
Pernes investit, restaure, aménage pour le mieux-être 
de ses habitants. Aujourd’hui, 3 grues se côtoient au-
tour de la place du Bariot pour alimenter des chantiers 
importants qui vont apporter un plus aux Pernoises et 
aux Pernois. La Poste, bâtiment municipal va recevoir 
aux étages, 5 petits logements sociaux. La mairie voit la 
première tranche de ses travaux se terminer avec l’amé-
nagement de bureaux et d’une aile du bâtiment destinée 
aux archives. Dans le même temps, des sculptures en 
plâtre de l’ancienne chapelle vont être restaurées. La 
maison de Giberti, qui a écrit la première histoire de 
Pernes au 18e siècle, va recevoir le club des seniors 
dans des locaux vastes, avec un côté jardin et un côté 
place des comtes de Toulouse. Les bureaux du CCAS 
seront également installés dans cette maison historique 
aux plafonds à la française, aux fenêtres à meneaux et 
jouxtant une tour seigneuriale du 12e siècle.
Le sport n’est pas oublié avec la livraison du nouveau 
bâtiment des vestiaires au stade Robert Brieugne, la 
réfection d'un court de tennis, le démarrage prochain 
de la réhabilitation du bâtiment du tennis, quelques tra-
vaux d’amélioration aux arènes municipales.
L’artisanat d’art, fer de lance de la dynamisation du 
centre ancien, se développe avec l’achat par la com-
mune de 2 maisons qui recevront prochainement 3 
artisans, portant ainsi leur nombre à 30, dont 20 dans 
l’intra muros. Une galerie d’art va être aménagée dans 
les anciens locaux de l’usine de conserves Bouvet, à 
côté de l’Espace jeunesse. L’art, qui allie tradition et 
modernité, ainsi que les entreprises et les particuliers 
intéressés par les possibilités du numérique, peuvent 
se rendre au FabLab, désormais installé dans ses nou-
veaux locaux sur le cours Frizet.
Les Valayans ont aussi leurs chantiers avec l’agrandis-
sement du centre médical qui va disposer de 2 cabinets 
supplémentaires et le démarrage de la construction du 
bâtiment de la bibliothèque, mitoyenne du club des 
jeunes place du marché. L’ensemble va constituer un 
lieu culturel et intergénérationnel fort agréable.
D’autres projets, bien sûr, sont en cours et prévus 
sur les budgets communaux et intercommunaux. Ils 
concernent en particulier les places de l’église et de la 
Juiverie, sans oublier la réfection de nombreux chemins. 
L’éclairage public se transforme avec le remplacement 
des lampes classiques par des leds qui améliorent la 
clarté et surtout, réduisent la facture. Les lampadaires 
des avenues de la gare et du 11 novembre viennent 
s'ajouter aux principales avenues de la commune.
Pernes et les Valayans bougent, aménagent, inves-
tissent pour le mieux-être de ses habitants, priorité des 
priorités pour la municipalité. Outre ces équipements, 
Pernes vit chaque jour avec ses nombreuses associa-
tions qui vous proposent encore un programme d’ani-
mations des plus riches.
Pernoises, Pernois, Valayannaises, Valayannais, 
je vous souhaite un excellent été 2019.
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Lou 
Toureou 
Pernen

Toujours dans la course après 62 ans 
de passion pour la bouvine : 

La grande tradition de la course 
camarguaise de nos voisins 
Gardois, Héraultais ou des 
Bouches-du-Rhône a poussé sa 
corne jusque dans le Vaucluse et 
particulièrement à Pernes, où au 
tout début des années cinquante 
pour la fête votive de la St Roch, 
des courses à la cocarde étaient 
organisées sur la place de l’église 
ND de Nazareth dans un plan de 
charrettes, sorte d’arène provi-
soire démontable, déplacée un 
peu plus tard sur le site du stade 
Gustave Rame.

Le 2 mars 1957, Adrien Morin, 
René Cheyriguet, Marceau Gi-
raud, Gabriel Barjavel et Fer-
nand Lyon passionnés de tau-
reaux créent l’association taurine 
locale Lou Toureou Pernen. “À 
l’époque, Pernes comptait envi-
ron 5 000 habitants, majoritaire-
ment des agriculteurs ou des fer-

miers proches de leurs animaux. 
Les activités de loisirs n’étaient 
pas nombreuses, alors après une 
semaine de dur labeur 500 à 600 
personnes prenaient le chemin 
des arènes” explique André Lau-
zier, entré au Toureou Pernen en 
1983 et président depuis 2005.
Passionné depuis l’enfance, 
M. Lauzier est intarissable sur les 
raseteurs en blanc, les manades 
(élevages de taureaux) de la ré-
gion et les “bêtes à cornes” qu’il 
nomme souvent par leur nom. 
Ainsi Yvan, de la manade Lou 
Pantai, sacré meilleur taureau 
du Trophée de l’Avenir en 2012, 
qui fi t sensation dans les arènes 
pernoises. Où encore Gaby, le 
cocardier fugueur de la manade 
Laurent. En sautant les planches 
rouges au cours d’une course en 
1960, le bioù casse un serre-câble 
de l’arène démontable et s’ouvre 
ainsi les portes de la liberté. En 
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cavale dans la campagne comta-
dine pendant plusieurs jours, il 
est capturé au lasso du côté d’En-
traigues. Il meurt quelques mois 
plus tard des suites d’une pleu-
résie contractée en traversant les 
eaux froides des Sorgues ; près de 
soixante ans plus tard, les anciens 
Pernois s’en souviennent encore !
Avec les années, Pernes a dou-
blé le nombre de ses habitants. 
Pour autant “le public aux arènes 
n’a pas beaucoup augmenté. 
Aujourd’hui, les courses camar-
guaises rassemblent un public fa-
milial et touristique, pas vraiment 
au fait des règles de ce jeu taurin. 
Les jeunes qui s’intéressent à la 
bouvine suivent les résultats sur 
internet mais sont peu présents 
sur le terrain” regrette le pré-
sident. Pour pallier ces “modes 
de consommation” déconnec-
tés de l’ancestrale pratique de 
la course libre, la fédération de 
la course camarguaise édite des 
dépliants expliquant son histo-
rique, ses codes, son déroulement 
et le rôle des raseteurs armés 
d’un crochet (raset), chargés de 
“déshabiller” le bioù des attributs 
fi celles-glands-cocarde attachés 
entre ses banes (cornes).
Que les défenseurs de la cause 
animale se rassurent, les taureaux 
ne souffrent pas. Ils ne restent 
que 15 minutes au centre de 
l’arène avant de regagner le toril. 
Les meilleurs sont acclamés par 
la foule et rentrent sur l’air de 
Carmen de Bizet, joué un temps 

par l’harmonie des Enfants de 
la Nesque. Puis, tous retournent 
tranquillement au pré… jusqu’à 
la course suivante !
La confi guration actuelle des 
arènes pernoises s’est faite en 
deux temps, voire en trois. En 
1984, Paul Jean dépose une de-
mande au maire de l’époque, Her-
vé de Chirée, pour la construction 
d’une piste et contre piste perma-
nente, terminée en 1987. Au len-
demain de la catastrophe du stade 
de Furiani en 1992, les gradins en 
bois sont remplacés par des gra-
dins métalliques. En 2017, le toril 
construit en 1998 est agrandi afi n 
de garantir une plus large acces-
sibilité aux gardians et aux ani-
maux. En 2019, l’amélioration de 
l’infi rmerie, la construction de la 
billetterie et la clôture avec por-
tail, sont venues apporter un plus 
aux arènes municipales.
Le Trophée de Vaucluse (courses 
de taureaux emboulés) créé en 
2010 avec le club taurin Lou 
Cavare de Cavaillon a démarré 
la saison le 27 avril. Ce même 
jour à l’occasion de la fête de la 
St Marc, avait lieu la 11e abriva-
do dans le lit de la Nesque ; une 
cavalcade haute en couleurs, très 
prisée du public pernois et qui 
n’est autre que la transcription 
moderne de l’arrivée aux arènes 
des taureaux, triés au pré le matin 
même au sein de la manade, et 
conduits jusqu’aux arènes par une 
escouade de gardians à cheval, en 
vue des courses de l’après-midi.

