chaque participant. Ses amis 
santonniers d’Oustau d’Antan 
les rejoignent cette année, pour 
gratifier les participants de leurs 
créations. Ensemble, le jury vi-
sitera chaque maison, de façon 
à observer au mieux les crèches. 
Pour laisser la chance à tous, les 
lauréats de l’an passé seront hors 
concours, mais leurs photos se-
ront exposées lors de la remise 
des prix, qui aura lieu le vendredi 
17 janvier 2014, à 18 h, dans la 
salle des Fêtes des Valayans.
Pour participer à ce concours de 
crèches, envoyez à Marius, 2 pho-
tos de votre crèche par message-
rie ou par courrier avant le 31 dé-
cembre 2013 : marius.lancelin@
laposte.net ou 111 chemin de la 
Granette, 84210 Les Valayans.
À vos santons et bonne chance à 
tous !

d’Un StAGe d’AniMAtion AUX vAlAYAnS  
AU MArcHÉ potier À perneS

Un stage de poterie, financé par le Comité des Fêtes des Vaya-
lans et animé par la potière Sylvie Carles, avec Sabine Chau-
vet comme assistante, s’est déroulé pendant les vacances de 
Pâques aux Valayans. Il y avait 26 participants, âgés de 6 ans 
à 15 ans et répartis en 3 groupes, qui ont œuvré le matin ou 
l’après-midi sur le même thème que le Marché Potier : celui de 
la danse. Sur ce sujet difficile, les enfants ont fait preuve de 
beaucoup d’imagination et de talent. 

Une exposition, une remise d’œuvres et un goûter ont eu lieu, 
dans la simplicité et la bonne humeur, mi-juin dans le jardin 
de l’atelier de Sylvie Carles, en présence du Maire, de ses ad-
joints, et de Louise Marie Marger, présidente du Comité des 
Fêtes. Sans oublier qu’une œuvre de chaque participant au 
stage a été présentée sur le stand de la potière valayannaise 
au Marché Potier organisé par « les pots dans la rue », le 21 
juillet. 

Cette animation poterie est la 
dernière assurée par Sylvie Carles. 
que nous remercions du fond du 
cœur. 
Sabine Chauvet, qui est son assis-
tante pendant le stage et dispose 
d’une petite expérience en mo-
delage sur terre recherche un(e) 
artiste potier(ère) pour pouvoir 
continuer à proposer, en avril 
2014, cette animation. Pour toute 
proposition, voici les coordonnées 
téléphoniques de Sabine Chauvet : 
04 90 62 05 18.
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le JOurnal De Pernes

Mairie 84210 Pernes-les-FOntaines

tél : 04 90 61 45 00 
Fax : 04 90 61 3246

tél. serVice cOMMunicatiOn :  
04 90 61 45 12 
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M. Pierre gaBert,  
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Mg 84210 Pernes - 04 90 670 670
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etat civil
naissances

mai  
•  Le 13 Hortense BOETSCH
•  Le 14 Noélia PENA
• Le 21 Erwan CHRISTOL
• Le 30 Wiame M’BARKI

Juin  
• Le 15 Camille BRESSY
• Le 19 Léonard POOLE
• Le 22 Louka GILSON
• Le 29 Nathan HUTIN

Juillet  
• Le 03  Yaël MAYAUX
• Le 05 Héléna NOUVEAU
•  Le 07 Nyla PACÔME
•  Le 08 Julien BRUN
•  Le 10 Noa DUPRESSOIRE
•  Le 14 Mahélys AUBRÉE
•  Le 17 Maëlie YAFFÉ CORRIOL
• Le 18  Auxane MELLET
• Le 31 Lucka TSCHIEB

aoÛt     
• Le 05 Amandine CHAUVAT
• Le 07  Jenny NGUYEN HUYNH
• Le 08  Maël MARELLEC 

JOUBERT
• Le 18 Louise BEZERT
• Le 21  Louca MICHEL ORIANO
• Le 23  Thomas LECLET 

MARINHO
• Le 28 Djiordan PIGEOT
• Le 31 Tom ROBERT CLIER

mariages 

mai  
❤  Guillaume NICOLAS  

et Cyrielle MATAS
❤  Alexandre MICHEL  

et Elodie BAILLY

Juin  
❤  Fabien BOREL et  

Bérengère SAINT-RAYMOND
❤  Fabien DEGEORGES  

et Hélène HEUNINCKX
❤  Aymeric MASSELOT  

et Constance GAY
❤  Guillaume PEARON  

et Charlotte GOND
❤  Thomas BRAUN  

et Stéphanie CAILLABET

Juillet  
❤  Raphaël PINNA  

et Audrey BENOIT
❤  Julien PLAT et Delphine HAUT
❤  Philippe PONSON  

et Carole BOFFELLI
❤  Guilhem MILLET  

et Julie PATUREL
❤  Adrian FERRERO  

et Sandrine CARRILLO

❤  Frédéric FERNANDEZ  
et Loetitia BOX

❤  Julien REY et KHINE THAZIN
❤  Nicolas RUDY  

et Laurie WAREST
❤  Vincent GARCIA  

et Stéphanie WAGNER

aoÛt  
❤  Eric CHAYE et Pascale 

ZYLBERSTEJN-LEMPEL
❤  Jérémy ROSEAU  

et Angélique TABUENCA
❤  Patrick BAUD  

et Lucie DESPEISSE
❤  Stéphane NOUVEAU  

et Laetitia JAMMES

septembre  
❤  Vincent PRAT  

et Amandine BLANC
❤  Sébastien BONNICI  

et Stéphanie RAYA
❤  Sébastien BOUR  

et Sophie GALLET
❤  Vincent BARTOLINI  

et Célia FRANQUET
❤  Thibaud MASSELOT  

et Sandrine FERRETTI

décÈs 
mai  

•  Le 23  Robespierre MORTAIZE, 
88 ans

•  Le 23  Ida ORGIAZZI veuve 
ROUX, 89 ans

•  Le 29  Liliane VANGI épouse 
BIANCONI, 80 ans

•  Le 31  Régine BONNET épouse 
MOURIES, 81 ans

Juin  
•  Le 01 André CORSINI, 73 ans
• Le 04  Patrick SARTINI, 55 ans
• Le 06  André OPDEBEECK,  

83 ans
• Le 08  Francine RASPAIL veuve 

HABOUZIT, 88 ans
• Le 10  Albert DREVET, 74 ans
• Le 19  Antoine DESTOMBES,  

90 ans
• Le 21  Josette MILHET Veuve 

CHOISY, 86 ans
•  Le 27  Georges SUAU, 72 ans

Juillet  
•  Le 01 Philippe NEYRON, 62 ans
•  Le 02  Madeleine VALÉRIAN 

épouse VAUTIER, 90 ans
•  Le 17  Paul LEGRIS, 91 ans
•  Le 17  Anne POINT veuve 

GIRAUD, 82 ans
•  Le 19  Alain FERNANDEZ, 62 ans
•  Le 27  Michaël JARRETIER- 

YUSTE, 16 ans
•  Le 29  Denise VEYRIER veuve 

COLUS, 93 ans

aoÛt  
•  Le 28  Raoul LAVÉRIE, 66 ans
•  Le 29  Antonia BERTUCCELLI 

veuve PESY, 78 ans

septembre  
•  Le 05  Marie LONGO veuve 

BARCENA, 86 ans
•  Le 07  Yolande ROSSETTI, 61 ans
•  Le 09  Rémy SIMON, 62 ans 

LES VALAYANS
naissances

Juillet  
•  Le 24  Tilyann MARGER

mariages

aoÛt  
❤  Jean-Luc TOUPENAS et  

Anne GRANJON DE LEPINEY

décÈs
mai  

•  Le 25 Silvère SINTÉS, 85 ans

de garde ...
M É D E C I N S 

Du samedi matin 8 h au soir 
20 h, de même le dimanche 

et jours fériés : de 8 h à 
20 h, composer le n° unique 
d’appel : 04 90 66 44 33, en 

cas d’urgence, composer le 15

 

PHARMACIES 
Les gardes sont réalisées 
le dimanche matin (10 h 

à 12 h) ; en dehors de 
ces horaires, les gardes 

sont assurées par une des 
pharmacies du Comtat 

Venaissin, dont l’affichage 
est disponible sur toutes les 
pharmacies ou par tél. au 

commissariat de Carpentras 
au 04  90  67  62  00  

ou au service national de 
gardes 3237.

Pharmacie Tenon : 167 place  
Aristide Briand - tél. : 04  90  66  59  17 
- garde : 27 octobre, 1er novembre,  
24 novembre, 15 décembre

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04  90  61  30  79 - 
garde : 3 novembre et 1er décembre

Pharmacie Constant-Bres : 400 av. 
des Castanes - tél. : 04  90  61  32  48 - 
garde : 20 octobre, 17 novembre et  
8 décembre

Pharmacie de la Buissonne  : parking  
d’Intermarché - tél. : 04 90 61 22 01. 

pierre MortAiZe  
noUS A QUittÉS

Pierre Mortaize s’en est allé, sans 
bruit, avec discrétion. Il laisse 
derrière lui un grand vide dans sa 
famille, mais aussi chez ses amis 
pernois qu’il rencontrait, chaque 
jour, au banc des madurs. Il est 
allé rejoindre ses copains du banc, 
Paul, René, Gérard et bien d’autres 
et là haut, tous ensemble, ils doi-
vent parler de leur village, de leur 
terroir, de leur Pernes.
Pierre Mortaize a marqué la vie 
pernoise par son engagement, 
ainsi il a présidé de nombreuses 
années l’association des donneurs 
de sang. Il a été, également, un 
membre actif du conseil d’admi-
nistration du Centre Communal 
d’Action Sociale, où il savait être 
humain, social, tendre et juste.  
Avec son départ, c’est malheureu-
sement une belle page d’histoire 
de Pernes qui s’envole, mais la 
Perle du Comtat ne l’oublie pas et, 
de Villeneuve au chemin des Cou-
doulets, il sera toujours parmi les 
Pernois !

Pierre Gabert



À venir À l’espace Jeunesse
- Les cours de hip hop à L’Espace : Re-
prise des cours de hip hop depuis le mer-
credi 18 septembre ; les danseurs se sont 
retrouvés, à 14 h pour une séance d’ins-
cription et de répartition par groupe de 
niveaux. L’activité, coordonnée depuis 
plusieurs années par Carole et Emma-
nuelle, étant maintenant bien connue 
de tous. Loin de n’être qu’une simple 
formule de cours hebdomadaire, le hip 
hop produit son propre gala annuel de 
danse, ainsi qu’une animation autour du 
Téléthon, et des concours ponctuels.
Profitant de l’engouement généré par 
les jeunes pour insuffler une petite dy-
namique intergénérationnelle autour 
des cours, par la participation annuelle 
à la galette des rois du Club des Seniors, 
une journée crêpe en février et une tra-
ditionnelle sortie au bowling qui réunis-
sent plusieurs générations lors d’après-
midi souvent mémorables. L’activité hip 
hop s’est également installée dans la 
logique de fonctionnement du groupe 
« COMPI 84-26 », qui réunit autour de 
projets des Clubs Jeunes et des anima-
teurs du Vaucluse et de la Drôme. À 
cet effet plusieurs séjours hip-hop ont 
été organisés ces dernières années. Les 
jeunes danseurs sont déjà en piste pour 
préparer activement leur gala du 14 juin 
2014 dans les jardins de la mairie. 
Organisation des cours depuis la ren-
trée 2013 (tous les mercredis hors va-
cances scolaires) : - De 14 h à 15 h ou de 
15 h à 16 h : groupes « loisir », tarif : 27 € 
/trimestre - De 16 h à 17 h 30 : groupe 
« prépa concours », tarif : 30 à 36 €/
trimestre. - De 18 h à 19 h 30 : groupe 
« Concours », tarif : 30 à 36 €/trimestre 
(selon le quotient familial).
Pour ceux qui n’auraient pu assister au 
dernier gala de hip hop, deux vidéos 
sont accessibles sur le site internet de 
l’espace jeunesse : jeunesse-pernesles-
fontaines.fr
- La section FOOT au collège : C’est re-
parti pour une nouvelle saison football 
avec les enfants de 6e et 5e du collège 
Charles Doche. L’Espace Jeunesse mu-
nicipal, partenaire du collège Charles 
Doche et du district Rhône Durance, 
animera, pour la 4e année consécutive, 
cette belle action qui se déroule le mar-
di après-midi, hors période de vacances 
scolaire, de 16 h à 18 h.
- Les jeudis sportifs du collège : Pré-
sents au collège, chaque jeudi midi, se-
lon des cycles d’activité, les animateurs 
de l’Espace Jeunesse font découvrir aux 
adolescents des activités sportives va-
riées, allant du flag rugby, à la pétanque 
jusqu’à la relaxation.
- Un  FIJ en cours (Fond Initiative Jeu-
nes) : Sans en révéler plus pour le mo-
ment, une jeune artiste peaufine ses 
planches de bandes dessinées autour 
d’une thématique alliant fantastique et 
ambiance moyenâgeuse. Elle monte ac-
tuellement le dossier qui sera présenté 
au courant du dernier trimestre à la 
commission de validation du FIJ, animée 

par la ligue de l’enseignement et la di-
rection départementale de la cohésion 
sociale, en relation avec les accueils de 
jeunes du département. Ce dispositif 
permet aux jeunes de construire le pro-
jet de leur choix, seuls ou avec des amis 
et de recevoir une aide financière pour 
la réalisation de celui-ci.

- Les Vacances de la Toussaint : Plu-
sieurs actions sont prévues et de nom-
breuses propositions sont attendues : 
soutien en mathématiques en matinée, 
sortie piscine à l’Isle-sur-la-Sorgue, 
journée de visite à Marseille, halloween 
pasta-party, atelier de jardinage, tour-
noi de pétanque, tournoi de ping-pong, 
animation futsal. Vous pourrez télé-
charger dès le 1er octobre, le programme 
complet sur le site internet du Service 
Jeunesse ou venir le retirer sur place 
dans leurs locaux.

des nouvelles  
de la conserverie

Le soutien en mathématique : Vos en-
fants souhaitent améliorer leur niveau 
en mathématique ? c’est possible et c’est 
gratuit (sauf coût de 8 euros d’adhésion 
annuelle à l’Espace Jeunesse). Divers 
créneaux d’aide aux devoirs peuvent 
être organisés selon vos disponibilités. 
Contactez-nous pour réserver votre 
séance de soutien.

Une nouvelle permanence à la Conser-
verie , le 3e mardi de chaque mois : Du 
nouveau en cette rentrée 2013 pour le 
public qui fréquente la Conserverie 
« Point Information Jeunesse de Per-
nes ». Le Comité de Bassin d’emploi 
« C.B. » tiendra sa permanence liée à la 
recherche active d’emploi le 3e mardi 

de chaque mois, de 9 h à 12 h, dans les 
locaux pernois.
Planning des permanences de la  
Conserverie, de septembre à décem-
bre 2013 : 
- Les mardis 15/10, 19/11 et 17/12, de 9 h 
à 12 h :  C.B.E (Comité Bassin Emploi)
- Les mercredis 16/10 et 20/11, de 14 h 
à 17 h : Armée de l’air / Métiers de la 
Défense
- Les mercredi 23/10 et 27/11, de 14 h à 
16 h, Le Passage (Point Écoute Accueil 
Jeunes et Familles)
- Les vendredis 8/11 et 13/12, de 9 h à 
12 h : Le Greta 
Toutes ces permanences sont anonymes 
et gratuites. Elles sont ouvertes aux 
jeunes et à leurs parents. Renseigne-
ments : Olivier Claus au 04 90 66 66 94. 
Messagerie : conserverie@jeunesse-per-
neslesfontaines.fr - Site internet : jeu-
nesse-perneslesfontaines.fr - Adresse : 
Avenue Font de Luna, 84210 Pernes Les 
Fontaines
Le fonds documentaire du Point In-
formation Jeunesse « La Conserve-
rie » : Doté d’un fonds documentaire 
régulièrement actualisé, avec des fiches 
métiers du centre de documentation 
et d’information jeunesse, le Point In-
formation Jeunesse « La Conserverie » 
dispose de fiches métiers et d’adresses 
à échelle locale, régionale et natio-
nale. Ce fonds documentaire comporte 
également de nombreuses plaquettes 
d’informations portant sur la santé, le 
permis de conduire, la prévention rou-
tière, les métiers de la défense, le ser-
vice civique, etc, ainsi que le guide du 
logement pour les étudiants, que vous 
êtes invités à venir retirer gratuitement 
à la conserverie.

le site internet  
de l’espace Jeunesse
Les curieux et les « webs surfers » 
auront constaté qu’un nouveau site 
dédié à la jeunesse de Pernes existe 
depuis quelques mois maintenant. Son 
adresse : jeunesse-perneslesfontaines.
fr. Conçu et construit avec le concours 
d’un groupe d’étudiants de l’université 
d’Arles-Avignon, ce site regroupe une 
multitude d’informations actualisées 
sur les Espaces Jeunesse et la Conser-
verie, les rubriques de l’Espace Jeunesse 
étant orientées vers le loisir, celles de la 
Conserverie vers le job, l’emploi, la dé-
couverte des métiers... vous y trouverez 
articles, photos, comptes rendus d’acti-
vité, ainsi qu’un agenda reprenant l’en-
semble de leurs actions. Ce site est en 
lien avec facebook : PIJPERNESPIJ pour la 
Conserverie et JEUNESSEPERNES. 
Vous pouvez également utiliser Twee-
ter : La ConserveriePIJ@Conserverie_PIJ 
ou EspaceJeunesse@EspaceJeunesse et  
laisser des messages à « contact » ; ils 
seront acheminés dans la boîte mail. 
Enfin, si vous voulez être prévenus à 
chaque fois qu’une information est mise 
sur le site, vous pouvez vous abonner 
(en bas de page à droite, après avoir 
sélectionné l’onglet Conserverie ou es-
pace jeunesse). Il vous suffit de laisser 
votre mail à la rubrique « Subscribe », 
vous pourrez toujours vous désinscrire 
à « Unsuscribe ».

les horaires des 
structures du service 
municipal Jeunesse
La Conserverie (04 90 66 66 94) est 
ouverte du mardi au samedi : le mardi 
de 14 h à 18 h 30, le mercredi de 14 h à 
18 h 30, le jeudi de 15 h à 18 h 30, le ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, le 
samedi de 16 h 30 à 18 h 30. L’accès à la 
conserverie est gratuit.
L’espace Jeunesse de Pernes (tél. : 
04 90 66 52 44). Du lundi au vendredi, de 
14 h à 18 h 30 ; samedi, de 14 h à 16 h 30.
L’espace Jeunesse des Valayans (tél. : 
04 90 61 63 24). Le mardi et le vendredi, 
de 17 h à 18 h 30, le mercredi de 14 h à 
18 h 30 et, durant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30
L’accès à l’espace Jeunesse (Pernes et les 
Valayans) nécessite que vous remplissiez 
une simple fiche d’inscription, que vous 
pouvez télécharger sur le site internet 
ou retirer sur place. Il vous faut fournir 
8 € pour l’année scolaire, ainsi que 2 
photos, 1 certificat médical et un brevet 
de 25 m, dans le cas où l’enfant souhaite 
participer aux activités nautiques. Cer-
taines activités (sorties, stages séjours) 
peuvent engendrer une participation 
financière. Dans ce cas, votre participa-
tion est calculée selon le quotient fami-
lial (dernier avis d’imposition).
L’équipe du Service Jeunesse est compo-
sée de 4 animateurs diplômés BESAPT/
BPJEPS/BEATEP et License Staps. L’es-
pace Jeunesse est agréé par La Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale.

çA BOUGE AU sErvicE mUnicipAl jEUnEssE
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noËl Se prÉpAre

réserveZ votre place 
au gros souper  
de la chourmo  

dis afouga,  
le 6 décembre 

prochain
Vendredi 6 décembre à 19 h 30 
dans la salle de la Goutte d’eau 
à Pernes-les-Fontaines, la Chour-
mo dis Afouga organise « son » 
Gros Souper. 

Ce traditionnel repas, avec ses 
plats sacrés et ses 13 desserts, est 
préparé avec l’aide du traiteur 
Freddy Carretier ; la soirée festi-
ve sera animée par les membres 
de la troupe de théâtre en pro-
vençal avec quelques saynètes 
improvisées, tandis que les Tam-
bourinaires du Comtat joueront 
quelques airs de Noël, pour le 
plaisir de tous.  

Uniquement accessible sur ré-
servation au 04 90 61 65 49 (le 
soir, à l’heure des repas), auprès 
de Gustave Rame, vice-président 
de l’association ; le Gros Souper 
vous coûtera 29 € par personne.

le 22 dÉceMBre, le MArcHÉ de noËl 
provenÇAl voUS Attend Avec  

SeS trAditionS cAlendAleS
De la halle couverte, en passant par les places Fléchier, du Cormo-
ran, de la Collégiale Notre-Dame de Nazareth et autour de la fontaine, 
le Marché de Noël en Provence et ses traditions calendales prennent 
possession du centre ancien le dimanche 22 décembre, de 9 h 30 à 
18 h 30. 
Cette 14e édition rassemblera une cinquantaine d’exposants qui vous 
proposeront des produits vous permettant de composer, dans la plus 
pure tradition, le Gros Souper et le repas de Noël. Escargots, morue, 
truffe, carde, foie gras, chapon, vins, huile et olives, miel et pain d’épi-
ces, bières de Noël côtoieront les 13 desserts, santons, sapins et idées 
cadeaux.
Autour d’un vin ou d’un chocolat chaud et de marrons grillés, crous-
tadous (andouillette ou grosse saucisse) pernois, vous pourrez profiter 
d’animations et rencontrerez sûrement le Père Noël et son âne chargé 
de friandises. Les membres des Folklories seront entourés d’autres as-
sociations pernoises présentes à cette 14e édition du Marché de Noël 
spécialement pour vous divertir. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association 
« Les Folklories » par messagerie : veronique.gennet@orange.fr ou au 
04 90 61 59 08.

le 15 dÉceMBre 
le condor noUS 

propoSe Son 
concert de noËl

Dimanche 15 décembre, ne 
manquez pas le concert de Noël 
par « Le Condor » en la collé-
giale Notre-Dame de Nazareth 
à 17 h45. Entrée : 15 €. Réserva-
tion : 06 14 22 37 31.

leS cAlendAleS Sont Bien AncrÉeS  
dAnS le pAtriMoine FeStiF pernoiS : 

veneZ leS retroUver le 8 dÉceMBre !
La 5e édition des Calendales présen-
tée par André Chiron et Jacqueline 
Macou, en partenariat avec la muni-
cipalité, se déroulera le 8 décembre 
à 15 h au Centre Culturel des Augus-
tins. Scindée en deux parties, cette 
manifestation vous transportera tout 
d’abord « du Noël en Provence aux 
Noëls dans le monde », afin de vous 
révéler les secrets de la crèche. La 
seconde partie sera dédiée à Nicole 
Rieu et au groupe vocal Arc en Ciel. 
Cette manifestation est gratuite, 
pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le 06 03 84 08 07.