UN PEU 
D’HISTOIRE

À l’inverse de la sanglante cor-

rida importée d’Espagne, la course 

camarguaise tire ses origines 

populaires de jeux d’adresse pra-

tiqués dans les cours des mas par 

les ouvriers agricoles et valets de 

ferme, qui défi aient un taureau sur 

les cornes duquel était placé un 

objet à récupérer. Les historiens 

situent les débuts des jeux taurins 

en Camargue aux XIIè et XIIIè siècle. 

Certaines mentions en attestent la 

présence au XVIè siècle aux envi-

rons d’Avignon. (Jean Baptiste Mau-

det signale une course donnée en 

1594 à Arles devant Catherine de 

Médicis et le jeune roi Charles IX. 

Source Wikipédia). Les règles ont 

évolué avec le temps. À l’origine 

accessibles à tous, les courses libres 

jugées dangereuses sont désormais 

réservées aux professionnels et 

désignées sous le nom de course à 

la cocarde ou course camarguaise. 

Celle-ci a été codifi ée en 1975 avec 

la création de la fédération de la 

course camarguaise.

CALENDRIER DES COURSES À PERNES, RETENEZ LES DATES !Juillet : jeudi 18 à 21h30 et jeudi 25 à 16h30
Août : samedi 10 à 16h30 – mercredi 14 à 21h 30 – samedi 17 à 19h – dimanche 18, fête votive de la St Roch à 16h30 – mardi 20 à 16h30

LES TROPHÉES À PERNES• Trident d’Or. Course de jeunes taureaux de 7 ans maximum, instaurée de-puis 3 ans à Pernes.
• Trophée des Fontaines. Anciennement Trophée de la Ville, couronne pour la 11e année le meilleur raseteur aux points de la saison.• Trophée Paul Jean. Initié par cet ancien président il y a 24 ans, le trophée revient au meilleur taureau de la saison.

• Trophée de Vaucluse. Récompense depuis 9 ans la meilleure manade et la meilleure école de raseteurs.
• Trophée de l’Avenir. Créé en 2003, 4 manades concourent pour ce prix géré par le Trophée taurin.  

DEPUIS SA CRÉATION, SEULEMENT 
6 PRÉSIDENTS SE SONT SUCCÉDÉS

Adrien Morin
de 1957 à 59 et de 63 à 69

Jean Arnavon
de 1970 à 1982

Jean-Paul Farel
de 1999 à 2005

Marceau Giraud
de 1960 à 1962

Paul Jean
de 1983 à 1998

André Lauzier
depuis 2006

Paul Jean

de 1960 à 1962
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PERNES-LES-PHOTOS
  FÊTE SES 20 ANS DU 22 JUIN AU 4 JUILLET ET UN PEU PLUS… BON ANNIVERSAIRE !

Fondée en 1999 par des passionnés de photographie de Pernes-les-
Fontaines et de ses environs, l’association « La photo dans le cadre » 
a organisé la première édition de « Pernes les photos » en 2000. 
Les expositions se déroulaient alors sur les berges de la Nesque et 
aussi (déjà) sous la grande halle. L’objectif de cette manifestation 
culturelle n’a pas changé depuis, il s’agit de présenter au public de 
belles photographies. Réalisées par des membres de l’association 
ou des photographes de renom invités : émotion, passion, esthé-
tique, voyage, découverte sont autant de thèmes, fi ls conducteurs de 
« Pernes les photos ».

Depuis deux décennies, de nombreux photographes s’y sont suc-
cédés : Hans Silvester, présent à trois reprises, et aussi Peter Frey, 
Pierre Verger, Philippe Richaud, Odile Pascale, Jean-François Ales-
sandri, les Willy Ronis de la collection privée de Pierre-Jean Amar, 
Brigitte Palaggi, Charles Silvestre, Frédéric Poulain, Rémi Michel, 
René Jamet, Georges Glasberg, Boris Dumont, Michel Rawicki et 
Thierry Vezon.
« Pernes les photos » a quitté les berges de la Nesque depuis la créa-
tion de la galerie de l’Abattoir, la rénovation de la place du Cormo-
ran et son quartier où les expos se déroulent maintenant. Pour l’anni-
versaire des 20 ans, un véritable festival de photographies investit la 
ville avec 28 expositions sur 11 lieux mythiques du village pendant 
deux semaines. Plusieurs expositions joueront les prolongations 
pendant tout l’été. Le week-end du 29 et 30 juin sera le point culmi-
nant de cet événement.

Patrick Denis président de “La photo dans le cadre”

C’est quoi, c’est qui, c’est où ?

“Pernes les photos”, c’est bien sûr des expos, une soirée de pro-
jection photos, un concours photo ; animations pendant lesquelles 
le visiteur découvrira les talents de chasseurs d’images enthou-
siastes, tels les photographes Yann Chaplet et Jean-Pierre Rieu 
qui rendront hommage à deux invités d’honneur prestigieux, 
Gérard Niemetzky et Youry Bilak.
Les festivités commenceront samedi 22 juin par une Balade pho-
tographique pédestre des expositions dans le centre du village. 
Rendez-vous à 18h place du Cormoran. La soirée se poursuivra 
sous la halle couverte à 21h30 par une projection d’images du 
collectif “La photo dans le cadre”, sur le thème “Les Comta-
dines aux fontaines” et les photos du concours “Le vélo autour 
du monde”.

Balade photographique, 
suivez le programme !

Les 29 et 30 juin uniquement
Halle couverte Place du Cormoran. 16 expositions du collectif des 
photographes de l’association. La remise des prix du concours aura lieu au 
même endroit samedi 29 juin à 19h.

Du 22 juin au 4 juillet et +. 
12 expositions individuelles des photographes 

de “La photo dans le cadre”.
• Chapelle du Pont Notre-Dame

Invité d’honneur Youry Bilak : Intemporels Houtsouls.

• Galerie de l’Abattoir
Invité d’honneur Gérard Niemetzky : Liliaceae.

• Maison Fléchier (jusqu’au 15 septembre)
Collectif des photographes “La photo dans le cadre” : Les Comtadines 
aux fontaines.

• Couvent des Ursulines
Invité d’honneur Youry Bilak : Houtsouls, dans l’ombre des Carpates.

• Musée Comtadin du Cycle
Exposition du concours photo, Le vélo autour du monde.

• Caves de la Mairie
À l’honneur Jean-Pierre Rieu : La tête dans les étoiles - Philippe 
Croayne : Le peuple secret des vignes - Jean-Paul Parès : Matériel photo 
d’Antan.

• Chapelle Notre-Dame de la Rose (jusqu’au 7 juillet)
 James Jaulin : Une Inde particulière.

• Chapelle Notre-Dame des Abcès. 
Bernard Lescot : Villages de France.

• Galerie Candela
Marise Laget : Le monde à mes pieds - Marie-France Zumaquero : Lignes 
de vie camarguaises.

• Offi ce du tourisme
À l’honneur Yann Chaplet : 28 mm Instantané décalé.

Contact :
www.laphotodanslecadre.fr - postmaster@laphotodanslecadre.fr

Patrick Denis : 06 52 95 41 84

Gérard Niemetzky

Youry Bilak
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CANDELA OUVRE LE

DIALOGUE
ENTRE PHOTOGRAPHES 

ET PLASTICIENS
C’est ainsi que les paysages imaginaires de 
l’atelier photo de Christine Cornillet, en résidence cette 
année au 50 rue Gambetta, partagent l’espace de la galerie 
avec une installation que Jean-Jacques Bellone a intitulé 
« le radeau ». Un radeau qui pourrait bien être celui de la 
Méduse et qui est fait de palettes et de plantes de tournesol 
sèches. Trônant au beau milieu de la pièce, l’installation 
semble tourner le dos aux images. « Socialement, le 
radeau est l’emblème de la migration mais ici c’est aussi 
le symbole de nous-mêmes, de notre histoire, de notre vie. 
Il y a une idée de passage ; on va d’une rive à une autre, on 
navigue dans des eaux plus ou moins troubles », explique 
l’artiste qui a coutume de tisser ses installations avec des 
végétaux naturels. Afi n de créer un lien et un mouvement 
entre son installation et les images accrochées aux murs 
par les photographes, l’artiste a suggéré avec une liane qui 
se déploie, une vague qui unit le tout. « Et ça marche parce 
que les paysages imaginaires, comme le radeau, ne sont que 
des projections de soi. On voit bien ici qu’on est tous sur un 
même radeau », renchérit Jean Jacques.

Maryse Laget et Marie-France Zumaquero

proposeront aussi fi n juin, lors des manifestations des 20 
ans de La photo dans le cadre, des images qui s’intégreront 
dans ce paysage aquatique, sans eau, où des coquillages ont 
échoué. Puis en juillet-août ce sera le photographe Jean-
François Alessandri, bien connu dans la région pour ses 
cartes postales provençales, qui présentera des paysages 
nocturnes zébrés de lumières en mouvement.

Le Jardin Divers
Le dialogue entre photographes et plasticiens se poursui-
vra tout l’été dès la fi n juin, au jardin de l’Offi ce de Tou-
risme. Sur le thème du Paysage rêvé, les artistes de Cande-
la investiront pour la sixième année consécutive, cet espace 
extérieur tant apprécié par les visiteurs et les Pernois.
Pour plus de renseignements sur ces activités, n’hésitez pas à appeler le 
06 16 51 29 32 ou le courriel : asso.candela@gmail.com
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Cet été, les enfants de 6 à 14 ans 
pourront découvrir le monde mer-
veilleux des Baroudeurs savants à 
la colonie de vacances du Château 
de Coudray, à 750 m d’altitude, au 
pied du Mont Ventoux et au cœur 
de 26 hectares de bois, de champs, 
de lavandes et de quelques ani-
maux (moutons, poney).
2 séjours les attendent
• 1er séjour : 
du 7 juillet au 20 juillet
• 2e séjour : 
du 21 juillet au 3 août 2019
Durant ces périodes, les enfants 
vont partager avec l’équipe d’ani-
mation une magnifi que aventure 
qui les plongera dans l’univers 
riche et mystérieux des grands 
scientifi ques et des baroudeurs 
énigmatiques. Ils y découvriront 
des grands scientifi ques, mais 
aussi des aventuriers ainsi que des 
personnages drôles et attachants.

Pour partager et vivre pleinement 
cette aventure, de nombreuses 
activités seront au programme :
Une grande journée "Koh Lanta", 
des balades au cœur du domaine, 
la fabrication par les enfants d’un 
livret en papier, la construction 
de différents objets, des sorties 
au marché, des veillées à thèmes. 
Également au programme, une 
rencontre avec le centre de Loi-
sirs de Sault, une sortie accro-
branche avec “Accroroc”, une 
rencontre avec l’association “les 
petits débrouillards”, l’interven-
tion de “Sport Concept” et bien 
d’autres activités encore…
L’équipe vous attend avec impa-
tience pour vivre ensemble cette 
surprenante aventure.
Les séjours sont encadrés par 
Laetitia Cani directrice, Maxime 
Pougaud directeur adjoint et une 
équipe d’animation diplômée et 
expérimentée.

BONS PLANS    POUR

                         GRANDES VACANCES !!…
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CET ÉTÉ, VENEZ À LA COLONIE 
MUNICIPALE D’AUREL

Savants baroudeurs, aventuriers mystérieux 
sont en route pour le château de Coudray 

Les inscriptions peuvent être traitées par courrier à : Mairie de Pernes – colonie 
d’Aurel, place Aristide Briand, 84210 Pernes-les-Fontaines, ou déposées directement 
à l’accueil de la mairie, ou aussi être remises aux directrices des périscolaires de 
Pernes, à la directrice du centre de loisirs ou encore être envoyées par mail.
Le bulletin d’inscription ainsi que les autres documents sont téléchargeables sur le 
site de la ville www.perneslesfontaines.fr - rubrique enfance/jeunesse - La Colonie 
d’Aurel.
Renseignements : Tel. 06 27 65 30 10.  Mail. colo-aurel@perneslesfontaines.fr
Tarifs (tout compris) :
• Pour les enfants pernois et par séjour :
  400€ pour un enfant / 780€ pour deux enfants / 1 165€ pour trois enfants.
• Pour les enfants hors commune et par séjour :
  500€ pour un enfant / 980€ pour deux enfants / 1 460€ pour trois enfants.

ÉTÉ SPORT
C’est reparti pour une nou-
velle édition du 8 juillet au 
9 août.
5 semaines sportives pour les 
enfants de 8 à 15 ans sous 
forme de groupe de niveau (8-
11 ans et 12 - 15 ans) avec une 
formule avec ou sans repas.
Au programme :
Des activités sportives  le 
matin sous forme de stage 
et une sortie à la journée par 
semaine.
Inscriptions :
À partir du mercredi 5 juin à 
8h30 jusqu’au 30 juin.
Contact Service des sports 
04 90 66 33 43

• Du 6 au 19 juillet, au Château de l’Envi-
ronnement à Buoux, dans un cadre superbe, 
en pleine nature, les enfants de 6 à 11 ans 
goûteront aux joies des colonies de vacances 
(grands jeux coopératifs, escalade, randon-
nées, jeux sportifs, veillées animées, ateliers 
créatifs, baignade à la piscine d’Apt, mar-
ché…) et noueront de belles amitiés, encadrés 
par des animateurs motivés.

• Du 21 juillet au 3 août, à St Christol sur 
le plateau d’Albion, les jeunes de 12 à 14 ans 
un peu plus autonomes et en charge de cer-
taines tâches, évolueront sur la base de loisirs 
des Granges Neuves. Les tentes sur pilotis et 
plancher rigide, avec lits et matelas, allient 
camping et confort. Au programme : spéléo, 
rando, escalade, observation des étoiles, ca-
nyoning, baignades… et encore des grands 
jeux et des veillées.

• Du 21 juillet au 2 août, en itinérant et à 
vélo, le camp pour adolescents de 14 à 17 ans 
mènera nos jeunes sur les petites routes de 
notre beau département au départ de Pernes-
les-Fontaines. Au cours des escales, canoë, 
canyoning, escalade, randonnée, baignade, 
etc. sont au rendez-vous, mais aussi fous rires 
et amitiés : une vraie vie d’ado… la console et 
les parents en moins !

6

ASSOCIATION LAEL, DES SÉJOURS DE VACANCES POUR TOUS
Forte d’une expérience de plus de 65 ans, l’association LAEL propose cette année encore 

trois séjours pour tous âges, enfants et adolescents, de 6 à 17 ans :

Attention, places limitées et très vite prises !
Tarif unique des séjours : 470€, tout inclus ; transport au départ de Pernes, activités et hébergement. Ouverts à tous, pernois et non pernois. »

C’est reparti pour une nou-
velle édition du 8 juillet au 

5 semaines sportives pour les 
enfants de 8 à 15 ans sous 

                         GRANDES VACANCES !!…
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EN JUILLET

Cet été, Sabine Lapietra, direc-
trice du centre de loisirs et son 
adjointe Emmanuelle Fert, ont 
choisi de faire voyager les en-
fants dans le vaste univers peuplé 
des héros de dessins animés.
Pour la session du lundi 8 juil-
let au vendredi 2 août, les va-
cances s’articulent autour de 
nombreuses activités manuelles, 
maquillage, jeux sportifs, grands 
jeux… agrémentés de sorties au 
Parc Spirou, à OK Corral, dans 
les espaces d’accrobranche, dans 
les parcs aquatiques, à la média-
thèque et au complexe sportif. 
Les plus de 6 ans pourront aller à 
la piscine municipale, tandis que 
sur place, des piscines gonfl ables 
et des jeux d’eau amuseront les 
moins de 6 ans.
Tous les vendredis les animateurs 
seront déguisés sur le thème, les 
enfants pourront en faire autant, 
selon le héros de leur choix.