Le Groupe Vocal « Arc en Ciel », dirigé par Denis Leininger, est un 
choeur mixte qui interprète la chanson française à texte. Ses spectacles 
sont sonorisés et mis en lumière. Leur répertoire habituel : « moderne » 
chansons, variétés - ... Chansons à texte ; Ferré, Brel, Brassens, Fugain, 
Higelin, Nicole Rieu. Le choeur allie la qualité des harmonisations à 
la richesse des textes. L’apprentissage et la compréhension des textes 
précèdent la découverte des voix. Chaque choriste devient le chanteur 
et doit assumer son rôle au sein du choeur.
Nicole Rieu : doit-on encore la présenter ? Une madone à la voix cris-
talline ! Une grande, non une très très grande artiste qui vient à Pernes. 
Merci André d’être le lien, merci à Didier qui, une fois encore leur fait 
confiance. 

la municipalité 
convie les seniors 

À célébrer noËl 
Les personnes de 67 ans et plus 
sont invités au repas de Noël or-
ganisé par la municipalité. Pour 
cela il suffit à chacun de s’ins-
crire :
• Vous habitez les Valayans ? 
Alors inscrivez-vous entre le 18 
novembre et jusqu’au 5 décem-
bre, auprès de Loulou Marger au 
06 88 49 78 65 ou 04 90 62 08 84 
pour participer au repas de Noël 
des Valayannais. Ce repas vous 
est offert par la municipalité, il se 
déroulera le jeudi 12 décembre à 
12 h, salle des fêtes.
• Vous habitez Pernes ? N’hé-
sitez pas, appelez le CCAS au 
04 90 61 45 05 entre le 18 no-
vembre et jusqu’au 5 décembre 
et venez déguster votre repas de 
Noël à Pernes. C’est au Centre 
Culturel des Augustins, le 17 
décembre à 12h, que la munici-
palité fera dressée votre table.
Alors Pernois et Valayannais, 
n’hésitez pas et décrochez votre 
téléphone… Un des meilleurs ac-
cueils vous sera accordé.

concoUrS « c’eSt noËl,  
Je dÉcore MA FenÊtre »

En cette période de Noël, la ville 
de Pernes-les-Fontaines va s’em-
bellir de multiples décorations. 
Cette tradition, le service cultu-
rel veut, avec vous, la cultiver 
et l’encourager. Pour ce faire la 
ville, pour la 9e année, organise 
un concours du 2 décembre 2013 
au 5 janvier 2014 intitulé : « C’est 
Noël, je décore ma fenêtre ».
Ce concours est ouvert à tous les 
habitants de l’intra muros et sa 
périphérie (y compris les axes 
pénétrants) en vue de contribuer 
à l’amélioration de notre cadre de 
vie, à l’ambiance festive du centre 
de Pernes et surtout à établir une 
convivialité entre les habitants. 
C’est également une occasion 
supplémentaire de partager la joie des fêtes de Noël.
Ce concours récompensera les réalisations d’illuminations ou de dé-
corations de fenêtres, de crèches visibles de la rue, de façades, de por-
tes ou autres sites particuliers, avec chaque fois un souci d’économie 
d’énergie et d’utilisation de matériel naturel.
Pour participer, il suffit de vous inscrire et de retourner le bulletin de 
participation, avant le 2 décembre 2013, au service culturel de la ville 
(04 90 61 45 14) qui vous remettra aussi le règlement du concours. 
N’hésitez pas à en parler à vos proches voisins…
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les visites
L’office de tourisme a proposé un ensemble de visites animées à des-
tination des familles, comme chaque année, avec cependant deux nou-
veautés en 2013 :
- Les petits écoliers : visite animée du Musée de la Vieille École des 
Valayans, le jeudi 1er août une vingtaine de personnes (adultes et en-
fants confondus) ont repris le chemin de l’école d’autrefois pour une 
matinée plein de surprises ! Après que Mme Politano, la maîtresse, ait 
fait l’appel et vérifié la propreté des mains de chacun, les « élèves » 
ont pu participer à un atelier d’écriture à la plume… mais très vite la 
cloche indiquait que l’heure de la récré avait sonné ! Jeux de billes, 
triangle, marelles, cordes à sauter ont ravi petits et grands avant que la  
classe ne reprenne avec un cours de géographie.  Le succès a été tel que 
le personnel de l’office de tourisme va reconduire cette visite l’année 
prochaine et programmer aussi une ou deux rencontres hors saison.
- Les contes de Dame Colette : Cet été, Dame Colette s’est installée 
dans notre petite cité pour nous faire partager ses contes merveilleux ! 
Dès le début de la visite, les petits visiteurs étaient invités à revêtir 
l’équipement des chevaliers ou les robes de princesse afin de com-
mencer leur voyage au cœur du Moyen Âge... Après avoir découvert 
les fresques de la Tour Ferrande, une surprise les attendait au détour 
d’un escalier : Dame Colette et ses contes merveilleux ! Puis la visite 
les amenait à découvrir le donjon de l’ancien château fort… et aussi 
ses prisons… poussant la porte du cachot, Dame Colette les attendait à 
nouveau, afin de leur conter de nouvelles légendes ! De nombreux vi-
siteurs ont  eu la chance de rencontrer Dame Colette.  Les trois visites 
programmées ont été saturées de visiteurs, merci à Colette Hemmer, 
qui animait bénévolement ces contes.
- Les visites classiques de la Tour Ferrande et de la ville ont rem-
porté, elles aussi, un beau succès cet été ; à noter que c’était la première 
saison en tant que guide pour Pauline Ziliotto qui a assuré, avec brio, 
les visites « Lou cat de Perno » jusqu’au mois de septembre.

les lundis bienvenue 2013
À l’instar de 2012 et forts du succès rencontré, les techniciens de l’of-
fice de tourisme ont décidé de renouveler l’organisation des « lundis de 
bienvenue » en juillet et août 2013, soit 8 dates au cours de l’été. Le 
principe est simple : il s’agit d’offrir aux nombreux touristes installés 
provisoirement dans notre commune, un accueil privilégié au sein de 
l’espace « Talents d’Ici », autour d’une dégustation de produits élaborés 
par les « Talents d’Ici ». Pour favoriser l’échange, outre un conseiller 
de l’office de tourisme, sont présents chaque lundi un artisan et un pro-
ducteur pernois. La dégustation est variée, sont proposés : des fruits de 
saison, des jus de fruits, du vin, du fromage de chèvre, des pâtisseries 
locales, de l’huile d’olive, des produits à base de safran.
Au bilan de cette saison, l’équipe de l’office de tourisme a noté la parti-
cipation de plus de 300 personnes à cette animation, soit une moyenne 
d’une quarantaine de personnes par date.

les tendances de la saison estivale 
(toutes les statistiques ne sont pas terminées ce sont donc les grandes 
tendances) Durant la saison estivale (juin, juillet, août et septembre) 
ce sont près de 20 000 personnes que l’équipe de l’office de tourisme a 
accueillies. À noter :
•  La clientèle française reste la plus importante en juillet et août avec 

les régions suivantes en tête: 1) PACA, 2) Grand Ouest, 3) Ile de 
France et Nord-Pas-de-Calais à égalité

•  Le top des nationalités étrangères en juillet et août reste : 1) Belges, 
2) Néerlandais, 3) Allemands

• Nette augmentation de la clientèle italienne
•  Nouvelle clientèle : les Tchèques et les Norvégiens (qui voyagent à 

vélo et sont présents sur la commune grâce à des Tour-Opérateurs 
spécialisés dans le cyclotourisme) 

•  En septembre est constatée la présence des étrangers parmi lesquels, 
les Américains, Canadiens, Britanniques et Allemands sont bien pré-
sents.

l’ÉtÉ 2013 À l’oFFice de toUriSMe

Ouverte tous les matins de 9 h 30 à 12 h, la ludothèque municipale a 
connu une forte fréquentation par ces adhérents, cet été. Son « petit 
jardin caché » a connu un réel succès par ces mois de fortes chaleurs. 
Deux fois par semaine, les animatrices de la ludothèque ont proposé 
des ateliers tels que la confection de bouteilles de lavande ou la fabri-
cation de jouets et jeux avec du matériel recyclé. 
Le jeudi, ces ateliers avaient un petit air de vacances puisqu’ils étaient 
proposés, hors les murs (de la ludothèque), devant l’office du tourisme 
et sous le gros platane en compagnie des cigales et de leur chant. 
C’est aussi le personnel communal de la ludothèque qui a animé, avec 
des jeux surdimensionnés, la rencontre « Rugby, Association de Loi-
sirs Sans Hébergement et Eté sport » sur la journée du 12 juillet der-
nier. Encore d’énormes éclats de rire !
Contact : ludotheque@perneslesfontaines.fr - tél. : 04 90 61 53 30.

deS AtelierS HorS leS MUrS poUr lA lUdotHÈQUe MUnicipAle, cet ÉtÉ



Comme chaque année depuis 
1991, la municipalité a récom-
pensé, félicité et remercié les 

sportifs pernois, pas moins de 400 
pour la cuvée 2013 ! Chacun d’eux s’est 
illustré par ses performances et cette 
soirée était organisée pour les mettre 
à l’honneur, sans oublier les éduca-
teurs, arbitres, parents et supporters 
qui les entourent. Cette manifesta-
tion a débuté avec une démonstration 
de hip hop des élèves de l’espace jeu-
nesse d’Emmanuelle Fert et s’est ter-
minée autour du verre de l’amitié.
Voici la liste des sportifs qui ont été  
récompensés, dans les jardins de la 
mairie, ce vendredi 7 juin 2013. 

club pernois du chien de défense
(Président : Daniel Saorin)
2e au Concours pré sélectif du cham-
pionnat de France de dressage à Pernes 
le 24 février 2013. Simone Boudouin, 
avec son chien Bronx du Club de Dres-
sage le Val d’Auzon de Pernes.

association des parents d’élÈves 
de l’école saint Joseph
(Présidente : Sabrina De Luca)
Résultat du Cross Départemental au Pontet : CP : 
400 m Filles : 1ère Marine Denis, 2e auriane Malago, 
3e ninon tunez. CP : 400 m Garçons : 1er Matéo 
Fournet, 2e Joan Gadal, 3e Clément leguerinel. CE1 : 
600 m Filles : 1ère inès Winling, 2e aurore Dorel, 3e 
Justine Dumas. CE1 : 600 m Garçons : 1er samuel Fli-
geat, 2e noa Charriere, 3e Hugo Pouey. CE2 : 600 m 
Filles : 1ère emma Recordier, 2e thalia Caballero, 3e 
eva Recordier. CE2 : 800 m Garçons : 1er thibaut 
Cunty, 2e nathan Haouchine, 3e samuel Risueno. 
CM1 : 800 m Filles : 1ère Marion Winling, 2e apolline 
Brule, 3e anna Umunini ex aequo avec Clémentine 
Gautier. CM1 : 1000 m Garçons : 1er Corentin leost, 
2e Matéo liuti, 3e axel Cartoux ex aequo avec tho-
mas lacoume. CM2 : 1000 m Filles : 1ère Roxane 
Doat, 2e Charlotte Dumas, 3e léa lacoume. CM2 : 
1200 m Garçons : 1er Victor thomas, 2e antoine le-
guerinel, 3e lucas Gomez. CM2 : 1400 m Garçons : 
1er axel ayou, 2e Johan taillepied.

u.n.s.s.
(Président : Brigitte DURRIEU)
SPORTS INDIVIDUELS : Catégorie Benjamine 
en ESCaLaDE : Championne du Vaucluse : Fanny 
Cazenave • SPORTS EN ÉQUIPE : Catégorie Ben-

jamins en VOLLEy : 2es du Vaucluse : Julien Fagoo, 
tom Briere, Rocco Boizard, Bastien Hauet et loan 
Danoeuvre • Catégorie Minimes en BaDMINTON : 
Champions d’académie équipe excellence : Camille 
Wolff, Maëlle le Fur, Justine Gallardo, Mathis Fus-
ter, théo Farina, alexandre Margueret, théo Mar-
gueret et Vincent Fagoo.

Karaté Jutsu pernois
(Président : Pierre Platel)
Catégorie Poussins : 1ers au championnat inter 
Région Karaté Jutsu à Pernes en juin 2012 : enzo 
Payet, alexis Kempf • Catégorie Benjamines : 1ères 
au championnat inter Région Karaté Jutsu à Pernes 
en juin 2012 : tina Jouve, Zoé Vautrin • Catégorie 
Minimes : 2e au Championnat de France de Macon : 
adrien Pantaleoni, tina Jouve (déjà nommée en 
catégorie Benjamine) • Catégorie Cadettes

 
: 1ères 

au championnat inter Région Karaté Jutsu à Pernes 
en juin 2012 : Pauline Gauer, sherley lo Guidice • 
Catégorie Juniors Garçons : 1ers au championnat in-
ter Région Karaté Jutsu à Pernes en juin 2012 : loïc 
Derrien, Guillaume Chappot de la Chamonie. 1er 
au championnat de France Macon : théo Brunetti, 
Romain Derval • Catégorie Juniors Mixtes : 1ers au 
championnat de France Macon

 
: Younes Balandjian, 

Caroline Colombani • Catégorie Seniors Mixtes : 
1er au championnat de France Macon : Marie Pigeot, 
luca Panini • Catégorie Vétérans : 2e au champion-
nat de France Macon : alain Pigeot, Rudolph Paye.

Judo club pernois
(Président : Guillaume ROBERT)
Catégorie Poussins : 3e Championnat 84 : timothé 
Morrier, Pierrot Gaudinet. 2e Championnat 84 : ni-
colas Fazio. 1er Championnat 84 : Gabin Chiron de la 
Casiniere.  • Catégorie Minimes : 1ère Championnat 
84 : Camille lanfredi. 3e Championnat 84 : sacha 
Cunty. 3e Compétition départementale 84 : thomas 
Palau • Catégorie Benjamins : 3e Championnat 84 : 
léa lacoume, Kentin astro, Mathéo nonnet, sébas-
tien Warid • Catégorie Cadet : 3e Championnat 84 : 
Jean Paul Henin • Catégorie Seniors : 2e Champion-
nat 84 + 2 Dan : Mathilde Fulachier.

mistral Karaté
(Président : Patrice Campo)
Catégorie Poussine : départemental : tiffanie 
smail • Catégorie Pupille : Championne de ligue : 
lola Martin nouguier • Catégorie Benjamine : 
Championne de ligue : Chloé sangiovanni • Ca-
tégorie Benjamin : Champion de ligue : Maxime 
Donsimoni • Catégorie Minimes : Championne 
départementale : Célia Geran • Champion Dépar-
temental : Benjamin Vidal • Champion de Ligue : 

Maxime Caffarelli • Champion Départemental : 
thibault Diaz • Catégorie Cadet : Champion Dé-
partemental : arthur Hauton • Catégorie Juniors : 
Finaliste de la Coupe de France : Marie Hervas • 
Équipe Juniors Féminines : Championne Dépar-
tementale : anaïs lacroix. Championne de ligue : 
léa salomon. Championne de France : Marie Mar-
tinez. Finaliste de la Milon Cup : Mathilde torre. 
Vainqueur de l’open d’orléans : noémie Goze, elisa 
Peltier • Équipe Juniors Masculins : Médaille de 
Bronze à la Coupe de France : anthony Donsimoni. 
Médaille de Bronze au Championnat de France : 
Julien Keodara, léo Millasseau.

KicK boXing
(Président : Thierry Encinas)
Catégorie Cadet - 74 kg : Vainqueur coupe PaCa K1, 
Champion PaCa K1, Champion de France K1 : alexis 
Delepine • Catégorie Cadet - 57 kg : Vice champion 
de France Full contact : Benoit Desforges • Catégo-
rie Minime - 68 kg : Champion PaCa Full Contact, 
Vice Champion de France Full Contact : Maxime 
encinas • Catégorie Minime - 63 kg : Vice Cham-
pion PaCa Kick Boxing : Pierre Chabert • Catégorie 
Minime - 57 kg : Vice Champion PaCa Muay thai : 
David Gautier • Catégorie Minime - 47 kg : Cham-
pion PaCa Full Contact, Vainqueur Coupe PaCa Full 
Contact : Donovan Usclade • Catégorie Minime 
- 43 kg : Champion PaCa Kick Boxing, Vainqueur 
Coupe PaCa Full Contact, Vice Champion de France 
Kick : Dorian Fabre • Catégorie Benjamine - 47 kg : 
Championne PaCa Kick Boxing : Jade Guerra • Caté-
gorie Benjamin - 33 kg : Vice Champion PaCa Kick 
Boxing : Killian lopez • Catégorie Espoir - 71 kg : 
Championne PaCa Kick Boxing, Vainqueur Coupe 
PaCa K1, Champion de France K1 : thibault Rey • 
Catégorie Honneur - 75 kg : Vainqueur superfight 
World GBC tour : Julien Plet.

espérance pernoise
(Président : Henri BERNAL)
Catégorie Poussins : Finaliste du Challenge 
Régional laggiard, Vainqueur du tournoi Ré-
gional à saint Jean de Vedas, Vainqueur du 
tournoi Régional en salle à Pernes : Jordan 
Fligeat, antoine Cossu, Julien Roman, ilario 
Gaggio, louis Pavia, lorenzo Giordano, Quen-
tin niel, loïc Girard, tanguy Merer, tristan la-
combe • Catégorie U17 : 2es du Championnat 
U17 excellence, simon Gineys, Florian Bezert, 
Baptiste ortega, Romain Barthélémy, Charles 
Morard, nicolas Brivet, Paul sada, omar log-
miri, Benoit satger, Kael Martinez, ludovic 
Remuzat, anouar Mouhati, Francky Patrac, 
ilyes Kacini • Finissent 1ers de leur poule en 

U17 Honneur, accèdent en U17 Pré Excellence : 
nicolas Bourdanove, Florent Barascud, Benoit Ro-
man, Guillaume Fabien, loïs Barthee, lucas Mege, 
lucas salvador, anthony Fraslin, thomas Mertz, 
léo Garcia, tom edouard Mabilon, Kevin Claire, 
enzo archiapati, Mohamed Karmati • Catégorie 
Seniors : Finissent 2es de leur poule, accèdent en 
2e division : alexandre simon, Fabien Richard, Jean 
Michel Hercheux, loïc Fage, nicolas Mugler, David 
tersigni, Geoffrey Martinez, anthony Benoist, Jona-
than aunave, Florent Gras, nicolas agnel, Clément 
Hannot.

bicross club pernois
(Présidente : Magali Peyronnet)
Catégorie Poussins 1 : 1er au Championnat Régional 
Provence, 1er Coupe de Provence : lucas lagneau. 1er 
au Championnat Départemental Vaucluse : Fantin 
Peyronnet • Catégorie Poussins 2 : 1er au Cham-
pionnat Départemental Vaucluse : eros Dordoni. 2e 
Coupe de Provence : esteban eres • Catégorie Pu-
pille Novice : 1er au Championnat Départemental 
Vaucluse, 2e Coupe de Provence : noé Pleindoux • 
Catégorie Pupilles : 2e au Championnat Dépar-
temental Vaucluse, 3e  au Championnat Régional 
Provence : louan Camussi. 1er au Championnat Dé-
partemental Vaucluse, 1er au Championnat Régional 
Provence, 1er Coupe de Provence : enzo Dordoni. 2e 
au Championnat Régional Provence, 3e Coupe de 
Provence : tom Guimet. 3e au Championnat Dépar-
temental Vaucluse, 3e au Championnat Régional 
Provence : nicolas Helleu. 1ère au Championnat Dé-
partemental Vaucluse, 2e au Championnat Régional 
Provence, 1ère Coupe de Provence : abélia Mijem 
lebre • Catégorie Benjamins-Benjamine : 2e au 
Championnat Départemental Vaucluse, 2e au Cham-
pionnat Régional Provence, 2e Coupe de Provence : 
eloïn Camussi. 1ère au Championnat Départemental 
Vaucluse, 1ère au Championnat Régional Provence, 

soirée des trophées sportifs : 
bravo à tous nos sportifs, leurs éduCateurs, leurs dirigeants et leurs parents !