EN AOÛT
La session du mois d’août aura 
lieu du lundi 5 au vendredi 23 
août. Le centre sera fermé les 15 
et 16 août.
La directrice du centre de loi-
sirs Cora Ramos et son adjointe 

Carine Ranc vont embarquer les 
enfants sur le thème “Le monde 
imaginaire”. En moyenne une 
trentaine d’apprentis sorciers 
de 3 à 5 ans et une cinquantaine 
d’aspirants magiciens de 6 à 14 
ans voyageront dans le monde du 
surnaturel de la magie, des créa-
tures fantastiques et des paysages 
féeriques.
Il était une fois dans le Royaume 
imaginaire de Pernes-les-Fon-
taines un centre de loisirs où les 
puissants magiciens déguisent 
les enfants, les petites fées les 
maquillent, les grands dragons 
organisent des jeux sportifs et les 
sorcier(e) s préparent des activi-
tés manuelles.
Enfants et ados iront également 
découvrir d’autres contrées ima-
ginaires en sortie tous les mer-
credis. Ils auront aussi accès aux 
structures du royaume pernois de 
la piscine municipale, de la mé-
diathèque et du complexe sportif.
Ce pays fort lointain aura l’hon-
neur d’accueillir dans son 
royaume d’animations des inter-
venants professionnels :
• Projet Fab Lab de la Brico-
thèque : création avec impri-
mante 3D numérique
• Rachel, peintre, sculptrice : 
création encadrée par l’artiste

BONS PLANS    POUR

                         GRANDES VACANCES !!…

PENDANT LES VACANCES, VENEZ AU 
CENTRE DE LOISIRS PERNES RÉCRÉ EN 
MODE DESSINS ANIMÉS ET MONDES 

IMAGINAIRES !

Pendant les vacances de février, les 6/8 ans et les 9/12 ans du centre 
de loisirs ALSH Pernes Récré ont mené l’enquête dans les rues de 
Pernes. 4 animatrices ont pu faire participer 4 groupes en simultané. 
Malgré quelques lieux encore fermés en période hivernale, les petits 
détectives se sont beaucoup amusés. En faisant preuve de jugeote, 
de ténacité et par déduction, ils ont réussi à trouver l’énigme. Il ne 
reste plus aux animatrices qu’à effacer les inscriptions marquées au 
crayon pour que d’autres enfants de l’ALSH profi tent à leur tour de 
ce jeu passionnant à la découverte de leur ville.

ALSH FÉVRIER

LES DÉTECTIVES 
EN HERBE SE SONT 
PASSIONNÉS POUR
« INTRIGUES DANS LA VILLE »

Inscriptions juillet :
À la journée uniquement. Arrivée de 7h30 à 9h, départ de 17h à 18h30.
Permanences d’inscription à l’ALSH Pernes Récré, Marie Mauron : les mercredis 5 
et 19 juin de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h. Attention places limitées.

Inscriptions août :
Permanences d’inscription à l’ALSH Pernes Récré, Marie Mauron : les mercredis 
5 et 19 juin de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Renseignements pour la session d’août auprès de Cora Ramos au 06 26 40 01 06
Par mail : alshpernes@gmail.com ou avec la fi che de réservation, dans les périsco-
laires du mercredi 5 au mercredi 19 juin.
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LA PISCINE 
MUNICIPALE DE 
PLEIN AIR VOUS 

ACCUEILLE
Avec son bassin de 25 m, 
son aire de jeux d’eau, 
sa buvette et son espace 
ombragé, l’équipe de la 
piscine municipale reçoit 
petits et grands du 3 juin 
au 3 septembre inclus.

                                     Horaires
Juin : mercredi - samedi - dimanche de 11h à 18h 45
Du 2 juillet au 1er septembre : 7 jours sur 7 de 11h à 18h 45
Tarifs sur présentation d’un justifi catif obligatoire :

 Pernois/Valayannais Extérieurs
Entrée enfant 2€  4 €
Entrée adulte 3€  4.5 €
Carte 10 entrées enfants 15€  22.5 €
Carte 10 entrées adultes 25€ 37.5 €

                                     Horaires

Cet été, Sabine Lapietra, direc-
trice du centre de loisirs et son 
adjointe Emmanuelle Fert, ont 
choisi de faire voyager les en-
fants dans le vaste univers peuplé 
des héros de dessins animés.
Pour la session du lundi 8 juil-
let au vendredi 2 août, les va-
cances s’articulent autour de 
nombreuses activités manuelles, 
maquillage, jeux sportifs, grands 
jeux… agrémentés de sorties au 
Parc Spirou, à OK Corral, dans 
les espaces d’accrobranche, dans 
les parcs aquatiques, à la média-
thèque et au complexe sportif. 

DU 02.07 
AU 01.09



PETIT COUP DE RÉTRO 
SUR LE CARNAVAL 
DE PERNES 
DANS UNE AMBIANCE 

ÉCHEVELÉE,

UN VIF SUCCÈS, BRAVO ! !

Le carnaval de Pernes s’est déroulé au 
dernier jour de mars sous un beau soleil, 
ce qui a permis d’aider les gentils mar-
supilamis à débusquer l’affreux Bou-
cicaut et sa horde de braconniers de 
la jungle. La présence exceptionnelle, 
sur invitation, des Mascottes du parc 
Spirou a ravi le public. Un événement, 
organisé par l’association Trait d’union 
et l’équipe des Carnavaleux. Le défi lé fut 
très réussi, haut en couleur par les costumes 
du thème et aussi grâce aux parents et en-
fants qui ont joué le jeu en se déguisant et 
en dansant sur les rythmes déchaînés de la 
Batucada « Fan de Boucan ».
Vous avez des photos de cette journée ? 
Partagez-les sur le site : Les Carnavaleux de 
Pernes.
Si vous voulez faire partie de l’organisation 
du Carnaval, vous découvrirez les prépara-
tifs d’octobre au jour de la fête ; les activités 
sont variées et se réalisent toujours dans la 
bonne humeur. 
Alors n’hésitez pas à contacter les 
associations:
asso@trait-union-pernes.fr
ou
Les Carnavaleux de Pernes : 
Facebook
ou  07 67 53 37 93 
(laisser un message vocal)

Chers lecteurs,

Une nouvelle fois un grand merci pour votre belle humeur lors de notre 
célèbre carnaval, nos vaillants marsupilamis ont vaincu les méchants 
et le terrible Boucicaut, mais nous savons tous que celui-ci reviendra 
nous voir l’an prochain.
Nous voici déjà au 3e trimestre de cette année scolaire et Trait d’Union 
s’est encore engagée à offrir de nombreuses activités aux enfants Pernois.
La boum pendant laquelle nos élèves d’habitude si studieux se trans-
forment en John Travolta et Olivia Newton John… ils ont enfl ammé 
la piste de danse. Les plus petits ont profi té d’un super spectacle de 
clown.
La fête de la fraise, qui amène le printemps, fut un succès. Beaucoup 
d’enfants au stand maquillage, un régal pour les papilles mais aussi 
pour les bambins…
Sans oublier en mai notre 2e vide grenier. Cette belle manifestation, 
qui a demandé un gros investissement des bénévoles, sera certaine-
ment reconduite en 2020 et nous vous espérons encore plus nombreux.
Courant juin, Trait d’Union s’associe une fois de plus avec la Mairie 
et la FCPE afi n d’offrir un livre aux élèves qui entreront au CP à la 
rentrée 2019.
Toutes ces manifestations ont pour but de divertir nos enfants. L’As-
sociation Trait d’Union met en avant leur bien-être. D’ailleurs chers 
parents, bientôt l’été… L’équipe souhaite aux enfants de belles et in-
souciantes vacances et au placard les cahiers de vacances !!!