1ère Coupe de Provence : tessa Martinez. 1er au Cham-
pionnat Régional Provence, 2e Coupe de Provence : 
Damien Pinsard. 2e au Championnat Départemental 
Vaucluse : arthur Pleindoux • Catégorie Junior : 3e 
au Championnat Départemental Vaucluse : Florian 
Walch • Catégorie Minimes : 1ère au Championnat 
Départemental Vaucluse, 1ère au Championnat Ré-
gional Provence, 2e Coupe de Provence, 1ère Coupe 
de France : Mathilde Bernard. 3e au Championnat 
Départemental Vaucluse : Cyrielle Camussi. 2e au 
Championnat Départemental Vaucluse : Morgane 
Martinez • Catégorie 17  et + : 1ère au Championnat 
Régional Provence, 2e Coupe de Provence, 1ère Coupe 
de France : Casandre Brousse. 1ère au Championnat 
Départemental Vaucluse, 3e au Championnat Régio-
nal Provence, 3e Coupe de Provence : Julie Herrero 
• Catégorie Élite : Vice Champion de France Clubs 
de Dn2 : arthur Goarin, adrien loron, thibault 
Recordier • Catégorie 30/39 ans Cruiser : 1er  au 
Championnat de Départemental Vaucluse, 1er au 
Championnat Régional Provence : Xavier Vache • 
Catégorie 40 ans et + Cruiser : 2e Championnat 
Départemental Vaucluse, 3e Coupe de Provence : 
Benoit Beaussac. 2e Championnat Régional Pro-
vence : laurent Vendittelli • 1er Championnat Dé-
partemental Vaucluse : Claude Dorce.

critérium vaucluse pernes
(Président : Cédric Viau)
Catégorie Cadette : 1ère cyclo cross et 2e transmau-
rienne sybelles Vtt : Margaux Mary • Catégorie 
Cadets : Champion de Vaucluse Vtt 2012 : Fabio 
sales. 3e Championnat Vaucluse Vtt 2012 : Quentin 
Deiana • Catégorie Junior : Vice Champion de Vau-
cluse Vtt : Florian Milhet • Catégorie Espoir : Vice 
champion de Vaucluse cyclo-cross : thomas Maffei. 
3e Coupe de Provence Vtt 2012 : Quentin Colom-
bet. Vice champion de Vaucluse Vtt : Kevin Rogier 
• Catégorie Senior : Vainqueur Coupe de Provence 
Vtt 2012, Vice Champion de Vaucluse Vtt : Romain 
GRas. 2e au trophée national offroad : Cédric Bex. 
Vice Champion de Vaucluse Cyclo-cross : Claude 
Prost. • Catégorie Masters 2 : 3e Champion de Vau-
cluse Vtt : Philippe Boyer • Catégorie Masters 3 : 
Champion de Vaucluse Vtt : Patrick sales.

club vélocio pernois
(Président : Didier Julien)
Catégorie 9/10 ans : Vainqueurs du trophée Mistral 
Cup : Roxanne Doat, Melvin Monchal, 2e trophée : 
loïc Mazeroux • Catégorie 11/12 ans : Vainqueur du 
trophée Mistral Cup : antoine Rostang. 2e trophée

 
: 

Fabien schmit • Catégorie 13/14 ans : Vainqueur 
du trophée Mistral Cup : Benjamin Giovinazzo. 2e 
trophée : Mathieu Hennin. 3e trophée : nathan 
Reynaud • Catégorie 15/16 : Vainqueur du trophée 
Mistral Cup : agathe Julien • Catégorie Hommes : 
3e du trophée Gardechoise  (cyclosportives) : Fré-
déric Mailly.

moto club pernois
(Président : Jean Michel ROURRE)
Catégorie Enduro : Champion du Monde Juniors 
individuel et par équipe : Mathias Bellino • Caté-
gorie Moto ancienne : Vice Champion de Provence 
course de côte montagne : Pierre astier.

badminton olympiQue de pernes 
(Président : Xavier Delval)
Catégorie Poussins/Poussines : 2e aux trophées 
Départementaux : Pierre Hermet. 1er aux trophées 
Départementaux, 1er en double homme des trophées 
Régionaux Jeunes : Jules Matoso. 3e ex aequo aux 
trophées Départementaux : sordi Mado, selena Gar-
rido. 1ère aux trophées Départementaux : Charline 
Valin • Catégorie Benjamins : 2e aux trophées Dé-
partementaux : lucas Page. 3e aux trophées Dépar-
tementaux : alexy letocart • Catégorie Minimes : 
3e aux trophées Départementaux : alexandre Mar-
gueret. 2e aux trophées Départementaux : Romane 
Guichard. Championne Jeune de Vaucluse : Justine 
Gallardo. Vainqueur en simple Dame, en Mixte et 
en Double Dames des trophées inter régionaux 
Jeunes : Maëlle le Fur. Championne Double Dames 
B de Vaucluse : Camille Wolff. second en simple 
Homme des trophées Régionaux Jeunes : Jérémy 
Michel • Catégorie Cadet : Champion de Vaucluse 
jeunes, 1er des trophées Régionaux Jeunes en Mixte : 
Williams Michel • Catégorie Simple Non Classé : 

Vice Champion de Vaucluse : olivier Plisson • 
Catégorie Double Hommes Vétérans : Cham-
pion de Vaucluse : thierry Michel, Miguel Ma-
toso • Catégorie Double Homme D : Cham-
pion de Vaucluse : Cyril Barres • Catégorie 
Double Dames B : Championne de Vaucluse : 
Hélène strady, Camille Wolf (déjà nommée 
en Minimes) • Catégorie Double Dames D : 
Championne de Vaucluse, sabrina andreozzi, 
Céline Froment • Catégorie Double Hommes 
C : Champion de Vaucluse : Frédéric Hattat, 
Gwendal le Fur • Catégorie Double Mixte C : 
Champion de Vaucluse : Rémi Gallardo. Cham-
pionne de Vaucluse : alizée Juillard. Champion 
PaCa : lucas Wolff • Catégorie Seniors par 
équipe : Vice Champion interclubs Régional 
Division 1 : tangui Delval, Christian le Gal, 

Christophe tarquis, lucas Wolff (déjà nommé en 
double mixte), Vincent Cabibel, Marianne Ramone, 
Céline Chantelat, Camille Ronzevalle, Hélène strady 
(déjà nommée en double dames), alizée Juillard 
(déjà nommée en double mixte), Xavier Delval. Vice 
Champion interclubs Régional Division 3 : Benjamin 
salez, Gwendal le Fur, loïc allio, laurent Wolff, 
Céline Philippe, elodie Bailly, tiffany Buono, Vanille 
Gidier. Champion interclubs Départemental Division 
1 : Frédéric Hattat, sylvain testud, Cyril Barres, Rémi 
Gallardo (déjà nommé en individuel), olivier izard, 
aurélie Bazan, sabrina andreozzi (déjà nommée 
en double dame), Julie Vainqueur, Céline Froment 
(déjà nommée en double dame). Vice Champion 
interclubs Départemental Division 2 : Corentin Four-
nier, alexandre Prevosto, Romain linke, sébastien 
Delanoue, Rodolphe Monchador, nicolas Boissel, 
Carla De Carvalho, lucie lambert, Delphine Raluy, 
Céline labourey, aurore Michel. 3e du Championnat 
interclubs Départemental Division 2 : Jonathan Mul-
ler, stéphane sollier, eric Devine, Gregori Bonnet, 
Miguel Matoso (déjà nommé en sport individuel), 
laurent Bou, anne salez, Clémence Pietri, noémie 
Montagnac, Céline Bonnet.

tennis club pernois
(Président : Jacques CORNUT CHAUVINC)
En équipe : Catégorie 11/12 ans : Champions 
du Vaucluse : Romain sevilla, Quentin Flechaire, 
Maxime Brule, louis Bravet. - Catégorie Seniors 
Mixte : Finaliste de la Coupe Vincensini : Camille 
Razac, alain Jeanniot, nicolas Jaucourt, Valentin 
Bonna, Guillaume Fialon, Muriel Compagne, ornel-
la Della Ricci, nathalie Duchoral • En individuel : 
Catégorie Lutin, Vainqueur Consolante du tournoi 
de Velleron : Flavien Renaux. Finaliste du tournoi 
de Velleron : Guilhem Brule. Finaliste du tournoi du 
thor : thibaut Cunty. - Catégorie 10 ans : Finaliste 
du tournoi de Pernes : apolline Brule. - Catégorie 
11/12 ans : Vainqueur du tournoi de loriol : Maxime 
Brule. Vainqueur du tournoi de Bollène, Finaliste du 
tournoi de loriol : Quentin Flechaire (déjà nommé 
en équipe). - Catégorie 13/14 ans : Vainqueur 
Consolante du tournoi de loriol : Gabriel Blanc. 
Vainqueur du tournoi loriol/orange, Finaliste du 
tournoi de Pernes : Matthieu Cioch. - Catégorie 
15/16 : Vainqueur du tournoi de loriol : antoine 
Malescot. - Catégorie 17/18 : Vainqueur du tour-
noi de loriol : Julien Mailleur. - Catégorie Senior 
Dame : Vainqueur des tournois de Pujaut et Cama-
ret, Finaliste du tournoi d’entraigues : Céline Da-
gani. - Catégorie Seniors Hommes : Vainqueur as-
Ptt au tournoi de Carpentras : Bastien soubeyras. 
Finaliste asPtt au tournoi de Carpentras : thomas 
Verrax. Finaliste Consolante au tournoi de Bedoin : 
nicolas Jaucourt (déjà nommé en équipe).

ping pong club pernois
(Président : Martin NEUMANN)
Catégorie Cadets : 1er au Championnat Départe-
mental Cadets : thibault Bresson, Vincent Buisson. 

2e au Critérium Fédéral Départemental Cadets : Jean 
François Perrin • Catégorie Seniors : 2e au cham-
pionnat départemental - Division 1 : Damien Fagoo, 
lionel Crouzet, Vincent Mougel, nicolas Ruault • 
3e Coupe Georges Juan Consolante : Martin neu-
mann, Michel leprince, eric Bertrand, Frédéric Po-
liautre, Clément Rossetti, Didier Bresson, thibault 
Bresson (déjà nommé en cadets).

élan basKet pernois
(Président : Pascal MERCIER)
Catégorie Mini Poussins : Champions Départe-
mental : Mathias Chatelard, lucie Debeir, tristan 
Delmotte, arthur estavet, toiava Henry, Julien 
Jambon, Mathieu Jubert, Mathieu silvestre, Mathis 
Champenois, Gohan Guenaou. • Catégorie Pous-
sins : Champion excellence Département : océane 
arnold, andy Dessales, Jean Baptiste eluecque, 
Mathis Gros, Daniel Jambon, adrien Jubert, Romain 
lopes, Melvin Mercier, Victor Milhe, lorenzo schall 
• Catégorie Seniors Filles : 3e Pré excellence Dé-
partement - Championne de la Coupe trophée F. 
Bourit : audrey aunave, anaïs Bedu, Camille Duma-
zot, Charline lechevallier, amandine Monteiro, sté-
phanie ortega, sophie Peillex, Julie simonet, Jeanne 
Venel, Coralie Vernhes, Charlotte Zamora, isabelle 
arnold • Catégorie Seniors Garçons : Champion 
excellence Région - Montée en Prénational : Miguel 
aguirre, Frédéric Bernard, nabil Bouaita, Mathieu 
Dadone, laurent Debono, Christophe Demicheli, 
Pascal Mercier, Jonathan Meynier, Hervé Rogissart, 
Xavier Rouinvy, abdoulaye tangara.

hand ball club pernois
(Président : Julien ALBERTINI
Catégorie - de 16 : 1er Brassage Départemental qua-
lification championnat Méditerranée : alexis Davin, 
arthur Blanc, Ghislain lepori, lucas Marco, antoine 
Brion, Benoit saurel, Baptiste Vernet, Raphaël espo-
sito, Mathieu Victoire, Pierre Yves Bernard, Florent 
turra, adrien Ricard • Catégorie - de 14 : 3e Régio-
nale : théo Gonin, Brian Peyrache, théo Giraud, Bas-
tien Barres, Jules Rondel, Julien lasnier, Boris Blanc, 
théo tomio, Vincent Grenet • Catégorie - de 12 : 2e 
Départementale : Robin ayme, Mathieu Milani, Ma-
this Ducret, lucas Francois, Jules Germain, thibault 
Gomez, théo Maigrot, théo icard, Mathisse Bayle, 
simon Hak, ilario Guerreiro, Kilian lorient, Gabin 
Matikian, Maxime araujo, Julien Milhet.

félicitations  
à toutes et tous !
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pernes dispose auJourd’hui d’un double record 
du monde validé par le guinness World records, 

le plus grand groupe du monde de rocK et de 
danseurs de madison ! bravo À toutes et À tous !

L’association Music Revolution détient désormais le titre du plus grand groupe de rock du monde. 
C’est le 23 juin dernier qu’Anne Lise Rousé, juge du Guinness Book, a validé le record pernois, 
qui s’est déroulé au stade Jean Moulin. Hervé Vernhes, président de l’école de musique « Music 

Revolution » et ancien batteur de Bertignac et les Visiteurs, était entouré de 121 batteurs, 168 guitaristes, 72 
bassistes, 62 clavistes et 97 chanteurs pour réaliser cette incroyable performance. Sur la chanson « Seven 
nation army » des White Stripes les 520 musiciens s’en sont donné à cœur joie pour le plus grand bonheur 
des milliers de spectateurs, ce qui leur a permis de souffler le titre à la barbe des Bretons !
Un second record a été battu ce même jour. Il s’agit du plus groupe du monde de danseurs de madison. 
La validation de ce record est arrivée le 1er août, puisque le juge était parti avec des enregistrements de la 
prestation et devait étudier que chaque personne inscrite et présente sur le site respectait bien le règlement 
imposé. Les Pernois ont donc battu le record des neuf cent et quelques danseurs de madison cambodgiens 
puisqu’ils étaient 1010 et ont ainsi formé le plus grand groupe de danseurs de madison du monde. Bravo !

 520 MUSICIENS ET 1 010 DANSEURS



le mot  
de la présidente

Après les diverses animations 
organisées par l’Association des 

Commerçants et Artisans Pernois 
cette année, dont l’incontournable 

Fête du Melon et sa 14e édition 
qui a eu lieu le 14 juillet dernier, 
la création du chéquier «Pernes 

Attitude» (inséré dans ce journal), 
l’ACAP continue sur sa lancée en 

cette rentrée 2013 en offrant  aux 
petits écoliers pernois un kit de 
rentrée (cahier, stylos, crayon, 

gomme) remis par les commerçants 
adhérents afin de bien débuter cette 

nouvelle année scolaire. 

L’association va également 
accueillir, au mois d’octobre, en 

partenariat avec la municipalité, les 
nouveaux commerçants pernois et 

organiser le prochain  
Festival du Théâtre de boulevard 

et de l’humour « les Fontaines 
du Rire », les 8 et 9 novembre 

prochains. 

Comme vous pouvez le constater, 
l’Association des Commerçants et 

Artisans Pernois continue  
dans sa dynamique, car le jour où 

il n’y aura plus que des grandes 
surfaces aux alentours, notre ville 

sera bien triste... 

à vous de jouer ! Privilégiez les 
achats dans notre charmante 
commune, vous y gagnerez en 

temps, en essence et en qualité,  
en vous rendant chez les 

commerçants et artisans pernois !

Karine Candale
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ACAP est là !
un chéQuier pernes attitude distribué  
avec ce numéro du Journal de pernes

Parce que l’Association des Commerçants 
et Artisans Pernois se doit d’être une pas-
serelle entre les forces économiques de la 
ville et les Pernois, elle a créé le Chéquier 
Pernes Attitude.
C’est aussi en étant solidaires les uns des 
autres au quotidien que chacun entretient 
le bien vivre à Pernes-les-Fontaines. À ce 
jour, 28 commerçants et artisans pernois 
entendent apporter leur pierre à l’édifice 
en participant à ce premier Chéquier Per-
nes Attitude.
Pour vous remercier de consommer per-
nois, ils vous proposent de profiter de leurs 
offres originales et économiquement très 
intéressantes regroupées dans ce Chéquier 
Pernes Attitude. Le Chéquier Pernes Atti-
tude est distribué avec ce journal de Pernes 
du mois d’octobre. 
Les habitants de Saint-Didier, Venasque, La 
Roque-sur-Pernes et le Beaucet, qui font ré-

gulièrement leurs achats sur Pernes, trouve-
ront le Chéquier Pernes Attitude dès le 30 
septembre dans leur boîte aux lettres.
Sachez profiter de toutes ces offres en 
ayant tous la Pernes Attitude, consommez 
prioritairement pernois la vie n’en sera que 
plus belle !

Karine Candale 

Commerçants, Artisans, si vous souhaitez adhérer à l’ACAP, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : contact@acap84.com

ou par téléphone le lundi  de 8 h  à 12 h, mardi et jeudi  
de 8 h  à 12 h  et de 13 h  à 17 h  au  04 90 61 45 18

fÊtes des pÈres et mÈres
À l’occasion de la fête des mères, l’Associa-
tion des Commerçants et Artisans Pernois a 
organisé une tombola. Les Pernois ont rem-
pli des tickets chez les commerçants adhé-
rents à l’ACAP.  Une quarantaine de tickets 
ont été tirés au sort à l’office du tourisme 
et les gagnants ont ainsi pu dépenser 50 € 

dans le commerce adhérent à l’ACAP qui 
leur a été attribué.
Pour la fête des Pères, l’ACAP a organisé 
un jeu de cartes à gratter. Leurs clients ont 
« gratté » des tickets chez les commerçants 
adhérents à l’ACAP et ont pu ainsi gagner 
des bouteilles de vin et de champagne !
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       infos servicesI N f o  p u B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de pernes : françois vacHet

  tél. : 04 90 61 45 12
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Bastidon
Pompes funèbres
Maison funéraire
Salons de recueillement - Accès digicode

Articles funéraires
Contrat protection obsèques

9 Place des Maraîchers - bastidon.sarl@orange.fr
Tél. : 04	 90	 66	 13	 67 ou 04	 90	 37	 67	 26

c o g e v a
SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE

nicolas coutelle
E x p e r t  c o m p t a b l e

C o m m i s s a i r e  a u x  c o m p t e s
-  gest ion comptable  et  f i scale

-  gest ion sociale
-  ass i stance jur id ique
-  opt imisat ion f i scale

100 avenue Jean Jaurès - 84210 Pernes-les-Fontaines
tél. 04 90 67 73 90  fax 04 90 67 73 91

e-mail cogeva@cogeva.fr

Bastidon
Ebénisterie - Menuiserie

Agencement
Menuiserie intérieure/extérieure bois & PVC

Mobilier de style et contemporain
Restauration

ZA Prato III - bastidon@wanadoo.fr
Tél. : 04	 90	 37	 67	 26 - Fax : 04	 90	 40	 01	 36

les JarDINs De l’uNIoN
Des techniciens conseils

à votre service, proches de chez vous

o toute l’alimentation animale o outillage de jardin
o alimentation pour chiens et chats o vêtements de travail
o phytosanitaire o engrais culture et jardin
o Graines pour oiseaux o semences et graines

67, aVenue De la gare
04 90 66 45 00fax : 04 90 61 34 13

fabrication et pose De
menuiseries aluminium

Moustiquaire - Véranda
Menuiseries PVC - Remplacement 

de vitrage - Réparation

DeVis Gratuit

un artisan à votre service
511 Avenue ChArles de GAulle

pascaluminium@wanadoo.fr
  www.veranda-menuiserie-84.com

& 04 90 34 55 12
06 23 75 33 38

&

    émilie et grégory martineZ

- Réalisation de plans et dossier 
administratif pour vos permis de 
construire, déclarations préalables 
et mise en accessibilité de vos 
locaux professionnels.
- Un réseau d’artisans de qualité 
pour des travaux en toute sécurité!

Courtier en travaux et permis de construire

120 avenue Font de Luna
84210 Pernes-les-Fontaines            06 26 25 61 85
martinez.ge@voila.fr



centre éQuestre
À la Nesquière, le Sunny Ranch, 
école d’équitation, accueille petits 
et grands pour partager de réels 
moments de complicité, grâce à une 
approche du cheval naturelle et res-
pectueuse. Une cavalerie adaptée 
à tout public vous attend, dans un 
cadre magnifique calme et reposant. 
Des installations fonctionnelles, des 
activités variées et des cours avec 4 
cavaliers au maximum vous garantis-
sent la pratique d’un enseignement 
de grande qualité.
CONTACT : Frédérique Cheytion - Tél. : 
06  29  86  82  50- blog : sunny-ranch. 
skyrock.com/ 

production fermiÈre  
de viande de veau de lait
Produit sur place, à la Nesquière, de 
manière traditionnelle, François de 
Maintenant vous propose la vente 
de viande de veaux de lait élevés 
sous la mère, qui tètent à volonté le 
lait des vaches qui pâturent dans des 
grands prés. Proposée sous forme 
de colis d’environ 6 kg, cette vian-
de tendre, claire et savoureuse est 
conditionnée sous vide ; vous vous 
régalerez d’un assortiment de rôti, 
blanquette, escalope, côte, osso 
bucco et tendron…
CONTACT : François de Maintenant  
Tél. : 06  82  26  37  66 - blog : 2mranch. 
skyrock.com/

technibain
Depuis le mois de juin, une agence 
Technibain a ouvert zac du Prato, 
où Karine, René et Alain vous ac-
cueillent, du lundi au vendredi, dans 
leur espace dédié au bain et vous 
proposent toutes sortes de fourni-
tures : mobilier, robinetterie, plom-
berie, sanitaire exposées dans une 
salle climatisée de 150 m2. Vous y 
trouverez également les fournitures 
pour tout type de chauffage : pompe 
à chaleur, plancher chauffant, géo-
thermie, climatisation, de l’outillage 
électroportatif, ainsi qu’un service 
qui répondra à vos projets d’énergie 
renouvelable. Devis gratuit – par-
king – ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; 
Technibain est autant pour les pro-
fessionnels que les particuliers.
CONTACT : Technibain - Zac Prato III - Pe-
tite route de Carpentras - Messagerie : ka-
rine.richard@technibain.fr - Site internet : 
www.techni-bain.fr - Tél. : 04 32 80 30 90 
– Fax : 04 32 80 30 99

ACAP est là !
tasty provence
Julien Cayla a créé un site de vente 
en ligne de produits alimentaires 
provençaux afin de promouvoir les 
produits de notre terroir à travers 
le monde et de donner la possibi-
lité aux petits producteurs locaux 
de s’appuyer sur les nouvelles tech-
nologies, afin de vendre plus facile-
ment à l’export, sans subir  les nom-
breux inconvénients : gestion d’un 
stock (forcément coûteux), lourdeur 
administrative (empaquetage, pré-
paration des documents pour l’en-
voi, expédition, connaissance des 
normes sanitaires exigées dans cer-
tains pays, etc.). Grâce à l’originalité 
de ce site, les producteurs pourront 
continuer à exercer leur métier, leur 
savoir-faire en gardant une totale 
autonomie (liberté du prix, de la 
valorisation de leurs  produits sur le 
site) pendant que Julien s’occupera 
de la collecte chez les producteurs 
et de toute la logistique. Produc-
teurs, n’hésitez pas à le contacter !
CONTACT : Julien Cayla – www.tastypro-
vence.com - Tél. : 06 19 54 16 37

psychothérapeute
« Vous n’avez pas besoin d’attendre 
pour être heureux. Vous avez toutes 
les ressources en vous pour créer la 
vie que vous avez envie de vivre », 
vous informe Barbara Rock, qui a 
ouvert, depuis le 1er septembre, son 
cabinet de psychothérapie Gestalt 
et Coaching à Pernes. La Gestalt thé-
rapie est une approche humaniste de 
la psychothérapie, qui intègre tou-
tes les dimensions de la personne : 
physique, mentale, émotionnelle, 
sociale et spirituelle. Elle s’intéresse 
aux éventuels blocages dans les en-
jeux développement aux principaux, 
tels que l’attachement, l’estime de 
soi,  les buts de vie. En tant que thé-
rapeute en Gestalt et coach, Barbara 
vous propose de vous accompagner 
vers le bien-être psychologique et 
émotionnel. Elle reçoit de manière 
individuelle ou en couple, notam-
ment  dans les situations suivantes : 
recherche de sens, buts de vie sur-
tout dans les époques charnière de 
notre vie, difficultés dans le couple 
ou affectives, expériences répétiti-
ves qui vous bloquent, manque de 
confiance et d’estime de soi, conflits 
familiaux ou relationnels, souffran-
ces liées à un traumatisme du passé, 
situations difficiles à vivre dans le 
présent (séparation, deuil, difficul-
tés professionnelles, financières).
CONTACT : Vous pourrez vous confier 
en toute sécurité et liberté dans un es-
pace bienveillant, au 170 rue Victor Hugo. 
Messagerie : b.rock@wanadoo.fr et tél. : 
06 08 98 64 49
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masseur- 
Kinésithérapeute
Le cabinet de kinésithérapie de Sé-
verine Perez-Fisseux est transféré 
au 101 cours de la république ; le nu-
méro de téléphone reste le même, à 
savoir : 04 90 60 59 90.  
Une jeune praticienne se joint au 
cabinet : il s’agit de Justine Huc, mas-
seur-kinésithérapeute. Séverine et 
Justine assurent les soins au cabinet 
et à domicile.
CONTACT : Cabinet de kinésithérapie Sé-
verine Perez-Fisseux et Justine Huc - 101 
cours de la république - 04 90 60 59 90

la maison pernoise 
Depuis le mois de juillet, une nou-
velle boutique de décoration a vu 
le jour : « La maison pernoise » ; un 
concept store c’est-à-dire au-delà 
d’une boutique de décoration tra-
ditionnelle, un espace de plus de 
200 m2 présentant une sélection de 
meubles, objets de déco, luminaires, 
mais également  de cosmétiques, du 
prêt-à-porter créateur, linge de mai-
son, livres, quelques pièces uniques 
et d’œuvres d’art (pleins d’idées ca-
deaux).
C’est aussi un espace où l’on peut 
prendre son temps, se poser, pren-
dre un café, un jus de fruit et bientôt 
un programme d’atelier créatif pour 
enfants et adultes, essentiellement 
tourné vers la déco et le stylisme 
de la maison et la mise en place de 
listes de cadeaux à faire pour toutes 
les occasions. « La Maison pernoise » 
c’est aussi un studio conseil en déco-
ration et en aménagement intérieur 
et extérieur, avec intervention à do-
micile pour repenser un intérieur…
Lau Dejente, qui est originaire des 
Valayans, est revenue dans sa région 
natale après 10 années passées dans 
le Nord. Elle vous accueille à la Mai-
son Pernoise, avec Léo Bramer, du 
mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h, ainsi que le diman-
che de 10 h à 12 h 30. 
Des sélections d’articles de 2 € à 
2000 € (tous les budgets) vous sont 
proposés.
CONTACT : La Maison Pernoise : 167 ave-
nue de la Gare (à côté du marché de la 
gare et face à la ludothèque) - Messagerie : 
lamaisonpernoise@yahoo.fr - Facebook : 
wwwfacebook.com/pages/la-maison-
pernoise-concept-store - www.lamai-
sonpernoise.com - Tél. : 09 81 45 04 22

ACAP est là !
testud fabien 
plombier chauffagiste
Depuis plusieurs mois, le fils d’Albert 
Testud, à savoir Fabien Testud, s’est 
installé à son compte en tant que 
plombier chauffagiste. Vous pouvez 
faire appel à ses services pour vos 
entretiens de chaudière, de votre 
climatisation et pour tous travaux 
de plomberie.
CONTACT : Fabien Testud – 06 11 27 94 29

ici et maintenant  
en portage cheZ  
« Juste pour soi »
Depuis le mois de mars dernier, Ca-
therine Bonnet s’est installée en tant 
que praticienne de massages bien-
être, elle vous invite à découvrir le 
massage bien-être au travers d’une 
authentique séance personnalisée, 
ajustée à vos attentes et besoins, à 
votre domicile. Le massage est réa-
lisé sur une table professionnelle ou 
au sol, avec des huiles essentielles 
ou habillé. Il est basé sur des tech-
niques issues des massages « Califor-
niens », « Suédois » et « Relationnel » 
qui vont permettre de relâcher cer-
taines tensions dues au stress,  ame-
ner un lâcher prise ou vous préparer 
à certains événements importants 
de la vie (mariage, examen, naissan-
ce). C’est avec vous que le praticien 
définit ce moment de détente par un 
massage dynamisant ou harmonisant.
Possibilité de : massages bien-être 
sur mesure, relaxation coréenne et 
polarités. Prix de la séance (à partir 
d’une heure) : 50 € - 1 h 30 : 70 € et 
2 h : 120 €. Exerce à domicile (avec 
son matériel) selon la distance, le 
forfait peut être majoré.
CONTACT : Catherine Bonnet – 84210 Per-
nes - Tél. : 06 51 78 99 06 - Messagerie : 
catherinebonnet78@hotmail.fr

électricien
Mounir Azghar, Pernois, électricien 
de formation et de métier vous 
propose les services suivants : élec-
tricité générale (neuf et rénova-
tion), alarme intrusion et incendie, 
automatisme, domotique (système 
électrique programmé et gérable à 
distance), climatisation et système 
thermodynamique - Devis gratuit - 
Pour professionnels et particuliers.
CONTACT : Mounir Azghar – 84210 Per-
nes-les-Fontaines – Tél. : 07 77 07 19 21.
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marie À tout priX  
espace beauté et détente
Après avoir exercé pendant 5 ans sur 
Saint-Didier en tant que prothésiste 
ongulaire, Marie Jean s’est installée 
sur Pernes. 

Elle vous propose de multiples pres-
tations : bar à ongles (pose complè-
te, pose sur pieds, remplissage…) des 
formations de prothésiste ongulaire, 
des massages de bien-être (à 1 € la 
minute, californien, aux pochons de 
siam, modelage), le Cellu M6 (palper 
rouler), le solarium, des soins bonne 
mine aux produits naturels activa-
teurs de bronzage, le patch minceur 
« It Works » à base de produits na-
turels, le maquillage permanent, la 
pose de faux cils, la réflexologie plan-
taire et même la coiffure à travers sa 
collaboratrice, Sylvie, qui intervient 
à domicile (tél. : 06 24 52 47 31).
Quelques exemples de prix : séance 
UV : 55 € les 10 - Soins bonne mine 
visage : 25 € les 6 séances - Pose 
complète d’ongle : 58 € - Cellu M6 : 
3 séances à 50 €.

Contact : Marie à tout prix - 375 chemin 
de Fontblanque- site : www.institutma-
rieatoutprix.sitew.fr - Tél. : 06 16 33 38 78 
sur rendez-vous.

ACAP est là !
psychopraticien 
relationnel
Il peut arriver à chacun de nous de 
vivre des moments difficiles ; sou-
vent, ceux-ci se résolvent d’eux-
mêmes. Quand ils persistent et 
que vous n’avez personne à qui 
vous confier ou bien que vous avez 
épuisé toutes les ressources de vo-
tre entourage, il est temps de faire 
appel à un professionnel de la re-
lation d’aide. Philippe Corp est la 
personne qu’il vous faut : il ne vous 
donne pas de conseils, reste neutre, 
ne vous juge pas. Il vous accepte 
tel que vous êtes, il vous écoute. Il 
utilise pour cela l’attitude Gestalt 
c’est-à-dire qu’il effectue avec vous 
un travail d’équipe sur ce qui vous 
affecte, en observant votre attitude 
par rapport aux autres au contact de 
tous les événements de la vie. Il uti-
lise également, si cela est bon pour 
vous, vos rêves, l’écriture, la créa-
tion… Il faut du courage pour venir 
dans un cabinet de psychothérapie, 
mais rappelezvous : vous ne venez 
pas parce que vous êtes « fou » (un 
« fou » ne vient pas consulter), plus 
vous attendez pour venir, plus vous 
entretenez votre problème, si votre 
praticien ne vous convient pas, vous 
pouvez en changer.
CONTACT : Philippe Corp - 106 cours de 
la République - Tél. : 06 08 56 26 54 - du 
lundi au samedi - Tarif : 50 € l’heure.
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Une première pièce : « Mélodieusement Vô-
tre », comédie d’Isabelle Oheix, est proposée 
par KiPro... n’ Cie,  le 8 novembre à 20 h 30, au 
Centre Culturel des Augustins. Sur une mise 
en scène d’Alain Roux, avec Alexandra Roux 
assistante mise en scène, vous retrouverez les 
comédiens Christine Carlier-Bonnefond et 
Alain Roux.
Les tribulations rocambolesques d’un couple 
que tout semble opposer… Jacques est calme 
et réservé, du moins en apparence. Léa est 
une vraie boule d’énergie et une authenti-
que enquiquineuse. Aussi, lorsqu’elle se met 
à soupçonner son époux d’infidélité, celui-ci 
risque t-il fort de traverser des instants péni-
bles... Jalousie, règlements de comptes, qui-
proquos… tels sont les ingrédients qui font 
mouche pour cette comédie résolument 
d’actualité… On rit, on est émus, on se sent 

parfois... très concernés par cette comédie 
pétillante et rythmée. 
Samedi 9 novembre à 20 h 30, toujours aux 
Augustins, les Pernois des Baladins des Fon-
taines présenteront « La Culotte », une pièce 
de Jean Anouilh, mise en scène par Philippe 
Bressy. Avec (sous réserve)  : Monique Garcin, 
Marie-France Julian, Daniel Moulin, Audrey 
Sobczak, Blandine Callandret, François Sobc-
zak, Philippe Bressy, Céline Tenon et Chantal 
Fillon et Michel Ribière.
Brassant au vitriol le portrait d’une nouvelle 
société exclusivement féministe, sexiste et 
vengeresse, Jean Anouilh, l’un de nos grands 
auteurs français du XXe siècle, prend délibé-
rément face à elle, le seul parti raisonnable : 
celui d’en rire !  À sa suite, les « Baladins des 
Fontaines », troupe d’amateurs pernois pas-
sionnés de théâtre, vous invitent dans une 

mise en scène délirante, à l’étrange procès de 
Léon de Saint Pé, l’académicien coupable (?!) 
de trop aimer les femmes. Témoins à charges : 
sa femme, perfide à force d’être aigrie, son fils, 
psychologiquement perturbé, sa fille cadette 
contrainte à la délation, des domestiques lâ-
ches et veules, une nouvelle bonne intimidée 
mais pas insensible. Commis à sa défense : un 
ancien ami avocat s’étant soumis à « l’ablation 
volontaire » pour tenter de rester influent. 
Pour mener les débats : la présidente du co-
mité des femmes libérées et son assesseur. 
Pas de jurés, le procès se déroulant à huit-
clos. Mais vous, amis spectateurs, en décou-
vrant ce monde clownesque et sordide à la 
fois, vous saurez bien vous faire une opinion 
sur ce « pauvre » Léon : coupable ou non-cou-
pable ? À moins qu’un brusque retournement 
de situation ne vous fasse changer d’avis…

l’acap vous conduit au théatre de boulevard et de l’humour  
avec «les fontaines du rire», les 8 et 9 novembre
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  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de pernes : françois vacHet
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2053 chemin des Coudoulets •  b.p. 76 •  84210 pernes
Tél. : 04 90 61 68 28 •  Fax : 04 90 61 68 69 

e mail : ba-tech@wanadoo.fr •  site : www.batech-provence.com

resTauraTion du  
bâTi anCien

ConsTruCTion  
TradiTionnelle

Menuiseries aluMiniuM  
Fer Forgé

Certification Qualibat

depuis 30 ans  
à votre service

CHauFFage u ploMberie u éleCTriCiTé 
enTreTien TouTes énergies

bois u solaire u pHoToVolTaÏQue  
puiTs proVençal

1 seul ConTaCT : 04 90 69 72 02  
rousset-entreprise@orange.fr

68 avenue des alpilles - Za prato 1

MAS de la BONOTY
Restaurant du terroir - Maison d’Hôtes
Ouvert tOus les jOurs sauf lundi midi et mardi midi

menus de la semaine à 18 € Ou 24 € (vin et café compris)

Déjeuner dans notre parc arboré et dîner au bord de la piscine,
vue sur le Mont Ventoux

Chemin de la Bonoty - 84210 Pernes-les-Fontaines
  Tél. : 04 90 61 61 09

E-mail : infos@bonoty.com - Internet : www.bonoty.com

Eurl 
GARAGE CHAUD 

Agent Agréé 

Piaggio	 -	 Vespa	 -	 Gilera	 	
	 	

RépARATIon EnTRETIEn RESTAURATIon  
vEnTE nEUF ET oCCASIon - ACCESSoIRES
Scooters - Cyclos - Motos - Quads toutes marques

470 les Coudoulets - 84210 pernes-les-Fontaines 
tél. 04.90.61.37.28 - mail garage.chaud@orange.fr

ferronnerie

&
metallerie

Confection de portail
Rampe - Tonnelle
Grille - Baie vitrée

Coupe - Perçage - Pliage - Découpe Plasma

159 route de Monteux
84210 Pernes-les-Fontaines

v e n t e  d e  f e r  a u  d é t a i l  a u  m È t r e

0 4  9 0  6 1  3 2  3 2  /  0 6  2 3  3 9  2 2  9 7

un Pernois  

à votre serv
ice

plantes fleuries, arbustes, rosiers, vivaces, 
grimpantes, terreaux professionnels, plantes à 
offrir... plants de légumes et aromatiques bio, 

et tout pour cultiver son jardin écologiquement 
conseils de pro personnalisés à chaque jardin

  

  372 Chemin de la Chapelette
04 90 61 28 05 

06 20 03 36 46

entretien mécanique - tôlerie  
peinture - saBlaGe

 rOute D’aVignOn

04 90 66 47 98

carrOsserie liFting autO
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lA rASBoUlerie S’eSt rÉUnie  
en ArdÈcHe

Fidèle en amitié, Henriette et Jean Martino ont convié, comme chaque 
année, les habitants de la Rasboulerie et quelques Pernois à se réunir 
dans leur maison ardèchoise, au mas Saint Esprit à Tauriers. La fête 
a été réussie, les jeunes avaient apporté leurs instruments de musique 
et tous ont dansé, avec entrain et en particulier, le madison. Comme 
d’habitude, chacun a passé une bonne soirée, chargée d’émotions et de 
souvenirs qu’ils rapporteront à Pernes.

ÇA roUle poUr leS SeniorS de 
perneS leS FontAineS

Le club des seniors pernois est un des rares clubs à proposer des activi-
tés durant l’été ; la dernière sortie qui leur a permis de se mettre au frais 
au Mont Serein (photo ci-dessus) n’a fait que des heureux.
Quelques dates importantes sont à noter : jeudi 24 octobre : ballet dans 
la salle polyvalente de Montfavet, jeudi 28 octobre : lectures organi-
sées par la bibliothèque municipale de Pernes, mercredi 30 octobre : 
visite commentée autour du « safran » et pour novembre : loto, bow-
ling et sortie au théâtre d’Avignon. Les inscriptions sont obligatoires 
pour toutes les activités, il vous suffit simplement de vous présenter 
au club des seniors, place du Portail Neuf, auprès de Nadine Norindr, 
l’animatrice.
Les animations journalières continuent, venez au club où vous pour-
rez, tous les jours, jouer, bavarder et goûter dans une ambiance très 
sympathique. Chaque jeudi, une navette, mise en place par le Cen-
tre Communal d’Action Sociale, vous déposera directement devant le 
club après inscription au 04 90 61 45 05.

B.crÉA porcelAine 
A FAit SA rentrÉe

Les animations peinture sur por-
celaine ont repris à la salle des 
fêtes des Valayans. 
Tous les lundis, de 14 h à 18 h, 
Béatrice Coutaz-Repland, pré-
sidente et animatrice, vous ac-
cueille pour une séance, à raison 
de 4 € l’après-midi (peinture et 
cuisson comprises) sous réserve 
d’être adhérent à l’association 
(2 € pour l’année).
•  Le  jeudi 7 novembre aura lieu 
une soirée démonstration “ or, 
platine et couleurs métalliques ”, 
au Centre Culturel des Augus-
tins, salle des Moissons. Entrée 
gratuite, manifestation ouverte à 
tous.
•  Du 21 au 23 décembre : exposi-
tion des réalisations des membres 
de l’association à la Galerie de 
l’Abattoir dans le cadre du Mar-
ché de Noël pernois. 
Pour contact : tél. : 06 63 35 29 87 
messagerie : b.crea@hotmail.fr.

80 poÉSieS 
enreGiStrÉeS AU 

concoUrS de 
l’ASSociAtion 

« plUMe deS 
FontAine S»

Ils ont entre 5 et 80 ans et tous 
ont présenté un texte sur le thème 
du printemps au concours de poé-
sie proposé par la présidente de 
l’association pernoise « Plume 
des Fontaines », Maïté Michel 
alias « Plume d’Éole ». 
Les poèmes des participants ont 
été exposés dans la Galerie de 
l’Abattoir, puis un jury a désigné 
les plus poétiques des 6 catégo-
ries présentées : côté enfant de 4 
à 6 ans, le binôme Manon Mau-
zac et Laurianne Bouchut rem-
porte la 1ère place ; pour les 6 à 
8 ans : Ambre Pochon, les 9 à 12 
ans : Flore Daurel et Clara Mar-
quis ; catégorie adolescent : Julie 
Birac ; adulte : Nadine Norindr et 
côté senior : Christian Parat. 
Un nécessaire de matériel pour le 
pastel a été offert aux gagnants, 
ainsi qu’une toile réalisée par 
Monique Fayolle, Marianne 
Bonzom Chollet, ou Chinou Glo-
rieux. Bravo à tous pour cet élan 
de poésie !

le livre À l’honneur 
cet automne avec  
la bourse À la bd  

le 1er novembre  
et le salon du  

livre ancien  
le 17 novembre

L’association «Livres Ensemble» 
nous propose, cette année encore, 
ses désormais célèbres salons de 
l’automne, avec la 3e Bourse à la 
BD le 1er novembre, et la 10e édi-
tion du Salon du livre ancien et 
d’occasion, le 17 novembre.
Manifestation unique en Pro-
vence, la bourse aux bandes des-
sinées de collection et d’occasion 
qui se déroule sous le patronage 
de François Corteggiani, rassem- 
blera une trentaine d’exposants 
professionnels et amateurs le ven- 
dredi 1er novembre, de 8 h à 18 h, 
à l’École Jean Moulin. Entrée 
gratuite. Restauration sur place.
De plus, une vingtaine de li-
braires et bouquinistes profes-
sionnels vous proposeront d’ac-
quérir leurs plus beaux ouvrages, 
lors du Salon du livre ancien et 
d’occasion. C’est le grand ren-
dez-vous annuel des bibliophiles 
avec un artisan relieur présent et 
cette année, une exposition sur 
le compagnonnage. Alors, notez 
bien sur votre agenda le dimanche 
17 novembre, de 9 h à 17 h 30, 
aux Augustins. Entrée gratuite
Renseignements : 06 72 91 89 75 
livresensemblepernes@orange.fr 
Restauration sur place



nouvelles 
associations :

toUcH’HAnd
« On peut vivre sans voir. On peut 
vivre sans entendre. On peut ne pas 
sentir ni goûter. On ne peut vivre sans 
toucher ni être touché ! »

Une nouvelle association est née sous 
le nom de « Touch’Hand », dont le but 
est de promouvoir des activités de 
bien-être auprès des personnes han-
dicapées. Cette vocation très distincte 
de la thérapie abordera dans un pre-
mier axe, le toucher, sous une forme 
d’ouverture et de communication ;  un 
temps de partage qui apportera de 
la joie aux participants. Dans un 2e 
temps, « Touch’Hand » souhaite déve-
lopper des ateliers avec d’autres acti-
vités de bien-être tels que le chant, 
l’art et travailler par l’intermédiaire de 
ponts avec d’autres associations.

« Touch’Hand » est composée de 6 pra-
ticiennes travaillant en binôme toutes 
issues de l’association « Les Mains 
Libres » qui sont en contact, soit à 
titre professionnel, soit à titre person-
nel avec des personnes handicapées. Il 
s’agit de Nathalie Flouest, présidente 
de l’association, praticienne Shiatsu 
(Taonat), Hélène Dalaigre, trésorière, 
infirmière anciennement en libérale 
sur Pernes, Michèle Cassou, secré-
taire et assistante sociale ainsi que de 
Chantal Rapuc, Chantal Desroche et 
Catherine Cohen-Hadria Praticienne 
Shiatsu.

Les ateliers se dérouleront tous les 
deux mois sous forme de séance de 45 
minutes sur rendez-vous au 680 che-
min des Coudoulets, villa 16, un lieu 
tout à fait accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Le coût d’une séance 
est de 20 euros ; la première séance a 
eu lieu samedi 28 septembre, la sui-
vante est prévue le 7 décembre, de 
10 h à 17 h. 

Renseignements : association « Touch’ 
Hand », villa 16, 680 chemin des 
Coudoulets - tél. : 06 35 46 86 27 / 
04 90 60 56 86 - messagerie : associa-
tiontouchhand@gmail.com

ENCADRE

Toute personne bénévole diplô-
mée et adhérente à l’éthique de 
« Touch’Hand  » peut s’investir aux 
côtés de l’association. N’hésitez pas 
à prendre contact !

Art MAJeUr
Cette nouvelle association a pour 
objet de promouvoir l’art (peinture, 
sculpture) ; d’apporter aide et soutien 
pour la promotion de l’art des artistes 
membres de l’association. 

La présidente est Brigitte Marguier, 
vous pouvez la contacter en écrivant 
au 1050 chemin Doche messagerie : 
margier.brigitte@ossabb.fr ou en télé-
phonant au : 04 86 38 97 76.

36

le Mot dU prÉSident
Une année se termine, une autre 
commence avec son lot d’activités 
traditionnelles et des propositions 
nouvelles. À noter cette année l’ef-
fort que nous faisons sur la zumba 
qui, dans le cadre du  fitness, est 
proposée presque tous les jours. 
Cette discipline à la mode rencontre 
beaucoup de succès et nous sommes 
certains qu’elle attirera beaucoup 
de monde.
Pour les amoureux de la décoration 
nous envisageons d’ouvrir aussi, s’il 
y a suffisamment d’inscrits, des ate-
liers de déco-création, de mosaïque 
et d’encadrement.
Enfin nous attendons beaucoup de la 
création de la chorale « enfants ». À 
quand un spectacle des « enfants de 
Pernes » ?
Cette année les inscriptions peuvent 
se faire aussi en dehors des perma-
nences, par courrier. Nous vous in-
vitons instamment à mettre notre site 
dans vos favoris.
L’adhésion au CLC comporte des 
droits, mais aussi des devoirs qui ont 
été codifiés dans notre règlement in-
térieur.
Nous insistons sur le fait que tout 
trimestre commencé est dû et que les 
cartes doivent pouvoir être présen-
tées à chaque séance.
C’est surtout dans le domaine de 
l’assiduité et de la régularité aux 
cours et aux galas de fin d’année que 
j’attire votre attention.
Au delà du respect dû à l’animateur 
et aux autres adhérents, le bon dé-
roulement dans le temps et la pro-
gression ne peuvent se faire que si 
chacun y contribue.
Nous rappelons par ailleurs, pour 
les enfants, qu’ils sont sous la res-
ponsabilité des animateurs unique-
ment pendant les heures de cours. 
Les parents sont tenus de les amener, 
de vérifier si l’animateur est présent 
avant de les laisser et surtout de ne 
pas oublier de venir les chercher. 
Chaque année nous constatons que 
ces règles ne sont pas toujours res-
pectées.
Concernant les galas et afin de 
nous permettre d’assurer, dans les 
meilleures conditions de réalisation 
et de sécurité, une participation peut 
être demandée aux adhérents.
Alors maintenant à vous de profiter 
de nos activités ! Toute l’année, nous 
sommes à votre disposition pour 
améliorer nos services et répondre à 
vos questions.

Gérard Aumas, président du CLC

Un FlorilÈGe de noUvelleS ActivitÉS ! 

coMMent S’inScrire ? Mode d’eMploi 
Rien de plus simple pour s’inscrire à un atelier proposé par le Centre de 
Loisirs et de Culture. Deux solutions s’offrent à vous : en vous rendant au 
Centre Culturel des Augustins ou via le site internet (www.clc-pernes.fr) où 
vous imprimez la fiche d’inscription, la remplissez et la renvoyez par cour-
rier ou la déposez à l’accueil du Centre des Augustins avec quatre chèques : 
un pour l’adhésion et trois pour les règlements trimestriels de la cotisation, 
qui seront encaissés fin septembre, fin décembre et fin mars. Des tarifs ré-
duits sont proposés à partir de deux activités et pour les familles nombreu-
ses (à partir de deux enfants). Pendant leur activité, les adhérents devront 
avoir sur eux leur carte d’abonné pour la présenter au début de la séance. 
Un cours d’essai gratuit est proposé avant l’adhésion à une discipline. 
Le site internet du Centre de Loisirs et de Culture est un outil que vous pou-
vez consulter sans modération. Mis à jour quotidiennement, vous y trouve-
rez des renseignements pratiques, mais aussi des informations de dernière 
minute : changement d’horaire, annulation de cours… Enfin une permanence 
est assurée par le CLC au Centre Culturel des Augustins, les lundis et mer-
credis après-midi, pour répondre à toutes questions des adhérents.