Samedi 7 septembre, Trait d’Union sera présente lors du forum des asso-
ciations. Les carnavaleux présenteront leurs activités liées à la prépara-
tion du carnaval. Espérons que Boucicaut ne soit pas dans le coin…
Septembre est une période charnière pour l’association, nous sommes 
plus que jamais en relation avec les écoles, le collège et vous parents, 
pour appréhender au mieux la rentrée et vous apporter notre soutien.
Chacun d’entre nous peut ajouter sa pierre à l’édifi ce, nous avons besoin 
de bénévoles tout au long de l’année afi n de mettre en place nos activi-
tés ; mais au-delà de ce côté festif, nous sommes aussi là pour vous repré-
senter auprès des institutions. Les parents élus participent aux conseils 
d’administrations du collège, aux conseils des écoles. Nous sommes vos 
porte-paroles afi n de remédier aux problèmes rencontrés. L’association 
est aussi mobilisée face à la fermeture de classe et autres diffi cultés res-
senties par les corps enseignants et les directions.
N’hésitez pas lors du Forum des associations à venir nous rencontrer. 
Nous sommes une équipe unie et fort sympathique, dynamique et les 
bonnes âmes sont les bienvenues.
Sachez que si vous souhaitez adhérer à Trait d’Union des bulletins se-
ront distribués à la rentrée. Votre investissement se veut plus concret ? 
Devenez parent élu (élections en octobre) et entrez dans les coulisses 
des institutions afi n de participer à la vie de celles-ci et à la vie scolaire 
de vos enfants.
Bel été à tous,
L’équipe de Trait d’Union
Contact : 07 67 53 37 93 - asso@trait-union-pernes.fr
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L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES “TRAIT D’UNION” AU SERVICE DES FAMILLES

SUR LE CARNAVAL 

DANS UNE AMBIANCE 

UN VIF SUCCÈS, BRAVO ! !
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sur invitation, des Mascottes du parc 
Spirou a ravi le public. Un événement, 
organisé par l’association Trait d’union 
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Partagez-les sur le site : Les Carnavaleux de 
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du Carnaval, vous découvrirez les prépara-
tifs d’octobre au jour de la fête ; les activités 
sont variées et se réalisent toujours dans la 
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et l’équipe des Carnavaleux. Le défi lé fut 
très réussi, haut en couleur par les costumes 
du thème et aussi grâce aux parents et en-
fants qui ont joué le jeu en se déguisant et 
en dansant sur les rythmes déchaînés de la 
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tifs d’octobre au jour de la fête ; les activités 
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En ce début de printemps, 4 bénévoles de la Ligue Protectrice des Oi-
seaux (LPO) le Héron d’Avignon, sont venus à la crèche sensibiliser 
un groupe de 29 enfants de 2 à 3 ans, à la préservation des oiseaux, et 
plus largement à la biodiversité.
Ces interventions entrent dans le cadre des missions de sensibilisation 
que le groupe LPO mène régulièrement dans les écoles, collèges et 
autres structures, habituellement en direction des adolescents et des 
publics adultes.
Celle menée à la crèche constitue donc une grande première. Pour 
l’occasion 4 ateliers ont été créés :
• « Image et son » avec la présentation sur écran des oiseaux communs 
que les enfants peuvent voir dans la cour et le jardin de la crèche et 
l’écoute de leurs chants.

• « Touché et manipulation » permettant aux enfants de se familiari-
ser avec des oiseaux et des petits mammifères en peluche, avec des 
puzzles à reconstituer.
• « Biodiversité » à partir d’une grande fresque peinte, les enfants ont 
positionné dans leur environnement naturel, oiseaux, insectes et petits 
mammifères.
• « coloriage ». En s’aidant de photos, les enfants ont reproduit les 
couleurs naturelles de passereaux et de petits mammifères.
Cette rencontre à l’initiative de la directrice de la structure, secondée par 
les professionnels de la petite enfance, a connu un vrai succès auprès des 
enfants et des personnels. Elle a eu un bel écho positif auprès des parents.
Les bénévoles de la LPO remercient tout le personnel de la crèche pour 
leur super accueil. L’expérience fera l’objet d’une analyse, afi n notam-
ment d’apporter les modifi cations nécessaires à son amélioration.

Les visites programmées en établissements pro-
fessionnels sont indispensables aux élèves en for-
mation Service aux personnes et aux territoires 
(SAPAT). Dans le cadre de leur projet scolaire sur 
le développement durable, les secondes en bac pro 
ont choisi la cuisine centrale de Pernes pour ses 
engagements sur la démarche éco responsable, 
entreprise par la ville depuis plusieurs années. 
Début mai, les élèves répartis en 2 groupes ont 
visité la cuisine centrale du groupe scolaire Marie 
Mauron, questionné le chef cuisinier Christophe 
Aurejac sur ses pratiques d’utilisation de produits 
locaux, la préparation de plats bio, la gestion des 
déchets alimentaires, etc. Afi n de leur permettre 
une approche globale des dispositifs, les élèves 
ont terminé l’après-midi par une visite de la Ferme 
des possibles de Nicolas Borde, l’un des sites 
d’approvisionnement de la restauration scolaire.
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GRANDE SECTION DE L’ESPACE LES PITCHOUNETS, 
LES ENFANTS ONT PARLÉ BIODIVERSITÉ AVEC LA LPO ; UNE PREMIÈRE ET UN BEAU SUCCÈS !

35 ÉLÈVES DU LYCÉE DES CHÊNES VISITENT LA CUISINE CENTRALE MARIE MAURON

PREMIER DÉFILÉ, PREMIER SUCCÈS. 

MISTER ÉLÉGANCE PROVENCE 2019 EST PERNOIS, BRAVO !
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À 16 ans, Stephen Furio, vient de remporter le titre 
de Mister élégance Provence, devant trente candidats 
amateurs de 16 à 25 ans de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte-d’Azur. Le défi lé organisé par BHF-
Event a eu lieu à Mazan mi-avril.
L’envie de participer à un défi lé est venue au jeune 
homme par sa cousine, coiffeuse pour les miss en 
Savoie. Un casting réussi avec un jury du comité 
“Miss élégance Dom-Tom France Beauty Pageant” 
et voilà Stephen, 1,97 m, prêt à “apprendre à mar-
cher comme sur une ligne, savoir parler et sourire sur 
commande, se valoriser sans excès, tomber la veste 
avec élégance”. 

Comme avec les fi lles un jour d’élection, les garçons 
doivent effectuer plusieurs passages sur le podium, 
en tenue élégante, décontractée et maillot de bain. 
D’ici le challenge Mister France prévu dans une 
dizaine de mois, Stephen a été invité au festival de 
Cannes, accompagné le défi lé des miss Gard en juin 
et est présent sur d’autres événements régionaux.
Content d’être élu, Stephen garde cependant les pieds 
sur terre. En bac pro système numérique, il hésite en-
core sur ses choix professionnels, continuer en BTS, 
s’orienter vers le mannequinat ou tenter un concours 
pour intégrer la brigade volante motorisée… Les uns 
ne devraient pas empêcher les autres !
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DANS LES ÉTOILES… 
DU GUIDE MICHELIN !

L’attractivité culturelle et patrimo-
niale de Pernes-les-Fontaines vient 
une nouvelle fois d’être récompensée 
par le renouvellement de son étoile 
au Guide Vert Michelin de l’édition 
2019. Les étoiles des Guides Verts 
sont attribuées pour un an en fonc-
tion de neuf critères validés par une 
équipe d’éditeurs et d’auteurs. 1 
étoile correspond à “intéressant”. En 
route vers la 2e étoile ?

Le Prétour « Rendez-vous en 
France » a fait une escale à Pernes 
pendant 2 jours, dans le cadre du 
salon “Rendez-vous en France” 
qui s’est tenu en mars dernier à 
Marseille. Cette manifestation 
accueille chaque année près de 
1 000 professionnels du voyage, 
venus des quatre coins du monde.
En amont de ces rencontres, le 
Comité régional de tourisme 
(CRT) et localement Vaucluse 
Provence Attractivité ont organi-
sé 25 éductours appelés Prétours, 
auxquels ont participé des tour-
opérateurs de toutes nationali-
tés, du jeudi 14 au lundi 18 mars 
2019.
Neuf de ces Prétours ont fait 
étape en Vaucluse et pour la pre-
mière fois, la ville de Pernes-les-
Fontaines a été sélectionnée au 
programme de l’un d’eux dédié 
à l’Histoire et à l’architecture : 
« Get ready for history and archi-
tecture ». Vaison-la-Romaine, 
Pernes-les-Fontaines, le Pont du 
Gard, Uzès, Nîmes, Arles et Saint 
Rémy-de-Provence faisaient par-
tie des villes et sites retenus.
Seize voyagistes originaires de 
Roumanie, Russie, Jordanie, 
Belgique, Espagne, Allemagne, 
Italie, Argentine, Vietnam, Aus-
tralie, Canada, USA et Malaisie 
ont donc été invités à parcourir le 
riche centre ancien de Pernes ac-
compagnés par Guilhem Millet et 
Claire Salard de l’Offi ce de Tou-

risme Intercommunal. La décou-
verte de la Tour Ferrande et ses 
fresques du XIIè siècle, la Mai-
son du Costume et ses trésors, 
le Bain rituel juif, ou encore des 
ateliers d’artisans ont enthousias-
mé les hôtes. Un insolite « blind 
test » de standards internationaux 
proposés par le facteur d’orgues 
Didier Bougon au son d’un bel 
orgue de barbarie a remporté un 
vif succès. La visite s’est achevée 
au sommet de la tour de l’Hor-
loge par un goûter offert par la 
pâtisserie Battu face au superbe 
panorama sur le Mont Ventoux.
Les « voyagistes-voyageurs » qui 
séjournaient également à Pernes-
les-Fontaines à l’hôtel l’Her-
mitage ont fait une incursion au 
cœur de la gastronomie locale 

avec les meilleurs plats des res-
taurants Au fi l du Temps et l’Au-
berge de la Camarette.
L’Offi ce de Tourisme, les ser-
vices techniques, les commer-
çants et artisans, les restaurateurs 
hôteliers ont tous participé à la 
réussite de cet accueil !
Ce Prétour représente une véri-
table chance pour le territoire : les 
professionnels séduits choisiront 
d’inclure dans leurs futurs pro-
grammes les villes qu’ils auront 
découvertes. Une belle opportu-
nité de partenariats futurs !
Contact : Offi ce de Tourisme
Julie Paturel-Millet 
responsable@tourisme-pernes.fr
Guilhem Millet 
talentsdici@tourisme-pernes.fr
Tél. : 04 90 61 31 04

PLACE DU CORMORAN, 

GRANDES PHOTOS D’HIER 
DANS LE CADRE D’AUJOURD’HUI

Lieu patrimonial emblématique de Pernes, le mur d’enceinte médiéval 
de la ville s’est paré de grands panneaux photographiques rappelant 
l’époque où la petite cité comtadine vivait autour de la fontaine et de 
son lavoir. Actuellement, trois illustrations anciennes habillent la place 
avec la fontaine du Cormoran en star impériale, les abattoirs avant que 
ce qu’il en reste ne devienne galerie d’art et la halle couverte poumon 
nourricier du village, hier cinéma converti aujourd’hui en lieu de ren-
contres festives de plein air. Prochainement, de nouveaux panneaux 
témoigneront de ce passé prospère, si cher au cœur des Pernois et per-
mettront de voir l’évolution du quartier en 100 ans.

LA VIA VENAISSIA 
INSTALLE 

TROIS LUTRINS 
INFORMATIFS 

À LA GARE
Dans le cadre du projet de la 
Via Venaissia, l’axe Orange-Apt 
passe par Pernes. Dans l’attente 
du tracé défi nitif en cours de réa-
lisation, les vélotouristes peuvent 
emprunter une infrastructure pro-
visoire et faire une halte à l’an-
cienne gare de Pernes où trois 
lutrins en lave émaillée les infor-
meront des attraits touristiques 
de la perle du Comtat.

1. Brève rétrospective de la 
Paternus romaine à la prospé-
rité de Pernes-les-Fontaines, 
ancienne capitale du Comtat.

2. Pourquoi Pernes compte 
autant de fontaines ? Ce lu-
trin propose un circuit de ces 
constructions les plus signifi ca-
tives, avec un focus sur la fon-
taine du Cormoran.

3. Deux Pernois emblématiques. 
Louis Giraud, artisan de la 
création du canal de Carpen-
tras, a changé le paysage écono-
mique de Pernes, alimenté par 
l’apport de l’eau et le réseau 
ferré ; Paul de Vivie dit Velo-
cio, initiateur du vélotourisme 
a contribué à l’amélioration des 
cycles français. Le musée com-
tadin du cycle rappelle les temps 
héroïques de la petite reine et de 
ses ancêtres.

Une version papier du tracé de 
la Via Venaissia est disponible à 
L’Offi ce de tourisme.

L’OFFICE DE TOURISME DE PERNES 
A ACCUEILLI DES PRO DU VOYAGE DU MONDE ENTIER
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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR  SUR : 

LA RÉGLEMENTATION DES CLÔTURES 
ET DES VOLETS AVANT TOUT PROJET 

SUR VOTRE HABITATION

LES CLÔTURES

Depuis 2007, toute personne ayant pour projet la mise en place d’une 
clôture sur sa propriété doit déposer une Déclaration préalable au Ser-
vice de l’urbanisme de la Ville afi n de s’en faire autoriser l’édifi cation, 
quel que soit le secteur.
Il est à noter que les clôtures rigides de type panneaux sont interdites sur 
l’ensemble du territoire communal et que le Plan Local d’Urbanisme 
peut interdire, suivant la zone de situation, les murs en maçonnerie et 
n’autoriser que des clôtures grillagées à maille souple. La justifi cation 
peut provenir de l’application du règlement du Porté à Connaissance 
relatif aux risques d’inondation existants sur la Commune qui émane 
des services de l’État.
Il est donc primordial de se renseigner en amont au Service de 
l’urbanisme avant la réalisation de tout projet.
En effet, selon que le projet se situe en secteur patrimonial ou en de-
hors, les règles peuvent également diverger et être délivrées dans le 
cadre d’un avis simple ou conforme de l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF).
L’architecte conseil de la Ville, intervenant du CAUE et en collabo-
ration avec l’ABF, orientera les couleurs des clôtures et leur type afi n 
d’organiser une cohérence entre les constructions avoisinantes.
Il est ici à préciser que l’arrêté d’autorisation de déclaration préalable 
émettra l’ensemble de ces prescriptions à respecter et précisera que 
chaque face de la clôture, s’il y a lieu, devra être enduite.
La collectivité s’est également engagée à protéger certaines clôtures 
existantes qui participent à la qualifi cation rurale de certaines entrées 
de Ville (murs en pierres sèches) et pour lesquelles la règle de la non-
démolition prévaudra.