Cette année encore, le Centre 
de Loisirs et de Culture offre un 
beau programme culturel à ses 
adhérents. Il y en a pour tous 
les goûts : danse, décoration, 
musique, chant, théâtre, activité 
manuelle, apprentissage lin-
guistique ! Dans cette dernière 
discipline, il existait les cours 
d’anglais pour enfants et pour 
adultes, aujourd’hui commen-
cent les cours d’espagnol.
Côté activités musicales, une 
nouveauté s’ajoute au program-
me avec la chorale pour enfants, 
animée par Gérard Maby qui leur 
proposera des chansons françai-
ses et un concert en fin d’année, 
si l’effectif et la motivation des 
enfants le permettent. Christine 
Aguilar dispensent des cours 
de nouvelles danses : flamenco, 
rumba et danse sévillane. Un 
nouveau lieu de pratique du hip 
hop s’ajoute au collège Charles 
Doche, il s’agit de l’école Jean 
Moulin. 
Présentes sur les nouvelles pla-
quettes du CLC, les activités de 
magie et de sophrologie sont 
suspendues, faute d’anima-
teurs.
Magali Elouet et Claire Col-
linet, les piliers du fitness, de-
puis de longues années, 
au CLC accueillent un 
nouveau professeur : Ka-
sia Olejnik, qui va vous 
initier, entre autres, à 
la bokwa une nouvelle 
danse fitness en vogue 
qui consiste à faire des 
chiffres ou des lettres en 
dansant. Claire Collinet 
et Kasia Olejnik ont été 
formées à la zumba et 

disposent de toutes les qualifi-
cations requises pour vous l’en-
seigner. 
ça va bouger au Centre de Loi-
sirs de Culture puisqu’il y aura 
de la zumba et bokva toute la se-
maine en plus de l’abdo fessier, 
du renfort intégral, body sculpt 
ou encore du step et des pilates. 
Du côté des activités manuelles, 
deux nouveaux cours voient le 
jour cette année, celui de l’en-
cadrement avec Liliane Picot et 
la déco-création sous la houlet-
te de Marie Hélène Meylan. Il 
sera aussi proposé un atelier de 
« mosaïque ». Bien sûr, toutes 
ces nouvelles activités ne seront 
mises en place que s’il y a suffi-
samment d’adhérents.
Vous trouverez la plaquette du 
CLC dans les lieux municipaux 
(office de tourisme, hôtel de 
ville, Centre Culturel des Au-
gustins, espace jeunesse, biblio-
thèque, etc.), mais aussi chez 
les commerçants pernois ; celle-
ci est distribuée avec ce Journal 
de Pernes n°74. 
Pour plus d’informations, 
contactez le Centre de Loisirs et 
de Culture sur www.clc-pernes.
fr - messagerie : clc.84@wana-
doo.fr ou 04 90 61 65 80.



Incontestablement, convivialité, plai-
sir et chaleureuse ambiance se déga-
geaient de ce 10e bal Folk. Plus de 200 
danseurs, de tous âges, mûs par une  
envie de danser polkas, scottishs, ron-
deaux, bourrées, et autres cercles cir-
cassiens… Les danses collectives ont 
permis à tous, débutants et confirmés, 
jeunes et moins jeunes, de participer ; 
les plus à l’aise ont entraîné les plus 
hésitants ! Pour célébrer les 10 ans du 
bal, l’association Mingafolk avait convié 
cette année deux groupes musicaux : 
- Venues de Paris, (mais avec une origine 
pernoise pour l’une d’entre elles), Anne 
et Amélie  – « Les Zéoles » - ont régalé 
les participants avec leur présence sur 
scène, et le voyage qu’elles ont fait par-
tager avec le fruit de leurs compositions 
personnelles, puisant à la source de la 
musique traditionnelle folk, leur uni-
vers de création. 
- Les neuf musiciens des « Cevenniks », 
venus des Cévennes, avec leur enthou-
siasme, la diversité des instruments, ont 
pris le relais et entraîné les danseurs les 
plus farouches jusque tard dans la nuit !
Mingafolk parraine cette année l’asso-
ciation « 7 de chiffre » d’Avignon, qui 
soutient des personnes en difficulté 
d’adaptation sociale, par le biais de di-
verses rencontres et activités, en favo-
risant les liens sociaux et culturels. Elle 
a besoin de moyens pour cela, le béné-
fice de ce bal folk 2013 lui est consacré. 
Leurs amis de « 7 de chiffre » ont par-
tagé avec enthousiasme ces moments 
forts entre la danse et la préparation 

d’un buffet aussi coloré que gustatif !
Depuis dix ans, le bal folk a ainsi sou-
tenu quatre autres projets solidaires : 
création d’un lieu d’accueil de tourisme 
solidaire dans la Cordillère des Andes 
au Chili ; financement de projet d’acces-
sibilité à l’eau au Mali ; projets d’ini-
tiative locale au Togo ; festival du film 
précaire à Avignon. 
Plusieurs associations porteuses de ces 
différents projets solidaires (les Amis 
de Tiogou et du Pays Dogon de Pernes, 
Gem Mine de Rien d’Avignon, anciens de 
Mingako) étaient d’ailleurs présentes,  
ce 7 septembre dernier, et ont contri-
bué à la magie de cette soirée grâce aux 
énergies rassemblées, soulignant ainsi 
« l’universalité » de cette démarche.
Mingafolk, créée en 2010 dans la conti-
nuité de la dynamique de Mingako, s’est 
donné comme objectifs de soutenir des 
associations à but humanitaire déve-
loppant divers projets solidaires et de 
contribuer financièrement aux projets 
qu’elles développent par le biais de 
manifestations d’expression culturelles 
et artistiques.
Le bal folk, rendez-vous annuel, connu, 
reconnu, qui fait date à Pernes et dans 
le Vaucluse, est un des supports de Min-
gafolk au service de ce « coup de main ». 
Au-delà d’un soutien financier, c’est l’in-
térêt d’un cheminement sur un ou deux 
ans avec une association porteuse d’un 
projet solidaire, qui permet de tisser 
des liens d’amitié et d’humanité,  dans 
la réciprocité, et de favoriser une réelle 
rencontre, faire avec et non à la place…
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AprÈS Une FÊte dU coStUMe rÉUSSie, leS 
MeMBreS dU conServAtoire dU coStUMe 

coMtAdin reprennent leUr AiGUille 
entre leUrS doiGtS

La 3e biennale « Costumes de Provence en Fête » 
s’est déroulée le 8 septembre dernier au Centre 
Culturel des Augustins, à cause d’une météo ca-
pricieuse. Les antiquaires occupaient tout le rez-
de-chaussée et les défilés se sont déroulés dans la 
salle Daniel Sorano, devant un public nombreux. 
Cette année, le Conservatoire du Costume Comta-
din a proposé un voyage dans le temps, depuis la 
Régence du roi Louis XV jusqu’à la fin du Second 
Empire (1870). Les groupes venus des Alpes, de 
Saint-Tropez, de Marseille, d’Aix-en-Provence et 
du Pays d’Arles entouraient le Comtat Venaissin 
pour présenter l’évolution du costume sur cette 
période d’environ 150 ans, riche en événements. 
Il y avait même, avec le groupe « Guingoï » de 
Bédarieux, une incursion au-delà du Rhône, avec des tenues très par-
ticulières.  Il n’est pas possible ici d’énumérer toutes les particularités 
des costumes présentés mais les applaudissements nourris et les salves 
d’éclairs de flashs ont prouvé l’intérêt des spectateurs, de quoi mettre 

du baume au coeur de ceux qui ont re-
gretté de n’avoir pu utiliser le cadre du 
Jardin de la Mairie ! 
Le Conservatoire recrute des « man-
nequins » pour présenter les cos-
tumes réalisés d’après des documents 
d’époque lors des diverses manifesta-
tions ; des jeunes gens, des jeunes filles 
et des hommes aussi, qui souhaitent 
connaître ce plaisir de porter de beaux 
costumes pour les faire admirer, seront 
les bienvenus. C’est dans le cadre de 
ces manifestations que l’on peut mesu-
rer l’engouement pour ces costumes 
anciens, parfois des pièces d’époque, 
mais aussi, souvent, des reproductions 

minutieuses et magnifiques. N’hésitez pas à contacter l’association au 
04 90 66 51 45 – 06 11 92 18 24.
L’adhésion à l’association : 30 euros par an. Elle vous permet de 
participer à toutes les activités organisées par le Conservatoire du 
Costume Comtadin : ateliers de couture, visites de musées, mais aussi 
organisation d’expositions sur Pernes ou alentours, défilés ou présen-
tation de costumes dans toute la région. Vous pourrez également profi-
ter de toutes les informations sur les manifestations organisées par les 
autres associations de maintenance du costume.
Durant cette année 2013-14, le Conservatoire préparera une expo-
sition de costumes qui se tiendra aux Pénitents 
blancs du 21 mars au 3 avril 2014.
Les ateliers de couture du Conservatoire sont 
ouverts à toutes personnes désirant réaliser un cos-
tume, qu’elles aient des connaissances en couture 
ou pas. Ils ont repris le 5 octobre, à raison de 4 fois 
par mois le lundi ou le samedi après-midi, de 14 h 
à 18 h, dans le local mis à disposition de l’associa-
tion, au-dessus du magasin Drapier.
Date des ateliers : Octobre : 21, 26 - Novembre : 4, 
9, 18, 23 - Décembre : 2, 7, 16, 21.

de MinGAKo… À MinGAFolK,  
le BAl FolK SolidAire de perneS A FÊtÉ 

le 7 SepteMBre 2013, SeS diX AnS !
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  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois
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Jean-Marc ToRRonTeRas
Jardinier Paysagiste

06 22 00 81 39

ENTRETIEN : 
taille, débroussaillage, abattage

CREATION : 
arrosage automatique, plantations, 

jardin d’agrément, maçonnerie paysagère,
terrassement, piscine et clôture

Plantes -PéPinières - Décoration - conseils et 
Devis gratuits - création De jarDins - livraison

NOUVEAUTÉ : ANIMALERIE «VIVANT»
du lundi au sam. : 9h-12h15/14h-19h - dim. : 9h-12h30/14h30-18h30
723 granDe route De carPentras
pascal.beveraggi@wanadoo.fr 04 90 66 41 22

Pascal et véronique Bévéraggi

anciennement Les Massifs de Provence

electroménager
image & son

Votre nouveau magasin Proxi Confort
à 5 mn de chez vous !!

electroménager : machine à laver, réfrigérateur, congélateur...

petit électroménager : cafetière, aspirateur, grille-pain...

image et son : télévision, lecteur DVD, home-cinéma...

Ouvert du lundi au samedi - TESTUD Frères - Parking Weldom
Tél. : 04 90 66 54 04

603 avenue Charles de Gaulle - 84210 PERNES-LES-FONTAINES

PWServices
Patch Works Services
Aide administrative
Livraison de courses à domicile
Garde d’enfants de + de 3 ans
Garde d’animaux domestiques
Préparation de repas
Ménage / Repassage
Maintenance & Vigilance
de votre maison

Béatrice TORTEL
Tél. 06.52.70.12.12

846 chemin de la fabrique
84210 Pernes-les-Fontaines

www.patchworks-services.fr
Entreprise agrée par l’Etat  
50 % de réduction d’impôts

luBac-soler
— DÉcoratIoN INtÉrIeure —
— peINture — papIer peINt — 

— revÊtemeNt sols & murs — 
— faÇaDes —

240, iMPasse terraDOur 06 76 47 10 08

04 90 66 47 55

COMPOSITION DE MASSIFS  
ET HAIE VIVE

ARROSAGE INTÉGRÉ 
CLÔTURE 

DÉBROUSSAILLAGE
 CONTRAT ANNUEL D’ENTRETIEN 

PERSONNALISÉ   
dont 50% des frais d’entretien 

déductible de vos impôts 
Dimitri Aubanel & Hugues Rivemale

06.50.75.31.26 / 06.8431.18.65
374 avenue de la Croix Couverte - Pernes-les-Fontaines

passionpaysage84@gmail.com

   carrosserie
          pernoise
222, Za prato 1 - 84210 pernes-les-fontaines

tél. 04 90 60 53 14 - fax 04 90 29 76 69
carrosseriepernoise@gmail.com
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BIENVENUE ARTISTIQUE :  
terreS de 

contrASte 
Pascale Masera et Francis Ca-
papé ont ouvert un nouveau lieu 
d’exposition d’art au 175 cours 
de la république. Vous trouverez 
sur place des objets en porcelaine 
tournée ou modelée et gravés et 
des pièces fonctionnelles ou dé-
coratives fabriqué selon la tech-
nique du raku. Cette galerie est 
ouverte de 10 h à 12 h et de 16 h 
à 19 h.
Rens. : Francis : 06 78 26 10 29 - 
Pascale : 07 86 81 82 45 – Messa-
gerie : pascalemasera@yahoo.fr

lA cHoUrMo diS AFoUGA À pied d’ŒUvre toUte l’AnnÉe

Le feu de la Saint Jean organisé 
par la Chourmo dis Afouga aux 
Valayans fut une très belle soirée 
où le public est venu nombreux et 
a été ravi du déroulement de ce 
traditionnel événement. Quelques 
heures précédant cet événement, 
les membres de la Chourmo dis 
Afouga sont allés réceptionner la 
flamme au Moure de Sève à Sor-
gues. A 19 h 30, les fagots ont été 
apportés en charrette par Elodie 
et son fidèle cheval. Un défilé de 
fagots s’est engagé alors pour édi-
fier le feu, suivi par les bénévoles 
transportant des brouettes rem-
plies des messages rédigés par les 
enfants des écoles des Valayans 
sous la conduite de la responsable 
du « midi-deux ». Ce cortège était 
entouré par les membres de la 
troupe organisatrice, habillés du 
costume comtadin, tandis que le 
groupe folklorique l’Escolo dou 
Trelus terminait la marche vêtue 
de leur belle tenue provençale. 
Les fagots ont été installés sur la 

place de la mairie où le public a 
pu se restaurer au bar du cercle, 
car Jérémy proposait des menus 
variés, grillades et boissons. La 
peña « les Astres aux Notes » a 
joué des airs de gaieté toute la 
soirée pour un public réceptif et 
une fois de plus ravi. À la nuit 
tombée, les feux de la Saint Jean 
ont été allumés par les élus pré-
sents, Pierre Gabert et François 
Pantagène, tous deux sollicités 
par le président de la Chourmo 
dis Afouga, Julien Constantin. 
Les galoubets et tambourins 
ont fait danser autour du feu les 
spectateurs de tous âges, quelque-
uns ont sauté par dessus le feu, 
comme le veut la tradition sous la 
surveillance des membres du co-
mité communal de feux de forêts 
de Pernes.
Ce fut un réel succès, rendez-
vous donc l’année prochaine le 
23 juin !
Le président de la Chourmo dis 
Afouga, ainsi que son bureau, 

tiennent vivement à remercier 
toutes les personnes qui ont par-
ticipé à cet événement qui tient à 
coeur aux Valayannais et Pernois.

PETIT POÈME ILLUSTRANT 
LA SAINT JEAN :
Sant Jan ! Sant Jan ! Sant Jan ! 
cridavon.
Touti li colo esbrihaudavon
Coume s’avié plóugu d’estello 
dins l’oumbrun !
Enterin la flamado folo
Empourtavo l’éncèns di colo
Emé di fiò la rougeirolo
Vers lou Sant, emplana dins lou 
blu calabrun.

Frederi Mistra , « Mirèio »

Saint Jean ! Saint Jean ! Saint 
Jean ! s’écriaient-ils.
Toutes les collines étincelaient
Comme s’il avait plu des étoiles 
dans l’ombre !
Cependant la rafale folle
Emportait l’encens des collines
Et la rouge lueur des feux
Vers le Saint planant dans le bleu 
crépuscule.

Frédéric Mistral,  « Mireille »

LA bOîTE à CLAC 
REChAUSSE SES 

CLAqUETTES ET VOUS 
INVITE à L’ANCIENNE 
éCOLE MATERNELLE 

LOUIS gIRAUD POUR 
DéCOUVRIR CETTE 

DISCIPLINE
Cette année, l’association « la 
Boîte à Clac » vous offre tout un 
panel d’horaires pour apprendre à 
jouer des claquettes. Le program-
me des cours se déroule ainsi : 
- Enfants débutants niveau 1 : 
mercredi 16 h 30 à 17 h 30 - niveau 
2 : mercredi 17 h 30 à 18 h 30
- Adultes débutants niveau 1 : 
jeudi 19 h à 20 h 30 - niveau 2 : 
mercredi 19 h à 20 h 30
- Plusieurs cours pour adultes à 
des niveaux avancés : niveau 1 : 
lundi 19 h à 20 h 30 - niveau 2 : 
lundi 20 h 30 à 22 h - niveau 3 : 
jeudi 20 h 30 à 22 h
- Un atelier chorégraphique 
ouvert, à tous les niveaux, a lieu 
le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30.
Des animations sur le marché 
hebdomadaire du samedi matin 
à Pernes sont en train de se met-
tre en place ; les membres de « la 
Boîte à Clac » participeront au 
dîner spectacle du Téléthon, le 7 
décembre et ils organiseront leur 
propre dîner spectacle le samedi 
24 mai 2014. Enfin l’association 
vous propose leurs animations 
pour vous distraire à l’occasion 
d’un anniversaire, mariage…
Renseignements : Karine Sanchez  
06 61 23 80 94

LES CORALISTES 
ONT DéMARRé LEUR 

éChAUFFEMENT VOCAL
L’ensemble vocal « les Coralis-
tes », à travers l’association « À 
Claire Voix », a fait sa rentrée. 
Si vous souhaitez vous joindre à 
eux, sachez que les répétitions se 
déroulent à l’école Marie Mau-
ron, le mardi de 20 h 30 à 22 h 30, 
sauf une fois par mois, où elle 
est déplacée au jeudi de 20 h 30 à 
22 h 30. Le groupe actuel est for-
mé d’une soixantaine de choris-
tes. N’hésitez pas à contacter le 
chef de chœur, Philippe Violon, 
au 06 81 41 07 84, le recrutement 
s’effectue toute l’année. 
Le répertoire de l’ensemble vocal 
est très varié, il est composé aussi 
bien de variétés françaises qu’in-
ternationales. En fin d’année sco-
laire, « les coralistes » donnent un 
concert qui se déroule dans les 
Jardins de la Mairie s’il fait beau 
ou au Centre Culturel des Augus-
tins en cas de pluie.
Pour plus de détails, vous pouvez 
vous connecter sur le site : lesco-
ralistes.com, qui bénéficie de mi-
ses à jour permanentes.

lA BiBliotHÈQUe MUnicipAle proviSoire 
AliAS « Épicerie littÉrAire »  

A ÉtÉ inAUGUrÉe Mi JUin
Alors que les travaux de la médiathèque ont commencé, la bibliothè-
que municipale, qui a investi les locaux de l’ex-épicerie pernoise, a été 
inaugurée. Pour l’occasion, un atelier créatif a été proposé dans la cour 
de la chapelle des Pénitents blancs, à deux pas de la porte Villeneuve, 
où le personnel communal a établi ses quartiers temporaires. 
Utilisateurs et animateurs s’accommodent avec aisance de cette épice-
rie littéraire aménagée avec goût et audace.
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l’eScolo doU trelUS voYAGe de FÊte en 
FÊte provenÇAle

Cette année, l’Escolo dou Trelus cumule plus de quarante sorties. En 
portant haut les couleurs de Pernes, leurs danses folkloriques ont ré-
joui de nombreux spectateurs, que ce soit à Bédoin, aux Valayans, à 
Cabannes, à Carpentras, à Revest du Bion, à Pernes… ou pour le cen-
tenaire de la Ruche Carpentrassienne, comme pour la fête de la St 
Eloi à Roquevaire, la fête de Seesen en Allemagne, la 220e fête de St 
Bartélémy et des Haricots à Chamaret dans la Drôme… 
L’Escolo dou Trelus laisse une empreinte indélébile partout où elle 
passe, comme à Dijon, avec leurs amis bourguignons. Avec la rentrée, 
les membres de l’association pernoise commencent la préparation du 
repas spectacle de l’an prochain. Leur programme à venir avant l’hiver 
est encore bien chargé : maisons de retraite de Carpentras et Saint-Sa-
turnin-les-Avignon, hôpital de Sault, fête de la châtaigne à Revest-du-
Bion…

Contacts : présidente, Monique Reynier, tél. 04 90 66 43 17 ou Jocelyne 
Bougnas, tél. 04 90 61 32 11, joce.bougnas@orange.fr 

leS ÂneS de perneS Font leUr FÊte !
Pour la 2e année consécutive, les Ânes de Pernes vont envahir le centre 
ville et ses alentours le 23 novembre. 
Pour cette nouvelle édition de la Fête des Ânes, de nombreuses ani-
mations seront proposées autour et sur la place du Cormoran (en cas 
d’indisponibilité de la place du Cormoran pour raison de travaux, la 
fête se déroulera dans le lit de la Nesque à la porte Notre-Dame), de 
10 h à 17 h 30 : des ba-
lades en calèche bien 
sûr, mais aussi : monte 
à la selle, ateliers de 
pansage, exposition de 
créateurs locaux avec 
le concours de l’as-
sociation « un Caillou 
dans la Fontaine » et 
des ateliers sur le com-
portement animal avec 
l’association « Ani-
maux Zen ». 
Les plus petits pourront se divertir au stand de poterie et de dessin, 
au petit théâtre d’Aude, sur le thème, bien sûr, de l’âne. Un stand de 
maquillage est également au programme et une animation musicale 
égaiera cette manifestation, tout au long de la journée, qui sera clô-
turée par une grande tombola. Un repas chaud sera servi sous la halle 
couverte, sur réservation, tandis que la buvette des ânes servira vin 
chaud et boissons diverses. Les membres de l’association « les Ânes 
de Pernes » espèrent vous voir nombreux afin que cette journée soit 
une pleine réussite pour leurs amis à longues oreilles. C’est dans cet 
esprit aussi, que tous les propriétaires d’ânes sont invités à se joindre 
avec leur(s) compagnon(s) à cette Fête des Ânes, afin que ce moment 
soit réellement un plébiscite autour de cet animal tellement proche et 
attachant ! 
Contacts, mail : lesanesdepernes@orange.fr - tél. : 04 90 66 43 91 ou 
07 81 22 73 31.