LES MENUISERIES – VOLETS

Toute modifi cation d’aspect extérieur du bâtiment doit faire l’objet 
d’une Déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme. Ainsi, 
le changement du type de menuiseries ou de leurs couleurs doit 
obtenir une autorisation avant toute réalisation de projet.
Il est à préciser qu’en secteur patrimonial et notamment au sein du 
centre ancien et de ses faubourgs, certaines menuiseries et couleurs 
sont interdites comme les volets roulants et les couleurs trop claires ou 
trop foncées. Il est imposé par l’ABF et l’architecte conseil des menui-
series en bois et des teintes édictées en cohérence avec les construc-
tions existantes. Il est également important, dans ces secteurs, de ren-
contrer l’architecte conseil avant tout projet. Pour ce faire, le service 
de l’urbanisme reste à votre disposition.

C’EST UN DEVOIR, NOUS DEVONS TOUTES 
ET TOUS RESPECTER NOS VOISINS

Bruits de voisinage, on met la sourdine !
Faut-il le rappeler, les bruits de voisinage générés par le comporte-
ment d’une personne ou d’un animal, causant des nuisances sonores 
peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble anor-
mal se manifestant de jour ou de nuit (loi n° 2019-222)… Avant de 
parler sanction, le respect et le simple bon sens suffi sent en général à 
préserver les relations entre voisins.

SUR LA VOIE PUBLIQUE

Dans les lieux publics ou accessibles au public, de plein air, sur les ter-
rasses ou dans les cours et jardins des cafés, des restaurants, ne doivent 
pas être émis des bruits susceptibles d’être gênants par leur durée, leur 
répétition ou leur intensité…

AU JARDIN

Les arrêtés de la préfecture de Vaucluse indiquent : Tous travaux 
bruyants de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

NOS AMIS LES BÊTES

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus 
de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisi-
nage. Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci n’aboient 
de façon répétée ou intempestive : les conditions de détention de ces 
animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent 
être adaptées en conséquence.
Le maire dispose de compétences pour la gestion et la prévention des 
bruits de voisinage visés, en vertu de ses pouvoirs généraux de police 
en matière de salubrité et tranquillité publique. Il peut mettre en œuvre 
une démarche amiable, constater l’infraction, faire une mise en de-
meure, dresser un procès-verbal.

VOUS ÊTES NOUVEAUX PERNOIS ?

INSCRIVEZ-VOUS À LA MATINÉE DE BIENVENUE 

DU 28 SEPTEMBRE

Chaque année à la rentrée, le Maire Pierre Gabert et ses 

adjoints reçoivent les nouveaux habitants pour une matinée 

“Faisons connaissance”. L’occasion pour le maire et ses ad-

joints de présenter la ville aux familles et de faire un tour 

d'horizon historique de Pernes, des infrastructures adminis-

tratives, associatives, patrimoniales et culturelles offertes par 

la ville… de la crèche aux seniors !

Un apéritif, clôturera la conviviale réception de bienvenue.

Inscription au service culturel - 04 90 61 45 14

culture@ville-pernes-les-fontaines.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
BEAU SUCCÈS POUR LES ATELIERS DE PERNES ET 

LEURS INVITÉS DU VENTOUX, BRAVO !
La première expérience de l’association les Ateliers de Pernes a reçu 
un accueil chaleureux, confi rmé par une fréquentation de près de 2000 
personnes sur 3 jours. Une vingtaine d’artisans d’art de Pernes avait 
invité des artisans du Ventoux afi n d’étendre la palette des savoir-faire 
et pour le plus grand plaisir du public. “La communication presse, ra-
dio, télé, réseaux sociaux, a été capitale pour les bonnes retombées de 
ces journées. Les gens sont venus de l’extérieur et les Pernois, qui se 
sont aussi déplacés, sont demandeurs d’autres manifestations avec les 
artisans d’art. À la prochaine édition, nous améliorerons le parcours 
et le fl échage, jugé pas assez signifi catif” promet Corentin Tavernier 
président de l’association. En point d’orgue, la pose du 1er carreau du 
parcours des artisans, confi rme la pertinence des efforts mis en place 
depuis 2 ans. L’originalité et la créativité des artisans d’art contribuent 
au rayonnement des sites pernois.

Encouragés par ce bon début, les artisans d’art envisagent à terme 
plusieurs pôles événementiels couplés avec Talents d’Ici, les Journées 
européennes des métiers d’art, le marché de Noël avec l'association 
des Commerçants et Artisans Pernois (ACAP)…

LANDRY CLÉMENT REÇOIT LE PRIX DU PUBLIC 

AU SIAC DE MARSEILLE

Tapis rouge en mars au Salon international de l’art contemporain 
(SIAC) pour Landry Clément, artiste d’art de l’atelier éponyme de la 
place du Cormoran. Le jury lui a décerné le Prix Sculpture du public 
pour l’ensemble de son travail, inspiré cette année par la voile et les 
voiliers, esquisses légères rehaussées d’or… évocatrices de Méditerra-
née chère aux jurés marseillais attachés à leur patrimoine marin.
Présent au SIAC pour la 3e année, Landry Clément était arrivé 2e en 
2018. Le coup de projecteur suite à cette distinction ne s’est pas fait 
attendre. Outre un stand offert à l’édition 2020 du SIAC, le sculpteur a 
reçu un lot de matériel professionnel d’Eve Genre, commissaire d’ex-
position ; sa candidature a été acceptée au prestigieux syndicat profes-
sionnel des métiers d’art “ateliers d’art de France”. 
Suite à la restauration d’un cadre monumental doré à la feuille de 
l’église ND de Nazareth, France 2 lui a consacré un sujet dans le jour-
nal de 13h. Enfi n, (et pour l’instant !) cet ancien élève de l’école de 
sculpture du Thor a intégré le jury de l’établissement pour la section 
bas relief où il devra juger en juin la pièce de fi n d’année des élèves.
Beau parcours pour ce bijoutier reconverti dans la sculpture contem-
poraine, sa nouvelle signature de bijoux d’art et de bois précieux !
Clin d’œil : au SIAC 2018, Julien Rey, autre Pernois, avait remporté le 
prix du public dans la catégorie peinture.

L’ARTISTE PEINTRE ESTERELLE REÇOIT LA MÉDAILLE D’OR 

AU SALON DES ARTS CONTEMPORAINS DE CANNES

En janvier dernier, la médaille d’Or associée à la distinction Artiste 
d’excellence-Art et Styles Awards-Talents des Arts d’Aujourd’hui a 
récompensé le travail de la Pernoise Esterelle.
Son tableau L’enfant à la colombe, qui évoque à la fois la transmis-
sion de la grand-mère à l’enfant, mais aussi la paix, « est une œuvre 
romantique et particulière comme je les affectionne ». Présentée avec 
3 autres œuvres, la peinture a retenu l’attention d’Annie d’Herpins 
présidente de jurys internationaux et de l’ensemble des jurés. L’artiste 
avait déjà obtenu un prix au salon cannois en 2013.
Née d’une famille ancrée en Provence, Esterelle peint depuis toujours 
et chaque jour depuis une dizaine d’années. Elle s’inspire de photos 
anciennes ou de scènes tirées de fi lms (Manon des sources). « Je peins 
au gré de mes émotions ou de mes souvenirs. Je rends hommage à ce 
pays que j’aime tant grâce à sa richesse de couleurs, avec une préfé-
rence pour les ocres ».
En autodidacte, Esterelle peint sur bois ou sur toile, utilisant des tech-
niques traditionnelles de préparation à l’œuf.

DES ARTISANS ET ARTISTES PERNOIS SUR LA PLUS HAUTE MARCHE, FÉLICITATIONS !