Le Jardin de l’Office de tourisme et la 
Tour de l’Horloge ont été, cette année 
encore, investis par les artistes de Can-
dela ! Le jardin divers de l’Office de 
Tourisme a été fleuri tout l’été ; des 
Pernois, des artistes, des touristes ainsi 
que des oiseaux sont venus l’habiter ont 
pu admirer les installations et les sculp-
tures d’artistes contemporains comme 
Bonhomme, Patopalomo, Chrystel 
Moulinié, PatMich, Benoit Ledez, Nati-
Nath, Corinne Misiri, Jean Jacques Bel-
lone et bien d’autres. Des bâches du 
Creahm (créativité handicap mental) 
ont enluminé la façade, tandis que des 
bouteilles en plastique jouant de la 
musique au gré du vent ont fait tourner 
des ombres colorées sur le sol en terre 
et les trottoirs. 
Quinze classes des écoles maternelles 
et primaires de Pernes sont venues, au 
mois de juin, découvrir les éléments 
naturels et artistiques de ce jardin, tout 
en participant à des ateliers d’arts plas-
tiques. Les insectes faits avec NatiNath,  
entomologiste de l’imaginaire, les mains 
(gants) remplies d’éléments naturels 
(avec Chrystel, Bonhomme et Brigitte), 
la découverte des couleurs en peinture 
(avec Patopalomo) ont non seulement 
permis aux enfants de jouer aux appren-
tis artistes, mais aussi aux plasticiens de 
les sensibiliser au recyclage. 
C’est pourquoi, du 8 au 14 novembre, 
dans la Galerie de l’Abattoir, tous ces 
travaux de plus de 300 élèves seront 
exposés, en partenariat avec la Ligue 
des Amis de l’École Laique. 
En août, ce sont les adultes qui ont 
participé aux ateliers d’arts plastiques, 
les jeudis de 17 h à 19 h et aux soirées 
culturelles (poésie, théâtre et pro-
jections). Mais la saison artistique du 
jardin s’achève avec l’Art au Donjon et 
les sculptures vont regagner l’atelier de 
leur créateur, sauf une œuvre comme 
il était prévu, le public a voté et choisi 
parmi les œuvres exposées celle de 
Daniel Bonhomme et « son nid avec 
oeufs » pour rester au jardin jusqu’au 
prochain Jardin Divers.
L’Art au Donjon : Pour sa 3e édition, c’est 
autour de l’ombre et la lumière que les 
artistes ont conçu leurs installations. 
La première d’entre elles, installée au 
début de la montée était Renaissance 
de PatMich et Benoit qui ont créé un 
mobile géant à base d’assiettes en plas-
tique transparentes et noires. Ensuite, 
il y avait le totem de Nell et Domingo 
Politi,  qui jouent toujours leur partition 
à quatre mains. 
Patopalomo, cette fois-ci, a investi la 

grotte avec un théâtre d’ombres ma-
giques en interposant des silhouettes 
entre une source lumineuse et un écran 
en plastique.
Devant la prison, Karine Debouzie, qui 
détourne des matériaux de leur utili-
sation première, a fait jaillir des drains 
agricoles jaunes comme une effusion de 
lumière. En revanche, à l’intérieur de la 
prison  Inés Wickmann, artiste plasti-
cienne et vidéaste, a proposé une médi-
tation sur l’ombre qui nous poursuit, qui 
apparaît et disparaît car, comme le di-
sait Samuel Beckett, « Là où nous avons 
à la fois l’obscurité et la lumière, nous 
avons aussi l’inexplicable » et dans l’obs-
curité de la prison de la Tour, la fusion 
du mur écran et du film constitue un 
mariage d’une grande beauté.
Didier Chipan, qui a placé dans un envi-
ronnement naturel ou sur des parvis, 
des chapelles et donjons, des objets 
produits par la société industrielle, a 
tapissé de parapluies de couleurs les 
derniers mètres qui nous permettent 
de monter sur la terrasse. Et, enfin, tout 
en haut, c’est le ciel de Chrystel Mouli-
nié qui nous attendait. Tête en bas, les 
fleurs nous regardaient en nous propo-
sant une lumière tamisée.
Cette 3e édition de l’Art au Donjon, 
pleine de surprises et de poésie, a reçu 
la visite de tous les élèves de troisième 
du Collège Charles Doche. Leur profes-
seur d’art plastique, Nathalie Canac, les 
a aussi invités à créer sur le thème de 
l’ombre et de la lumière… et voilà com-
ment l’installation in situ de Candela 
devient objet d’étude de l’Histoire des 
Arts au brevet de 2014 pour les adoles-
cents pernois. 
Avec le talent de ces artistes et de 
Candela, le patrimoine pernois devient 
Galerie !

cAndelA dU JArdin À lA toUr
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L’ASSOCIATION DES 
ARTISTES ET AMATEURS 

PERNOIS NE S’ARRÊTE 
jAMAIS ! 

Après un voyage en Bulgarie, en par-
tenariat avec le Comité de Jumelage 
Pernes/Troyan, l’Association des Ar-
tistes et Amateurs Pernois a organisé 
des expositions sous la halle couverte, 
tout l’été, qui ont été couronnées de 
succès. Du 21 juin au 4 juillet s’est tenu 
le salon de l’aquarelle et du pastel, où 
a été décerné le prix du public, tandis 
que le soir du 21, un concert de musi-
que classique avec au piano Christine 
Duprez Penalver, professeur à l’école de 
musique du Thor, a permis d’écouter de 
magnifiques morceaux de Chopin, Liszt, 
Schubert et Schumann. 
Depuis la rentrée, les artistes et ama-
teurs pernois décorent les cimaises du 
nouveau LCL à Pernes. Du 30 août au 
12 septembre, le Salon d’Automne a ré-
compensé, par un Grand Prix de la ville 
de Pernes : Thierry Castanier ; le Prix de 
sculpture a été décerné à Elly Peynaud 
et le Prix de la créativité à Jens Martinez.
À la Fête des Associations, l’Association 
des Artistes et Amateurs Pernois était 
présente, informant les visiteurs sur les 
cours gratuits de peinture, de dessin, 
d’aquarelle qui peuvent être proposés à 
la Maison des Artistes, à la Porte Saint-
Gilles, à partir d’octobre. 

Beaucoup de projets sont prévus à la 
Maison des Artistes, avec en particulier, 
des expositions sur les thèmes suivants : 
« Les rues, la cité » en octobre, « Noir et 
blanc » en novembre, « Petits formats » 
en décembre, des causeries sur la tech-
nique du boutis, un café littéraire, etc. 
Une journée portes ouvertes est pro-
posée par les Artistes et Amateurs Per-
nois, le 22 décembre (jour du Marché 
de Noël pernois), au cours de laquelle, 
ils vous serviront un vin chaud.
La Maison des Artistes, cours du Barriot 
- Porte Saint-Gilles, accueille tous les 
8 jours un artiste différent, céramiste, 
sculpteur, peintre et poète. Dans ce 
lieu de vie et de rencontres, il suffit de 
pousser la porte pour découvrir dans 
cette maison liée à la porte Saint Gilles, 
des expositions sans cesse renouvelées, 
lieu d’échanges, de rencontres, attrac-
tif pour les Pernois et les touristes qui 
séjournent dans la région. Les peintres 
de l’association sont à la disposition 
des visiteurs pour toutes informations 
concernant la vie de ce groupe, la di-
versité de ses membres, de leurs tech-
niques diverses, (huile, acrylique, aqua-
relle, pastel, peinture sur soie, laque, 
émaux, vitraux, sculptures, collages, 
photographie...).

AUx ATELIERS SINOPLE, 
PO’ART PROgRAMME 
SES CONFéRENCES ET 
OUVRE SES COURS DE 

PEINTURE ET DE DESSIN
Créés en septembre 2008, les Ateliers 
Sinople, spécialisés dans la conserva-
tion et la restauration d’œuvres pictu-
rales, poursuivent leurs activités avec 
l’association Po’Art et ouvrent, à nou-
veau, leurs portes au public pour la sai-
son 2013/2014. En plus des conférences, 
il vous est proposé cette année : 
• Cours de peinture avec Béatrice La-
combe, le lundi de 17 h 15 à 20 h 15.
• Cours de peinture avec Josiane Mo-
nard (exploration artistique à partir du 
son et du rythme) le jeudi de 15 h 30 à 
17 h 15.
• Cours de dessin (& modèle vivant) 
avec Jean Olaru le mardi : 1er atelier de  
17 h à 19 h 15 et 2e atelier 19 h 30 à 21 h 45.
• Cours de l’histoire de l’art : 1/ initia-
tion à l’art grec, 2/ l’enluminure XIII-XV, 
3/ la peinture américaine par Chantal 
Duqueroux-Rozwens, tous les jeudis de 
18 h à 19 h 30.
• Conférences & soirées poético-pic-
turales : 
- Novembre 2013 : Le 15 à 18 h « Max 
Beckmann » (1884-1950) par Chantal 
Duquéroux-Rozwens ; Le 22 à 9 h « Jour-
née Albert Camus » ; Le 22 à 20 h 30 
« Albert Camus-René Char, la postérité 
du soleil », par Franck Planeille et Pierre 
Verdet
- Décembre 2013 : Le 6 à 18 h « Les 
nouveaux réalistes » (1960–1970) par 
Chantal Duquéroux-Rozwens ; Le 20 à 
18 h « Les troubles visuels peuvent-ils 
influencer l’œuvre des peintres ? » par 
J. Genevet
- Janvier 2014 : Le 10 à 18 h « La nature 
morte » par Chantal Duquéroux-Ro-
zwens ; Le 29 : sortie musées
- Février 2014 : Le 7 à 18 h « James En-
sor » (1860-1949) par Chantal Duqué-
roux-Rozwens ; Le 14 à 20 h 15 « Frédéric 
Mistral, lou maianen » (1830-1914) par 
Pierre Verdet
- Mars 2014 : Le 14 à 18 h 30 « Conféren-
ce, réflexion, débat » par Sophie Roux ; 
Le 28 à 18 h « Max Ernst » (1891-1976) par 
Chantal Duquéroux Rozwens
- Avril 2014 : Les 4, 5 et 6 : sorties musée ; 
Le 11 à 18 h « Giorgio de Chirico » (1888-
1978) par Chantal Duquéroux Rozwens
- Mai 2014 : Le 16 à 20 h 15 « Paul Eluard, 
je sers la forme de l’Amour » par Pierre 
Verdet ; Le 23 à 18 h « Francis Bacon » 
(1909-1992) par Chantal Duquéroux Ro-
zwens
- Juin 2014 : Le 4 : Sortie musées ; Le 
14 à 11 h « Exposition, conférence… et 
concert le 15 juin à 18 h » à la Chapelle 
des Pénitents blancs 
Ces événements se déroulent au 127 
avenue de la Gare dans les Ateliers Si-
nople, atelier de conservation et restau-
ration d’œuvres picturales. Inscriptions 
au 04 90 40 01 71 ou 06 64 70 00 47. Ta-
rif des conférences : 6 € et des soirées 
poético-picturales : 7 €.

l’Atelier École pAternAe  
noUS livre Son proGrAMMe

Installée Cour des Pénitents Blancs depuis septembre 2003, l’Atelier-
École Paternae, association pernoise, dispense avec constance depuis 
sa création des cours et stages tous publics de dessin cognitif (modèle 
vivant) et de modelage. En parallèle, une formation professionnelle 
aux techniques rares et naturelles de décoration murale se déroule 
la plupart du temps sur chantier de restauration en atelier école. Des 
nouveautés pour cette année, un programme renouvelé composé de 
sessions artistiques hebdomadaires, d’ateliers créatifs pour enfants et 
de stages d’initiation à l’art mural et à la décoration. De la joie et des 
couleurs en perspective !
Programme des sessions artistiques, chaque semaine à partir d’oc-
tobre :
• Dessin : Nature morte et modèle vivant : le trait, les ombres et la lu-
mière. La forme et mouvement
• Image du corps : Modelage et remodelage corporel en collaboration 
avec Yasmina Benseba. Travail en deux temps : exercices gymniques 
d’affinement du corps  et travail avec la terre sur la représentation en 
volume du corps.
• Ateliers de créativité pour enfants en collaboration avec Annick 
Jean : expression créatrice autour du thème du conte : lecture, son, écri-
ture et collage : réalisation de décors et spectacles. Stage de 4 jours 
pendant les vacances scolaires. 
Programme des stages tout public, le samedi chaque mois :
• Petite fabrique des couleurs : Présentation des couleurs par familles 
de pigments, recette de fabrication des couleurs avec choix des liants 
appropriés à une technique : encre, aquarelle, pastel, huile.
• Badigeon patines et décors : étude des possibilités de décors en 
peinture à la chaux selon le support, application et finition. 
• Stucco Marmorino : Enduit de finition intérieur à l’aspect marbré 
teinté dans la masse. Étude des supports  et ingrédients - Application  
de l’enduit.
• Panneaux décoratifs. Pour les passionnés de décor : réaliser un pan-
neau décoratif sur toile. Choix d’un thème  pour préparation d’un dé-
cor urbain. Maîtrise des matières et mise en place d’une exposition en 
extérieur.
• Patines sur meuble : Module n°1 : Le décapage des bois. Les ap-
prêts. Étude des liants : l’œuf, la colle de peau, la cire, les résines, le 
fromage, la bière. Module n°2 : marouflage. Étude des pigments et des 
liants. Approche des différentes techniques de décors. Les patines et 
leur mise en œuvre. Étude des vernis.
Formation avancée
• Fresque : La fresque est une technique de peinture millénaire avec 
des pigments délayés à l’eau sur un enduit frais de chaux. Étude des 
pigments. Dessin de poncif. Composition et application des couches 
d’enduit. Mise en œuvre d’un projet.
• Sgraffitto : Procédé de grattage de mortiers colorés issu de la fresque 
(sgraffire) pour orner façades et créer tout  décor extérieur autour des 
portes et fenêtres.
Inscriptions aux cours, précisions sur les tarifs et le calendrier auprès 
de Sylvie Oberseither, Atelier École Paternae, Cour des Pénitents 
Blancs, 258 rue Émile Zola - Messagerie : paternae@free.fr - Face-
book : Atelier Paternae - Tél. : 04 90 69 96 49 / 06 73 91 77 59.



pernes
les Fontainessports

leS JeUneS pernoiS ont dÉSorMAiS 
leur sKateparK

Débutés avant l’été, les travaux de cet équipement sportif, situé à l’en-
trée du complexe sportif Paul de Vivie, sur le stade Frédéric Mistral, 
se sont achevés à la rentrée et la construction vient d’être livrée, pour 
le plus grand plaisir des ados. L’ensemble de cette structure comprend 
cinq rampes et une double piste de rollers, sur une surface totale de 
250 m2.
Un skatepark ou aire de planche à roulettes est un lieu destiné à la pra-
tique du skateboard, un des espaces sur lesquels les « riders » peuvent 
rouler, glisser, sauter, ou effectuer des tricks, tout cela pour le plus 
grand plaisir de nombreux jeunes Pernois. 

l’eSpAce tenniS BÉnÉFicie 
dÉSorMAiS de troiS coUrtS 

SUpplÉMentAireS Soit 
dorÉnAvAnt 7 coUrtS

Le Tennis Club de Pernes at-
taque la saison 2013-2014 avec 
le sourire puisque la Mairie vient 
de lui offrir trois courts supplé-
mentaires, qui ont été construits 
devant le complexe sportif Paul 
de Vivie. Ce sont donc 7 courts 
qui sont aujourd’hui à la dispo-
sition des amoureux du tennis, 
lesquels constituent un pôle 
avec, en position centrale, le 
Club House qui sera réaménagé 
avec un agrandissement dans les 
anciens vestiaires du stade. 
Dans ce contexte favorable, les 
entraînements de la saison ont 
repris depuis la mi-septembre 
pour les nombreux licenciés 
adultes et jeunes qui prennent 
des cours. L’objectif de la saison 
2013/2014 est d’égaler le nom-
bre d’adhérents de la saison pré-
cédente soit 355 licenciés.
Bilan et résultats du Tournoi 
Adultes : Près de 250 joueurs 
venus de toute la région ont été 
comptabilisés à cette manifesta-
tion, et sept Pernois ont terminé 
en finale : Anthony Grasso, clas-
sé 0 Vainqueur du tournoi senior 
Messieurs, Guillaume Fialon, 
classé 30/1 vainqueur du tournoi 
4e série Messieurs, Muriel Com-
pagne, classée 30/2 finaliste du 
tournoi 4e série Dames, Bertrand 
Lafarge, classé 30/1 vainqueur 
de la consolante + 35 Messieurs, 
Jacques Cornut-Chauvinc, classé 
30/5 Finaliste de la consolante 
+ 35 Messieurs, Catherine Bar-
rouyer, classée 30/5 Vainqueur 
de la consolante + 35 Dames, Va-
lérie Filliol, classée 30/5 finaliste 
de la consolante + 35 Dames.
Côté jeunes : Félicitations à 
Quentin Fléchaire (30), Matthieu 
Cioch (15/3) et Thomas Bernard-
Granger (15/4) pour leur qua-
lification au Master’s 2013, qui 
regroupe les 8 meilleurs joueurs 
vauclusiens.
Les stages d’été : Les stages 
d’été ont connu un succès sans 
précédent, pour tous ceux qui 
voudraient participer aux stages 
de la Toussaint, contactez vite le 
club pour une préinscription.

Dates à venir pour la saison 
2013-14 :
• Les jeudis du Ventoux du jeudi 
12 septembre au 12 décembre 
2013. Capitaine de l’équipe Va-
nessa Prost 30/5. Les joueuses 
sont : Liliane Huguennet 30, Eli-
sabeth Gasnault 30/4 Hanneke 
Hak 30/4, Anny Delanzy NC, 
Agnès Farina NC. Capitaine de 
l’équipe Angélique Reboul 30/5. 
Les joueuses sont : Muriel Com-
pagne 30/2, Yveline Aubert 30/4, 
Hélène Gilbert 30/4, Catherine 
Barrouyer 30/5, Nicole Bergner 
NC, Emmanuelle Brun NC, Ma-
ryline Della-Rica NC.
• Le Trophée 84 +55 du diman-
che 20 octobre au  20 novem-
bre 2013 . Capitaine de l’équipe 
Gérard Cruypenninck 30/2. Les 
joueurs sont : Alain Jeanniot 30, 
Bertrand Lafarge 30/1, Philippe 
Blanchard 30/2, Bertrand Mas-
selot 30/2, Jean Hochu 30/3, 
Christian Girold 30/4, Jean Luc 
Hacquard 30/4, Patrick Huguen-
net 40.
• La coupe de la Convivialité du 
lundi 30 Septembre au 24 Fé-
vrier 2014. Capitaine de l’équipe 
Alain Jeanniot 30. Les joueurs 
sont : Bertrand Masselot 30/2, 
Philippe Blanchard 30/2, Gérard 
Cruypenninck 30/2, Jean Hochu 
30/3, Christian Girold 30/4, Her-
vé Guiss 30/5, Patrick Huguen-
net 40.
• Les Championnats Seniors + 
35 ans, +45 dimanche 20 octo-
bre au 24 novembre 2013. Les 
non adhérents peuvent  jouer de 
manière ponctuelle, et ce tout au 
long de l’année, soit à l’heure 
(10 €) soit à la semaine (50 €) en 
fonction de la disponibilité des 
courts. Il suffit de téléphoner ou 
de se rendre directement au club 
du mardi au vendredi, de 14h à 
19h et le samedi de 9h à 12h.
Contact : par messagerie à : 
tcpernes@sfr.fr ou par tél. : 
04 90 61 61 13 -  Olivier Tunez, 
tél. : 06 09 77 69 66.

Mi-SepteMBre leS ASSociAtionS 
d’ArtS MArtiAUX Se Sont 
donnÉeS en SpectAcle AU 

centre cUltUrel deS AUGUStinS

À l’initiative de Pierre Platel, 
président de l’association Karaté 
Jutsu Pernois, le Centre Culturel 
des Augustins a été au cœur de 
démonstrations sportives. Cer-
taines associations d’arts mar-
tiaux sont venues en tant que 
voisines, d’autres de plus loin. 
Tour à tour, les athlètes de chaque 
discipline se sont retrouvés sur 
scène, devant un public ébahi 
par leurs dextérité, souplesse et 
beauté du geste. Un spectacle 
de qualité, qui montre le savoir-
faire de ces sportifs à travers leurs 
techniques de combat.
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Des petits aux grands, le rugby à XIII, 
c’est l’école de la formation, du res-
pect, de l’engagement physique et 
technique, qui est ouverte à tous. Le 
rugby qui allie vitesse, engagement 
physique, amitié et camaraderie est 
adapté à chaque catégorie d’âge ; il 
permet à l’enfant de se développer, 
de vaincre sa timidité, de canaliser 
son énergie, d’apprendre des valeurs 
sociales (règle, respect de l’autre) en-
cadrés par des éducateurs diplômés. 

N’hésitez pas à faire découvrir à 
vos enfants ce sport vivant, intense 
lors de compétitions régionales et 

qui s’adresse aux enfants de 5 à 12 
ans. Le club de Rugby d’Althen des 
Paluds/ Les Valayans, soit l’ADP XIII 
propose des entraînements tous les 
samedis de 10 h 15 à 11 h 30 au stade 
d’Althen. Les premiers matchs sont 
programmés au  12, puis 26 octobre.

Inscriptions pour les Petits pas/dé-
butants (5-6 ans), Pupilles (7-8 ans), 
Poussins (9-10 ans), Benjamins (11-12 
ans) et renseignements auprès du pré-
sident : Robert Cèbe : 06 85 13 19 40, 
messagerie : robertcebe@hotmail.fr 
- site internet : http://adp13rugby.e-
monsite.com/

une nouvelle association : l’adp Xiii, l’école de rugby À Xiii d’althen/les valayans

RugbyLE RUGBY CLUB PERNOIS  
A FAIT SA RENTRÉE ET VA 

FÊTER SES 40 ANS EN 2014 : 
bON ANNIVERSAIRE !

Le Rugby Club Pernois est en plein dé-
veloppement ; en effet, en 4 ans il est 
passé de 20 licenciés à 100 entre les 
catégories de moins de 7 ans à celles 
de moins de 17 ans ; ce qui porte l’ef-
fectif global avec les seniors, à 175.
Des cellules au sein du bureau : Pour 
cela, le club s’est structuré en créant 
des « cellules » spécifiques au sein du 
bureau. Ce sont principalement des 
parents d’enfants licenciés de l’école 
de rugby qui ont décidé de donner 
de leur temps, notamment Stéphanie 
Martinez, en charge de l’organisation 
des réceptions, Laurent Fligeat et 
Laurence Martinez trésoriers, Aurélie 
Joubert et Emma Gutierrez à la com-
munication, Vincent Marc et Pierre 
Guidicelli, quant à eux, viennent aider 
Jamaël Bres aux relations avec les 
partenaires. Cette année, au sein du 
bureau, un départ suscite beaucoup 
d’émotion, c’est celui de Chantal So-
lani, trésorière du club et épouse du 
président. Chantal s’est largement 
impliquée dans la vie du club pen-
dant de nombreuses années, et tou-
te l’équipe du Rugby Club Pernois 
la remercie pour son dévouement.
La formation au sein du club : 
Aujourd’hui, le club recense 5 édu-
cateurs avec le Brevet Fédéral École 
de Rugby, 1 éducateur avec le Brevet 
Professionnel mention Rugby, 1 édu-
cateur avec le Diplôme d’État de la 
jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport mention Rugby. Ce der-
nier a été formé sur un an au CREPS 
d’Aix-en-Provence et ce diplôme lui 
permet ainsi d’entraîner des équipes 
de niveau Fédérale 1. Par ailleurs 3 
autres personnes partent cette année 
en formation, 2 pour le Brevet Fédé-
ral Ecole de Rugby et 1 pour le Brevet 
Fédéral Senior.
bilan de la saison passée : La saison 
dernière, les seniors sont passés à 3 
points de la qualification, c’est avec 
une envie inégalée que cette année, 
ils préparent la rentrée ; de plus le 
club va fêter ses 40 ans, aussi les se-
niors veulent, avec une ambition non 
cachée, terminer dans les 3 premiers 

de la poule. Étant donné le nombre 
de joueurs qui croît sans cesse, une 
équipe seniors B vient d’être créée.
L’école de rugby, quant à elle, a parti-
cipé à plus d’une dizaine de tournois 
et a merveilleusement terminé l’an-
née par un stage avec une soixantaine 
d’enfants.
Le club a également créé son pro-
pre tournoi les 25 et 26 mai derniers, 
avec le Challenge Daniel Deveze et 
le Challenge Gaston Fligeat. Sans 
oublier que le Comité Départemen-
tal de Rugby a confié au Rugby Club 
Pernois l’organisation du tournoi dé-
partemental les 1er et 2 juin, où plus 
de 250 enfants sont venus, pendant 
cette dimanchée, fouler la pelouse 
du stade Brieugne.
Tous ces événements ont pu avoir 
lieu grâce aux bénévoles du club (pa-
rents, bienfaiteurs et membres du bu-
reau) et aussi grâce aux compétences 
d’Ivan Tchervenkoff, cheville ouvrière 
du club, qui, de par son métier de 
pompier professionnel, apporte au 
club son sens aigu de l’organisation.

UNE GRANDE VARIÉTÉ 
D’ANIMATIONS AU STAGE 
ESTIVAL PROPOSÉ PAR LE 

RUGBY CLUB PERNOIS
Le stage organisé par le Rugby Club 
Pernois, cet été, a comporté des acti-
vités variées. Outre les ateliers rugby, 
il y a eu : la création d’une bande des-
sinée, les séances piscines, une course 
aux indices dans Pernes, une randon-
née VTT et un « raid écolo » qui avait 
pour but de sensibiliser, les stagiaires 
au respect de l’environnement. Pour 
cette animation, les jeunes se sont 
retrouvés autour de la Riaille (petite 
rivière située derrière le camping) et 
d’une partie de la Nesque pour une 
opération de nettoyage (dont vous 
pouvez voir le résultat sur la photo 
du haut). Ce fut un grand succès, mal-
heureusement, qui prouve la désin-
volture de certains, face au respect 
de l’environnement !

Pour tout renseignement  :  
www.rugbyclubpernois.com 

 tél. : 06 11 69 32 42  
(jamaël, coordinateur du club).



l’eSpÉrAnce 
pernoiSe entAMe 

Une SAiSon 
eXceptionnelle et 

FÊterA SeS  
cent AnS en 2014
Bon anniversaire à  

la jeune centenaire !
Au moment où ces quelques lignes 
sont écrites, l’Espérance Pernoise 
n’a pas encore démarré le début du 
Championnat, aussi aucun com-
mentaire ne sera exprimé sur le dé-
roulement des futurs résultats. Ceci 
étant, il est intéressant de constater 
que l’effectif des joueurs enregistre 
peu de départs et que les nouvelles 
recrues qui viennent s’intégrer 
permettent d’envisager une saison 
passionnante…
Outre les résultats sur le terrain, 
il est d’ores et déjà admis que 
l’Espérance va connaître une sai-
son tout à fait exceptionnelle au 
regard de deux événements qui 
vont marquer l’histoire du club.
Le premier sera la mise en ser-
vice de nouveaux terrains, l’un 
pour les rencontres officielles qui 
constituera une roue de secours 
au stade Gustave Rame  et reste 
le stade d’honneur, et l’autre pour 
les entraînements, sans oublier la 
livraison des vestiaires plus en 
adéquation avec la situation du 
club que ceux actuels.
Le second événement se déroulera 
dans le courant de l’année pro-
chaine et permettra de parcourir 
toutes les pages de ce merveilleux 
ouvrage que constitue l’histoire de 
l’Espérance Pernoise. Ainsi, le 9 
mars 2014, le Club fêtera son cen-
tième anniversaire et gageons dès 
à présent que la fête sera belle !

PROChAINES 
RENCONTRES DES 

SENIORS EN DIVISON 
D’hONNEUR 

À 15 h sur le stade Gustave Rame : 
dimanche 10 novembre : Pernes / 
Le Rove, dimanche 1er décembre : 
Pernes / Fos, dimanche 22 dé-
cembre : Pernes / Toulon.

Une Belle SAiSon poUr lA piScine 
MUnicipAle de perneS

Septembre est le moment idéal, au 
service municipal des sports, pour 
effectuer un bilan de la saison pis-
cine. L’été 2013 apparaît comme re-
lativement satisfaisant.
Belle saison pour la piscine : In-
contournable installation pernoise 
durant l’été, efficacement gérée, 
la piscine présente de nombreux 
avantages avec son bassin de 25 m 
x 10 m, sa pataugeoire, son espace 
vert ombragé, sa clientèle familiale 
et une qualité de l’eau toujours satis-
faisante. Cette structure logistique, 
de plus de 19 ans, a fait ses preu-
ves. En juin : 2 916 entrées ont été 

comptabilisées, auxquelles il faut ajouter plus de 740 élèves des écoles 
primaires et du collège, qui en ont profité pendant la semaine tandis 
qu’une vingtaine de pompiers ont profité du bassin pour s’entraîner, en 
matinée.  En juillet, il y a eu 8 816 entrées, 4 840 en août et 618 en sep-
tembre (fermeture le 8). L’établissement de bain a reçu régulièrement  
des groupes du Centre de Loisirs de Pernes et des communes voisines, 
l’Été sport, la crèche et les clubs sportifs de la ville lors de leurs stages 
jeunes (rugby, tennis, basket, etc.). Les campeurs et les enfants pernois 
ont fréquenté, avec grand plaisir, la piscine cet été, tout comme les 
familles pernoises et des villes avoisinantes, qui sont attirées par la 
tranquillité de la piscine municipale de Pernes. Au total, dans le bilan, 
ce sont 17 190 entrées qui sont enregistrées pour l’été 2013. 
Une belle saison qui s’achève mais d’ores et déjà, toute l’équipe muni-
cipale vous donne rendez-vous pour la saison prochaine.

Une rencontre 
Sportive AUtoUr 
deS olYMpiAdeS 

rÉUnit deS enFAntS 
de 4 entitÉS

Après une rencontre des services 
municipaux de la ludothèque, de 
l’accueil de loisirs sans héber-
gement et de l’été sport avec le 
rugby club pernois, ces entités 
ont pris l’initiative d’organiser 
une journée des olympiades. 
Cette journée mémorable, qui a 
eu lieu le 12 juillet dernier, s’est 
orchestrée autour de 8 structures 
gonflables, elles-mêmes orientée 
autour du sport et du jeu d’eau. 
Installées sur le stade Brieugne, 
cette manifestation sportive, riche 
en échanges, a rassemblé près de 
135 jeunes âgés de 8 jusqu’à 17 
ans. Une occasion de les réunir 
dans un contexte de détente et où 
chacun d’eux a pu profiter d’un 
peu de fraîcheur indispensable en 
cette période estivale. 

Une noUvelle SAiSon dÉBUte poUr leS vÉtÉrAnS pernoiS
Pour la 31e fois, le président du club de 
football, Christian Bartoletti, a convoqué 
les Vétérans Pernois pour tenir l’assem-
blée générale de l’association. Le compte 
rendu sportif de la saison 2012/2013 lais-
se apparaître une bonne activité, marqué 
par une journée dédiée au 30e anniversai-
re du club. Durant la saison, 18 matchs 
ont été disputés dont 9 gagnés, 4 nuls et 5 
défaites. La saison s’est terminée par une 
sortie en famille.

Cette année, autant de matchs doivent 
être disputés ; afin de ne pas rester inac-
tif, les Vétérans Pernois vont augmenter 
leurs séances d’entraînement... et de 3e 
mi-temps conviviales. Les finances sont 

saines, il reste même un reliquat dans les 
caisses du club. Quant à l’effectif, il vient 
de s’étoffer avec 5 nouvelles recrues : les 
frères Alex et Cyril Mercier, Nicolas Pi-
quet, Guillaume Rey et David Deabreu ; 
ce qui porte le nombre total de joueurs à 
25.  Enfin chaque membre du bureau a 
été reconduit dans ses fonctions, à savoir, 
présidents d’honneur : Pierre Gabert et 
André Colus, président : Christian Barto-
letti, vice-président : Rémy Thiabaud, se-
crétaire : Enric Miralles, trésorière : Auré-
lie Bartoletti. 

Les Vétérans pernois tiennent à remercier 
leurs sponsors, sans oublier la municipa-
lité. Nous leur souhaitons une bonne sai-
son sportive !
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École de Mini BASKet
Comme nous l’avions annoncé dans le journal précédent, l’école de 
mini basket de l’Elan Basket Pernois a été labellisée. Le 21 septembre 
dernier, la charte, le diplôme et le fanion du label d’école de mini bas-
ket ont été remis au club par les représentants de la Fédération Fran-
çaise de Basket lors d’une cérémonie, où joueurs, famille et élus étaient 
présents. 
Contact : élan Basket Pernois – Tél : 06 58 05 44 18 - Courrier électro-
nique : basketpernois@gmail.com -Site Web : elanbasketpernois.fr   
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le BMX pernoiS eSt AU 
MieUX de SA ForMe

Après une pause estivale nécessaire, le Bmx 
Pernois reprend progressivement ses activités. 
La saison passée a été très chargée entre l’arri-
vée d’une nouvelle équipe dirigée par la prési-
dente Magali Peyronnet, la venue d’un nouvel 
entraîneur, Laurent Vendittelli, l’organisation 
de la Coupe de France, la création d’un second 
emploi avec Julie Herrero, la mise à neuf de la 
piste Bmx, la rénovation générale du site Bmx 
et la relance des exploits sportifs. En bref, 
personne n’a chômé durant la saison 2013 au 
Bmx Pernois et que toutes les personnes qui 
permettent de faire vivre l’association : la mu-
nicipalité pour ses soutiens multiples, l’équipe 
dirigeante, tous les bénévoles, les éducateurs, 
les deux salariés ainsi que tous les amis et ano-
nymes soient ici remerciés. 

Un bilan excellent : le BMX Pernois monte 
sur la 1ère marche des podiums. BRAVO !
Les résultats sont là pour le prouver, le Bmx 
Pernois termine 1er club départemental, régio-
nal, inter régional et 1er club de France chez 
les jeunes. 
Des exploits individuels ont été réalisés avec 
les deux championnes de France, Tessa Mar-
tinez (Benjamines) et Mathilde Bernard (Mi-
nimes)… sans oublier le titre européen aussi 
pour Mathilde et sa 3e position au challenge 
mondial en Nouvelle-Zélande. Sans oublier de 
multiples titres, podiums et finalistes qui ont 
relancé le club, lui-même un peu en berne ces 
dernières saisons.
Avec une année de recul, désormais toute 
l’équipe est à pied d’œuvre pour s’occuper 
de la saison qui vient de commencer. Voici 
d’ailleurs l’étendue des activités prévues pour 
la nouvelle année :
- 27 octobre : participation du club à la 3e man-
che du Trophée d’Automne à Cornillon
- 28, 29 octobre : organisation de stages de 
perfectionnement à la piste Bmx
- 3 novembre : participation à la 4e manche du 
Trophée d’Automne à Sainte Maxime
- 9 novembre : participation à la 5e manche du 
Trophée d’Automne à Vitrolles
- 10 novembre : organisation à Pernes de la 
finale du Trophée d’Automne (événement ma-
jeur du Bmx Pernois en cette rentrée 2013)
- 30 novembre : organisation d’une journée de 
festivités dans le cadre du Téléthon
- 14, 15 décembre : participation à l’indoor in-
ternational de Saint-Étienne.
Contact Bmx Pernois : 391, avenue René 
Char - site : www.bmxperneslesfontaines.com 
- messagerie : bureau.bmxpernois@gmail.
com - tél. : 06 74 92 71 05 (présidente Ma-
gali Peyronnet) - spikecoach@yahoo.fr - tél. : 
06 62 79 16 01 (coach Laurent Vendittelli).

Un GUide deS 
rAndonnÉeS 

pÉdeStreS 
diSponiBle À 
l’oFFice de 

toUriSMe et AU 
Service deS SportS

Trois itinéraires de randonnée de 
5, 10 ou 13 km viennent d’être ba-
lisés et répertoriés dans un guide. 
Qu’il soit vert (facile) ou bleu et 
rouge (moyen), ces randonnées 
ondulent au pied des Monts de 
Vaucluse. Cette brochure est dis-
ponible à l’office de tourisme mu-
nicipale et au service des sports, 
au complexe Paul de Vivie.

le pinG ponG clUB 
pernoiS FAit SA 

rentrÉe
C’est l’heure de reprendre votre 
raquette, la saison redémarre ! 
Comme chaque année, la journée 
des associations a été l’occasion 
de mieux faire connaître les acti-
vités du Ping Pong Club Pernois, 
tant sur le plan de la compétition 
que du loisir. Pour cette nouvelle 
saison, le club va engager trois 
équipes adultes dans le champion-
nat départemental (deux équipes 
en D1 et une en D3) et deux équi-
pes jeunes (minimes et juniors).
Les entraînements ont lieu au 
complexe sportif Paul de Vivie, 
les mardis et jeudis de 17 h 30 
à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 
13 h pour les jeunes et les mardi 
et vendredi soir de 20 h à 23 h (si 
non compétition) et le samedi de 
10 h à 13 h pour les adultes. 
Les compétitions par équipe se 
déroulent le samedi après-midi 
pour les jeunes et le vendredi soir 
pour les adultes. Jeunes ou moins 
jeunes, vous souhaitez progresser 
en échangeant la balle avec des 
pongistes sympas, en suivant les 
entraînements ou en participant 
aux compétitions ?
Alors n’hésitez pas à rejoindre 
le Ping Pong Club Pernois en 
contactant le secrétaire, Michel 
Leprince (tél. : 04 90 61 26 59).

loU toUrÉoU pernen :  
Un ÉtÉ Bien cHArGÉ  
et plein de SUccÈS

Oubliées les courses camarguaises annulées pour Saint 
Marc et Pentecôte !  Début juin, la course du Comité 
départemental a pu avoir lieu en nocturne, pour la plus 
grande joie des spectateurs qui étaient à la fraîche dans les 
arènes municipales. Quant à celle de juillet, elle a connu 
une affluence record ; du coup, le club taurin pernois a dé-
cidé d’ouvrir la fête votive de Saint Roch par une abrivado 
dans le lit de la Nesque, attirant une foule de spectateurs 
venus admirer cavaliers, taureaux et attrapaires. Comme si 
la météo voulait se racheter, les courses ont bénéficié d’un 
temps idéal. Une nouvelle fois le public était nombreux, 
résultat d’un long travail de communication effectué par 
Lou Touréou Pernen. Les spectateurs n’ont pas été déçus 
avec de bons taureaux proposés par les manadiers et une 
équipe de jeunes raseteurs très volontaires et déterminés. 
Sans oublier, pour la finale, la participation des gardians 
de la manade Agu et les Comtadines du Conservatoire du 
Costume.

La saison estivale a été prolongée grâce au manadier de la 
manade du Rhône, qui a proposé, le dernier jour d’août, 
une course d’entraînement pour ses taureaux avec les élè-
ves raseteurs de l’école taurine de Saint Rémy de Proven-
ce... La preuve, s’il le fallait, que l’arène pernoise bénéfi-
cie à présent d’une excellente renommée !
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pernes
les Fontainesenvironnement

veneZ cHercHeZ votre pAnier 
GArni À l’AMAp et AideZ 

l’AGricUltUre pAYSAnne À vivre
L’Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne de 
Pernes-les-Fontaines vous permet 
de maintenir l’agriculture paysan-
ne dans notre localité et la proche 
région, et de constituer un panier 
avec des légumes, des fruits, des 
œufs, des volailles, des fromages 
de chèvre et de la viande (porc et 
bovin).
Le “Bio” c’est quoi ?
L’agriculture biologique consti-
tue un mode de production qui 
trouve son originalité dans le re-
cours à des pratiques culturales et 
d’élevage soucieuses du respect 
des équilibres naturels. Ainsi, elle 
exclut l’usage des produits chimi-
ques de synthèse, des OGM et li-
mite l’emploi d’intrants. Les bé-
néfices que la société peut retirer 
de l’agriculture biologique sont 
multiples en terme de création 
d’activités et d’emplois, de pré-
servation de la qualité des sols, de 
la biodiversité, de l’air et de l’eau. 
Ce mode de production permet 
d’expérimenter en vraie grandeur 
des pratiques innovantes respec-
tueuses de l’environnement et qui 
sont susceptibles d’être dévelop-
pées plus largement en agricultu-
re. Ses modes de transformation 
privilégient la mise en valeur des 
caractéristiques naturelles des 
produits. 
Le panier ?
Chaque consommateur achète à 
l’avance sa “part” de récolte qu’il 
vient récupérer au local de l’As-
sociation pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne chaque 
jeudi soir, entre 18 h et 19 h.
Les légumes étant de saison, 
c’est le producteur qui définit une 

ou deux semaines à l’avance le 
contenu du panier : quels légu-
mes (et éventuellement fruits) et 
quelle quantité.
Les engagements ?
- Côté consommateur :
• l’engagement financier à travers 
l’achat à l’avance d’une partie de 
la récolte
• l’engagement associatif par leur 
participation à la vie de la struc-
ture 
- Côté producteur :
• l’engagement technique et éco-
nomique de fournir des produits 
de haute qualité (nutritionnelle, 
organoleptique, environnemen-
tale et sociale) selon les moda-
lités définies avec le groupe de 
consommateurs ;
• l’engagement associatif de s’in-
vestir dans la vie du groupe (rôle 
pédagogique, animation, infor-
mation…) ;
• l’engagement d’assurer une 
transparence sur la vie de leur ex-
ploitation (situation économique, 
origine des produits fournis, mé-
thodes de production utilisées).
Si vous avez des questions, n’hé-
sitez pas à nous contacter : 360 
avenue de Coucourelle, par tél. :  
04 90 67 14 79, ou par mail : 
amapterredechanges@gmail.com

lA neSQUe propre en BAlAde !
La Nesque Propre a commencé un programme riche en découvertes 
par une journée au bord de la Cèze fin mai. 25 participants ont visité 
avec l’association 4 sites d’exception : les cascades du Sautadet, les 
villages de La Roque-sur-Cèze, Cornillon et Gourdargues, où après le 
déjeuner, Chantal Bejuit, guide conférencière, les attendait. Chacun a 
été émerveillé par la beauté des sites et par quelques secrets dévoilés 
sur « la Venise gardoise ».  Goudargues, lieu paisible fortement marqué 
par la présence de l’eau jaillissant de huit sources dont la principale, 
une résurgence cachée derrière l’école, toutes drainées avec de multi-
ples canaux creusés autrefois par les moines bénédictins. Sur la place 
principale, le gargouillis de la fontaine moussue qui résonne à l’abri 
des platanes centenaires indique un petit chemin, planqué entre les 
maisons ; le périple  serpente ensuite vers les jardins fleuris soigneu-
sement alignés, avec au passage un vieux lavoir, une noria, et en toile 
de fond une bâtisse de caractère, ancienne magnanerie où était fait 
l’élevage des vers à soie.

puis la nesque propre est partie entre lavande et châtaigniers 
au château de coudray à Aurel

« Pendant les vacances d’été, je passe une semaine chez mes grands-
parents. Le mercredi 3 juillet, direction Aurel et la source de la Nesque, 
pour débuter la journée… Malheureusement la pluie nous accompa-
gne, mais ne nous décourage pas ! Quand tout le monde est là, George, 
le guide botanique nous emmène faire une bonne balade d’environ 
trois quarts d’heure. Il nous montre, nous apprend des choses sur les 
plantes qui nous entourent, pas besoin d’allez à des kilomètres pour 
voir les beautés de la nature, bien au contraire, il faut juste savoir 
la regarder attentivement. Après cette bonne balade, c’est l’heure de 
l’apéro. Bien sûr, ma sœur et moi passons en mode serveuse. Entre 
les chips, la tapenade les olives, les boissons... il y avait de quoi faire. 
Après c’est l’heure du pique-nique : chacun devait apporter sa viande, 
son entrée, son pain, etc. Mais, bien sûr tout le monde a partagé ce 
qu’il avait apporté : taboulé, sandwich, grillade, salade de pâtes etc. 
L’ambiance était conviviale, voire familiale.
Après ce bon repas, arriva l’heure de la 2e balade. Le bon guide Geor-
ge est là pour nous raconter ce qu’il a vécu, il nous montre encore des 
fleurs rares, belles, mangeables. À chaque question, il répond. Même 
si je n’ai pas trop compris les mots en latin, on voit bien le profession-
nalisme de celui-ci. Nous arrivons à ce que nous cherchions c’est-
à-dire la source de la Nesque, Jean-pierre Saussac, le président de 
l’association la Nesque propre était présent pour nous la montrer et 
tout nous expliquer à son sujet.
Cette journée était très bien et beaucoup d’entre nous en on apprit 
beaucoup ; donc c’est une journée réussie ; un GRAND merci ! »

Signé Amandine Announ, 11 ans
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deS AveYronnAiS S’intÉreSSent A lA 
dÉMArcHe environneMentAle de 

notre coMMUne et À lA prÉSence dU 
rUcHer deS FontAineS

rÈGleS d’enlÈveMent deS ordUreS 
MÉnAGÈreS poUr leS toUrnÉeS deS  

25 dÉceMBre 2013 et 1er JAnvier 2014

SACS JAUNES : Il n’y aura pas de ramas-
sage des sacs jaunes les mercredis 25 
décembre 2013 et 1er janvier 2014 ; par 
contre le ramassage se fera le lendemain, 
en conséquence vous devez sortir vos sacs 
jaunes, le mercredi au soir ou le jeudi ma-
tin, avant que le camion benne ne passe 
les jeudi 26 décembre 2013 et 2 janvier 
2014 pour ces collectes exceptionnelles. 

SACS NOIRS ou CONTAINERS : Il n’y 
aura pas de ramassage des ordures 
ménagères les mercredis 25 décembre 
2013 et 1er janvier 2014 pour les sacs 
noirs, pour les poubelles ou pour les 
containers.

Chacun est prié de les sortir le jour de 
la collecte suivante. Merci de respec-
ter ces consignes.

tri SÉlectiF : continUonS !
2e trimestre 2013 : 100,32 tonnes. Ne relâchons pas la pres-
sion et gardons le cap : celui de tout faire pour préserver l’envi-
ronnement et réduire le coût de revient des ordures ménagères ! 
Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation 
permanente : on compte sur tous pour y arriver. 
Pour tous renseignements concernant vos déchets, téléphonez aux Ser-
vices Techniques de la commune au 04 90 61 64 91. 
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évolution de la ColleCte séleCtive à pernes et aux valayans depuis 2011

nettoYAGe AU  
cHeMin de SAint GenS 

Avec le slogan « Tous pour une vie propre », l’association « Les Rive-
rains et Amis du Chemin de Saint Gens » ont lancé leur 2e matinée de 
nettoyage de leur quartier. Josette Jouve, présidente de l’association, et 
son équipe ont donné rendez-vous le samedi 19 octobre à partir de 8 h à 
l’entrée de l’aéro-club. Après ce grand nettoyage, vers 12 h, un apéritif 
était offert aux participants pour les remercier.

le 7 noveMBre, pArticipeZ À 
lA rÉUnion SUr lA MAÎtriSe de 

l’ÉnerGie poUr Une vie MoinS cHÈre
En France la part de l’énergie représente entre 6 et 15 % du budget des 
ménages. Les appareils domestiques (froid/cuisson/lavage), le chauf-
fage, l’eau chaude et l’éclairage sont des postes qui prennent plus de 
place qu’on ne le pense. 
Le coût de l’énergie étant en 
constante augmentation, faire 
face à ces dépenses devient pro-
blématique pour de nombreux 
usagers.
Partant de ce constat, la munici-
palité a décidé d’organiser une 
réunion le jeudi 7 novembre, 
à 14 h, au Centre Culturel des 
Augustins, au cours de laquelle 
un représentant de GDF Suez 
mettra sa compétence à vo-
tre service en vous donnant de 
nombreux conseils sur les éco-
nomies d’énergie réalisables. 
Comment apprendre à gérer son 
chauffage au quotidien, à réali-
ser des économies dans les gestes quotidiens que nous effectuons dans 
la cuisine, à choisir les appareils électroménagers en fonction de leur 
consommation d’énergie, à réduire sa consommation d’eau, de gaz…  
sont autant de questions qui seront abordées lors de cette rencontre.
Venez nombreux ! L’énergie est notre avenir : économisons-la !

C. C. A. S.
Pernes les
Fontaines

de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?de gaz ?

RÉUNION 
D’INFORMATION
JEUDI 7 NOVEMBRE
à 14 h,  
aux Augustins

Des CONSEILS  
sur les BONS GESTES  

pour faire des  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :

cuisson, lave-linge, 
chaudière,  réfrigérateur, 

eau chaude, éclairage,  
prises électriques...

Début juin, une délégation d’une 
quarantaine d’élus et techniciens 
de l’Aveyron, plus précisément 
autour de Millau, sont venus en 
visite dans notre commune, par-
ce qu’elle est la seule de plus de 
10 000 habitants, en Vaucluse, 
à posséder trois fleurs au label 
« Villes et villages fleuris ».
Le temps d’une matinée, le Mai-
re, Pierre Gabert et quelques élus, 
dont Nadia Martinez, déléguée à 
l’environnement, et le technicien 
aux espaces verts des Sorgues du 
Comtat, Jean-Michel Bernard, 
leur ont fait visiter le centre an-
cien de Pernes et montrer les ac-
tions menées par la collectivité en 
faveur d’un patrimoine végétal et 
naturel propice à l’amélioration 
de la qualité de vie, à la valorisa-
tion de la commune, à la création 

d’un environnement favorable à 
l’accueil et au bien-être des habi-
tants et des touristes ; sans oublier 
la propreté, l’enfouissement des 
réseaux, le mobilier urbain (banc, 
poubelles…), l’emploi de plantes 
méditerranéennes (nécessitant peu 
d’eau) et le désherbage thermique. 
Un petit tour ensuite en autocar, 
a conduit l’ensemble des parti-
cipants au rond-point Charles de 
Gaulle pour une visite au « Ru-
cher des Fontaines », où les repré-
sentants pernois leur ont fourni 
des explications concernant la dé-
marche de la municipalité envers 
la présence de ces six ruches et 
de leurs colonies d’abeilles, sen-
tinelles de l’environnement. Nul 
doute que des idées similaires 
doivent déjà germer dans la tête 
de nos amis aveyronnais !
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l’ASSociAtion 
« ArBre d’AlliAnce » 

propoSe À SeS 
AdHÉrentS de 

cUltiver et 
dÉvelopper deS 

lienS de SolidAritÉ 
poUr trAnSMettre 
Une terre vivAnte 

À noS enFAntS
Leur programme de l’année est 
conçu ainsi :
— Ateliers plantes sauvages 
comestibles : venez découvrir, 
reconnaître, goûter, cueillir ces 
plantes sauvages qui nous entou-
rent. En demi journée ou journée 
complète, l’association propose 
un calendrier d’ateliers au fil des 
saison, avec reconnaissance des 
plantes, balade et dégustation. 
Tarif journée (repas du midi 
compris) : 40 € adhérent ; 50 € 
non adhérent.
Calendrier de ces ateliers : Sa-
medi 5 octobre, les p’tites sa-
lades d’automne de 13 h 30 à 
17 h 30 ; Samedi 2 novembre, au 
bonheur des soupes de 13 h 30 à 
17 h 30 ; Samedi 7 décembre, ré-
gal d’herbes sauvages de 10 h à 
17 h ; Samedi 4 janvier, les p’tites 
salades d’automne de 13 h 30 à 
17 h 30 ; Samedi 1er février, les 
herbes dépuratives de 10 h à 
17 h ; Samedi 1er mars, plats et 
potages sauvages de 13 h 30 
à 17 h 30 ;  Samedi 5 avril, les 
p’tites salades de printemps de 
13 h 30 à 17 h 30 ; Samedi 3 mai, 
les fleurs dans vos assiettes de 
13 h 30 à 17 h 30 ; Samedi 7 juin, 
boissons et apéritifs aromati-
ques de 10 h à 17 h.
— Ateliers « apprendre à faire 
soi même ». Tarif ½ journée : 
20 € adhérent ; 25 € non adhé-
rent
Calendrier de ces ateliers : Sa-
medi 19 octobre, fabriquer ses 
produits d’entretien biolo-
giques de 14 h à 18 h ; Samedi 
16 novembre, faire ses graines 
germées, c’est facile ! de 14 h à 
18 h.
— Ateliers enfants « sentir, 
goûter, nommer » : seulement 
pour des groupes de 6 à 12 en-
fants. Dates et tarifs : contactez 
l’association.
Marcher, sentir, nommer, ap-
prendre à connaître les plantes : 
en atelier de 2 heures pour les 
6/ à 12 ans. Sentir, goûter, nom-
mer : en atelier d’une heure pour 
les 4 à 6 ans.
Pour tous renseignements, 
contactez l’association au 1266 
chemin des Garrigues à Pernes, 
messagerie : arbredalliance@
gmail.com, tél. : 06 95 70 01 38.

belle réussite pour la Journée nationale 
« apidays » instaurée par l’unaf  

en faveur de l’abeille et de l’apiculture

Grâce à la présence du Syndicat des Apiculteurs de Vaucluse, le nom-
breux public a été sensibilisé à la disparition, au fil des années, des 
abeilles malgré leur importance dans l’environnement. C’est au tra-
vers d’un film, d’ateliers de création et de bouturage, de documenta-
tion, d’un quizz, d’une extraction et d’une dégustation de miel et pro-
duits dérivés que le public a été informé qu’en assurant la pollinisation 
de 80  % des plantes à fleurs, les abeilles participent à la production de 
40 % de notre nourriture. Lors de cette journée «  Apidays  », ce sont 
près de 250 écoliers, qui ont dégusté dans les restaurants scolaires de la 
ville un repas à base de miel et participé à toutes ses animations mises 

en place par les services 
municipaux. L’heureux 
gagnant du quizz se 
nomme Mattéo Gutierrez 
(photo ci-contre) et est 
scolarisé dans la classe de 
Mme Rinaudo, à l’école 
élémentaire Jean Moulin.  
(sujet rédigé par Flora 
Fléchaire, stagiaire au 
service communication 
en juin 2013.)

; Samedi 3 mai, 

; Samedi 7 juin, 
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En juillet les membres de l’asso-
ciation ont participé au disposi-
tif de prévention spécial Tour de 
France sur le Mont Ventoux. Neuf 
membres y étaient d’astreinte et 
quatre ont passé plus de 30 heures 
d’affilées sur le site. Les CCFF de 
Vaucluse ont mis à disposition des 
autorités plus de 150 bénévoles.
Coup de gueule contre le non 
débroussaillement
Par contre, notre Comité tient à 
signaler que les feux sur notre 
commune qui ont débordé chez 
nos voisins sont dus au non dé-
broussaillement dans les zones 
boisées, mais aussi dans les fri-
ches agricoles ou les terres aban-
données, un peu partout. 
Le rôle du Comité Communal de 
Feux de Forêt est aussi de donner 
de l’information sur le débrous-
saillement et de faire mettre en 
application la Loi ; malheureuse-
ment la plupart du temps, le re-
gard et l’écoute qui sont accordés 
aux membres du Comité Commu-
nal de Feux de Forêt est plutôt de 
nature sympathique et de parfaite 
désinvolture style  « cause tou-
jours »…
Que diriez-vous à cette famille  
pernoise qui a perdu son patri-
moine immobilier, le 16 août 
dernier ? À cause très certaine-
ment d’un mégot, jeté négligem-
ment sur le bord de route, qui a 

enflammé la friche, grimpé dans 
la haie de cyprès, puis avec les 
turbulences vent, chaleur, air 
ambiant, a dévoré leur maison et 
poursuivit sa route sur les terrains 
avoisinants, également, non dé-
frichés. Les membres du Comité 
pernois y étaient avec les pom-
piers, comme sur les deux autres 
feux importants (route de Mazan 
et route de Monteux à « Château 
Forest ») pour des départs de feux 
similaires.
Comité Communal Feux de Fo-
rêt, ne veut pas seulement dire 
surveillance des forêts, même si 
cet axe est prioritaire en terme de 
surveillance. Dès qu’une fumée 
attire l’attention des surveillants, 
leur rôle est d’aller voir pour être 
le plus précis vis-à-vis des pom-
piers et des acteurs qui doivent 
être avertis ou informés. 
Disposant de 600 litres d’eau dans 
leur véhicule, le CCFF contient 
quelques flammes le temps que 
les pompiers arrivent, puis reste 
à leur disposition pour sécuriser 
la zone d’intervention, et conti-
nue la lutte sur le feu ou guide et 
assiste les secours. Leur interven-
tion se termine seulement quand 
le responsable du groupement 
d’intervention le leur indique.
Sur le sujet « débroussaillement », 
est parue, en août 2013, la 2e édi-
tion du guide de débroussaille-

ment aux abords des construc-
tions. 
Un lien est disponible sur le site : 
http://ccff.perneslesfontaines.fr/
index_11.htm, un livret de 16 pa-
ges téléchargeable donnant l’ex-
plication des obligations.
Le Comité Communal Feux de 
Forêt tiendra quelques opérations 
d’information entre leur fin de 
saison 2013 et le début 2014, et 
espère une meilleure écoute et 
une meilleure compréhension vis-
à-vis des habitants.

le coMitÉ coMMUnAl de FeUX de ForÊt  
veille SUr notre cAMpAGne

interdiction du 
brÛlage À l’air libre 

des déchets verts
Le brûlage des déchets verts peut être 
à l’origine de troubles de voisinages gé-
nérés par les odeurs et la fumée, nuit 
à l’environnement et à la santé et peut 
être la cause de la propagation d’incen-
die. Plus spécifiquement, le brûlage à 
l’air libre est source d’émission impor-
tante de substances polluantes, dont 
des gaz et particules dont la concen-
tration dans l’air doit rester conforme 
aux normes de la directive 2008/50/CE 
concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe. 
La combustion de biomasse peut repré-
senter localement et selon la saison une 
source prépondérante dans les niveaux 
de pollution. Le brûlage des déchets 
verts est une combustion peu perfor-
mante, et émet des imbrûlés en parti-
culier si les végétaux sont humides.
 Les particules véhiculent des compo-
sés cancérigènes comme les hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), 
dioxines et furanes. En outre, la toxicité 
des substances émises peut être accrue 
quand sont associés d’autres déchets 
comme par exemple des plastiques ou 
des bois traités. 

Il convient de rappeler le principe gé-
néral d’interdiction de brûlage de tels 
déchets. Des solutions existent : elles 
passent par la valorisation sur place 
comme le paillage et le compostage, 
ou bien par la gestion collective des 
ces déchets. La sensibilité du milieu à 
la pollution de l’air (fond de vallée par 
exemple), la connaissance du comporte-
ment thermique de l’air (l’air froid, plus 
dense et donc plus lourd, reste près du 
sol), la qualité des combustibles (matiè-
res sèches, pas de plastiques et autres 
déchets ménagers) sont des facteurs 
clés à considérer pour la délivrance de 
dérogations autorisant le brûlage.

Textes de référence : articles L. 541-1, 
L. 541-21-1 du code de l’environnement 
(CE) ; annexe II de l’article R. 541-8 du 
CE ; articles L. 2224-13 et 14 du code 
général des collectivités territoriales ; 
articles 84, 158 et 159.2.5 du règlement 
sanitaire départemental type. Articles 
D615-47 et D681-5 du code rural et de la 
pêche maritime. Code forestier.

le comité 
communal feuX 

de forÊt recrute 
touJours

Depuis cette saison, les ha-
bitants qui surveillent nos 
collines pernoises viennent 
aussi de Monteux, Carpen-
tras, l’Isle-sur-la-Sorgue et 
2 nouveaux sur Pernes ; les 
patrouilleurs sont aussi des 
patrouilleuses (2). 
C’est le moment de vous 
inscrire pour la saison pro-
chaine, et à la préparation 
des cycles de formations. Le 
permis B vous sera deman-
dé, par contre l’équipement 
de reconnaissance orange 
est fourni. 
La formation de base est 
assurée (lecture de carte, 
utilisation de la boussole, to-
pographie, utilisation de la 
radio…) 
Sont également possibles 
les formations à la conduite 
d’un 4x4 et au premier se-
cours ; avant de vous enga-
ger, une rencontre avec les 
responsables est prévue.
Contact : 06 75 73 60 90 - site 
internet : http://ccff.pernes-
lesfontaines.fr - site de l’As-
sociation Départementale 
des Comités Communaux 
Feux de Forêt de Vaucluse 
(ADCCF84) http://www.co-
mites-feux-foret-vaucluse.
com  



du 1er au 3 novembre 2013
de 10 h à 19 h,  au Centre Culturel des Augustins

Rencontres des Métiers d’Art
Venez admirer la belle ouvrage aux

de 10 h à 19 h,  au Centre Culturel des Augustins

C ette 3e édition 
rassemblera une 
cinquantaine de 

participants dont l’invité 
d’honneur est « Rondoni », qui 
recrée les moteurs des voitures 
de collection et les fait rugir ; 
la passion de l’automobile 
sous toutes ses formes, en 
particulier, les Bugatti. Venez 
rencontrer les artisans d’art, 
capables de transformer, sous 
vos yeux, avec leurs mains 
et quelques outils, un bloc 
de pierre en une magnifique 
fontaine, un pain de terre en 
un santon unique, une barre 
de fer en une feuille d’olivier 
sculptée… Ces métiers qui 
révèlent leur talent et leur 
génie, les artisans se proposent 
de vous l’expliquer le temps 
de ces Rencontres des Métiers 
d’art et de discuter avec vous, 
de la Belle ouvrage, de leurs 
savoir-faire ancestraux, qu’ils 
perpétuent tout en y intégrant 
les technologies d’aujourd’hui.

Exposent cette année :

invité d’honneur

Laurent RONDONI - Ventoux 
Moteurs Ingenierie - 84200 
Carpentras. Reconstruction et 
préparation de moteur et sous 
ensemble mécanique
Lycée des Métiers du Domaine 
d’Eguilles
84270 Vedène. Formation sur 
le bâtiment/travaux publics et 
mécanique/transport

pierre
Sylvaine GORGO : 04210 Valensole. 
Mosaïques et marqueteries de pierre 
pour jardin et maison 

Alain RISUENO : 84210 Pernes. Taille 
de pierre, sculpture,  restauration...

fer
Jean-Philippe FALLY - La Forge : 
84210 Pernes -  Ferronnerie : rampes 
d’escalier, grilles, portails, huisseries, 
ouvrages monumentaux, luminaires 
et ouvrages de jardin, etc.

bois

Jean-Michel CIMA : 84300 Les 
Taillades. Ebénisterie. Meubles 
sur mesure, copie et restauration 
d’ancien, agencement intérieur.

Annik DUBOIS - Grenier des Couleurs
26740 Marsanne. Relooking meubles.
Sylvie CLOP - La Sagnarelle : 84410 
Bédoin. Cannage, paillage.
Philippe GABRIEL : 8 route de 
Morières, 84000 Avignon - Ébenisterie, 
restauration de meubles
Patrick JOHANNET : 84400 Gargas. 
Paillage, cannage rotin, ébénisterie sur 
sièges, restauration et création
Thibaut MARCANT : 84400 Apt. 
Création de mobilier, restauration de 
meubles, menuiserie, agencement.
Thibault NADOR : 13310 St-Martin 
de Crau. Tourneur sur bois : création 
d’objets en bois tourné, tournage à 
façon.  
Jean-Damien PONT - ÉpoK : 84300 Les 
Vignères. Création contemporaine et 
restauration de meubles.
Corentin TAVERNIER : 84000 Avignon, 
Marqueterie d’art, tableaux.

terre
Pascale BALAŸ - Poterie Saint-Martin

84210 Pernes. Atelier de création de 
terres vernissées, utilitaire de qualité, 
pièces uniques, décoration, sculpture.
Francis CAPAPÉ et Pascale MASERA : 
84210 Pernes - Céramique.
Isabelle FROMAGET - Isari : 69003 
Lyon - Peinture sur porcelaine, œuvres 
d’art originales et pièces uniques.
Evelyne RICORD : 13200 Arles - 
Santonier.
Marie-Pierre SAYSSET : 84150 
Jonquières - Céramique raku. Pièces 
uniques.
Jean-Claude SIGNORET : 84330 
Caromb. Ateliers potiers. Céramiste - 
Émaux. Objets utiles. Créations. 
 
restauration tableauX / 
peinture

Christelle CHAZEAU, Alain MONTOIR 
13160 Châteaurenard - Restauration de 
tableaux de toutes époques.
Jean OLARU - Les Ateliers Sinople : 
84210 Pernes - Atelier de conservation 

et restauration d’oeuvres picturales.
Monique PERRAIS-MONTOIR : 13160 
Châteaurenard - Restauration de bois 
dorés. Dorure à la feuille d’or.

peinture / dessin

Marion BOURRET : 84660 Maubec - 
Peinture murale.
Jean-Pierre JEPIDA : 84000 Avignon - 
Dessin humoristique.
Florence KOECHLIN : 30460 Ste Croix 
de Caderle - Création et réalisation 
de peintures murales : trompe-l’oeil, 
panoramiques, patines, techniques de 
la chaux, restauration de décors.
Lucie POINTELIN : 84000 Avignon - 
Ébénisterie. Meubles peints. Décor sur 
bois, toile et mur.
Florence RENAUX : 30000 Nîmes 
- Peinture sur meuble. Création, 
restauration, copies. 

teXtile

Vanina DUCHÉ - MadeMoiZèle 
Chiffon : 84300 les Vignères- 
Vêtements et bijoux. Vêtements 
réalisés à partir de recyclage.
Jean-Denis GOY : 30131 Pujault  - 
Tapis d’Orient, vente, nettoyage, 
restauration.
Nadine HANIN ROGERET - Atelier 
Courtepointe : 84210 Pernes - Boutis.

tapisserie
Marina LIUTI : 84210 Pernes - Tapissier 
décorateur.
Valérie MARTIN - Bijouseat : 84800 
L’Isle s/Sorgue - Création et confection 
de fauteuils originaux de qualité.

orfÈvrerie-biJouterie
Jean-Philippe BARRIERE : 84220 
Gordes - Créateur joaillier. 
Philippe BAYAN : 84140 Montfavet 
Restauration d’orfèvrerie - réargenture, 
soudure, débosselage, étamage, 
polissage et conseils.
Sara BRAN - Atelier de l’Alliance : 
30580 St Just et Vacquières - Bijoutier 
Designer. 
Patrick PERRIN - La mécanique du 
temps : 84210 Pernes - Horloger. 
Sylvie QUATREFAGES - G’Aime : 84210 
Pernes - Joaillier. Créatrice. 
Stefanie SCHUETZ : 84570 Villes-sur-
Auzon - Création, joaillerie, bijouterie.

arts graphiQues
M. CRETTE - Citadelles & Mazenod : 
75116 Paris - Édition de livres.
Virginie GALLON - Fleuron-du-cuir : 
84260 Sarrians - Gainerie - Reliure - 
Dorure. Restauration de cuir ancien.

Geneviève QUIOT : 84000 Avignon 
Reliure. Réalisation de reliures à 
décor en pièces uniques, restauration 
d’ouvrages anciens. 
 
plâtre
Patrick ZAMBELLI : 84380 Mazan - 
Maître Plâtrier - Staffeur, Stucateur. 

verre
Alban GAILLARD : 13210 St Rémy 
de Provence - Souffleur de verre - 
Restauration d’ancien, travail à façon

décoration encadrement
Jacques DOSSETTO : 84250 Le Thor - 
Restauration, encadrement, dorure. 
Sylvain RIOT : 84250 Le Thor - 
Encadreur et socleur d’objets d’art 
et petite menuiserie pour mettre en 
valeur vos oeuvres d’art...

cuir
Jean GALLON : 84000 Avignon 
- Gainerie d’art, dorure sur cuir, 
restauration de cuirs anciens

végétauX
Alain STURACCI - Provence jardins : 
84210 Pernes  - Jardinier paysagiste. 
Conçoit, réalise, entretient tous types 
d’espaces verts, parcs et jardins...

gastronomie
Entre Amis - Event Business Saveur : 
84210 Pernes - Traiteur et organisateur 
d’événements professionnels.
Emmanuel HANQUIEZ - Maison 
MANGUIN : 84000 Avignon - 
Distillerie.
Christine & Didier MOULIN : 30200 
Sabran - Sirops de plantes aromatiques 
et de fleurs sauvages (thym, sureau, 
fenouil...). Toute la châtaigne : 
confitures, marrons au naturel, farine, 
châtaignes séchées...

Renseignements site internet : 
rencontresmetiersdart.com ou 
par tél. à l’Office de tourisme : 
04 90 61 31 04.