12

Le 21 mai, plusieurs villes se sont don-
nées rendez-vous pour un programme 
riche et varié où ont été abordés les 
thèmes de la formation aux métiers 
d’art, l’apprentissage, les différentes 
fi lières, les métiers d’art dans la ville. 
Didier Carle, 1er adjoint délégué à 
Ville et Métiers d’art, à l’initiative de 
ces rencontres, a souligné “les Métiers 
d’Art sont à la confl uence des dimen-
sions économiques, patrimoniales, 

culturelles et sociales, ils forment une 
composante importante pour la ville”.
Philippe Huppé président de l’associa-
tion et également député, a présenté le 
rapport demandé par le 1er ministre 
sur les métiers d’art en France, un pa-
trimoine vivant qu’il convient de pré-
server au travers de 22 propositions. Il 
a salué le travail accompli par la Ville 
de Pernes, l’engagement et le soutien 
du 1er adjoint envers les artisans d’art.

PERNES : LIEU DE TRAVAIL 
DE L’ASSOCIATION VILLE ET MÉTIERS D’ART
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JO.L, CÉRAMISTE 

ALSACIENNE S’INSTALLE 
À PERNES, BIENVENUE !
Bien avant de rejoindre il y a quelques 
mois le “club” des artisans d’art instal-
lés dans notre Ville et métiers d’art de 
Pernes-les-Fontaines, Joëlle Ruillier 
avait repéré la petite boutique-atelier 

qu’elle occupe aujourd’hui “pour 
faire quelque chose de créatif et 
vivre à fond cette passion de la 

terre pour la terre ; mais aussi 
parce que la proximité et la 

dynamique du groupement 
d’artistes installés ici m’ont 

plu”.
Originaire de Colmar, 

Joëlle a reçu une forma-
tion en arts plastiques et arts 

décoratifs, puis s’est s’orien-
tée vers l’étalagisme, métier qu’elle 

a pratiqué pendant une dizaine d’an-
nées.
La trentaine et 2 fi lles plus tard, la 
jeune femme suit une formation 
de fl euriste, plus des cours du soir 
de poterie à l’Institut européen des 

arts céramiques (IEAC) pour dit-
elle “ouvrir un magasin de fl eurs-salon de thé 

et présenter mes bouquets dans mes propres vases… il n’en est resté 
que les vases. La poterie a pris toute la place dans ma vie”.

Changement d’horizon en 2007 avec l’installation de la famille en 
Provence et pour Joëlle, l’envie de réaliser son rêve en faisant de la 
céramique son unique métier. Une boutique-atelier pour vivre avec 
ses sculptures, les exposer et les proposer à la vente devient sa prio-
rité. Un temps séduite par la technique du raku, la céramiste travaille 
aujourd’hui sans sophistication. “J’aime cette liberté que procure une 
boule de terre brut, jouer sur les volumes, les couleurs naturelles et 
les contrastes lisse/rugueux de grès noirs ou blancs chamottés achetés 
en France”. Dépouillées dans leurs formes, les sculptures se parent de 
légères gravures graphiques, à peine suggérées.
Adepte de yoga, cette philosophie de vie inspire les créations de Joëlle 
Ruillier. “Je travaille beaucoup sur le thème de l’équilibre ; j’essaie de 
faire ressortir des émotions par les attitudes que je donne à mes pièces. 
Modeler des personnages ou des animaux m’inspirent plus que les bols”.
Une fois les aménagements de l’atelier JO.L terminés, Joëlle Ruillier 
envisage en septembre des cours avec un à trois élèves, pas plus. “Parce 
que l’exiguïté du local limite le nombre de personnes et surtout pour 
l’échange enrichissant des cours presque particuliers qui font progresser 
plus vite. J’ai moi-même appris au contact d’une potière”. Joëlle Ruillier 
a fait sa première expo 
pernoise aux Abatttoirs, 
lors des journées des 
artisans d’Art d’avril, elle 
prépare celle de l’Espace 
361 à Aix en juillet-août 
et fi nalise son dossier 
de participation aux 
prochaines Rencontres 
des métiers d’art le dernier 
week-end d’octobre.
Contact : 36 rue Gambetta - 
06 32 42 75 71

Après plusieurs mois de travaux, 
la construction de l’atelier FabLab 
est désormais achevée. Fin mai, 
les locataires ont commencé le 
déménagement des sous-sols 
de la mairie où la structure était 
hébergée depuis sa création.
Accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, la confi guration des 3 
grandes pièces s’organise en ate-
lier, salle des machines et espace 
de bureaux partagés (coworking).

C’est nouveau, c’est tout beau !
De nouvelles machines, dont une 
découpe plasma pour le métal, 
compléteront l’offre à disposi-
tion des créateurs. Afi n d’en per-
mettre de plus larges pratiques, 
un “permis machine” sera délivré 
aux utilisateurs réguliers. Une 
équipe de bénévoles, pour la plu-
part présents depuis l’origine du 
projet, assurera une permanence 
au FabLab.

Suite à une demande répétée de 
parents, des animations “anniver-
saire” sont prévues. Les enfants 
et leurs copains pourront réali-
ser leurs créations le temps d’un 
après-midi.
Les horaires, identiques pour les 
ateliers sont étendus à la journée 
du lundi au samedi pour les utili-
sateurs de l’espace cowork.
L’inauguration offi cielle aura lieu 
vendredi 28 juin autour d’une 
soirée avec ateliers découverte 
pour toutes et tous et apéritif dî-
natoire.
Qu’est-ce qu’un FabLab ?
C’est un “laboratoire de par-
tage” local qui rend possible 
l’invention/création en donnant 

accès à des outils de fabrications 
numériques. Un FabLab mutua-
lise les ressources, apporte une 
assistance, échange des connais-
sances, des savoir-faire, des 
projets. Par la collaboration et 
la pratique, les membres créent 
une dynamique locale autour de 
personnes souhaitant consommer 
autrement, réparer des objets et 
lutter ainsi contre l’obsolescence 
programmée.
Le FabLab c’est pour qui ?
“L’outil” s’utilise comme une 
ressource communautaire, en 
accès libre à tous particuliers ou 
professionnels, sans distinction 
générationnelle, ou sur inscrip-
tion dans le cadre de programmes 
spécifi ques.

LE NUMÉRIQUE AVEC LA BRICOTHÈQUE S’INSTALLE DANS SES LOCAUX TOUT NEUFS DU COURS FRIZET :

PERNES ALLIE TRADITION ET MODERNITÉ !

La vitrine des Talents d’Ici honore la 

qualité des productions du terroir per-

nois avec les peintres, les producteurs 

et les artisans d’art. Parmi les œuvres 

exposées, la vitrine reçoit un surpre-

nant portrait du peintre Vincent Van 

Gogh, dû au talent de Franck Dorat, 

sculpteur de fi l de fer. 

Cet ex-décorateur de cinéma, spécia-

liste des effets spéciaux en 3D, réin-

vente le volume par “simple” torsion 

de son matériau de prédilection. Ce 

clin d’œil au célébrissime peintre des 

tournesols ne manquera pas de titiller 

la curiosité des visiteurs, qui en remontant les ruelles du centre ancien 

pourront se rendre à l’atelier de l’artiste 5, place Reboul à Pernes. 

• Atelier ouvert de 14h à 19h en juillet, août et sur rendez-vous au 06 22 66 32 88

  www.aufi ldefer.com

• O.T., du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h30. 

  Tel 04 90 61 31 04

VAN GOGH VU PAR LE SCULPTEUR 

FRANCK DORAT 
S’EXPOSE À L’OFFICE DE TOURISME
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  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 0490614512
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   BONNES ADRESSES PERNOISES •    LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES 

BOrganisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

• Marbrerie • Articles funéraires • Contrat Prévoyance Obsèques •

www.bastidon-funeraire.com

Maison Funéraire
Bastidon

04 90 66 13 67 9, place des maraîchers
PERNES-LES-FONTAINES

ENTREPRISE FAMILIALE DE PROXIMITÉ
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TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE 
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES
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Le Jonquier

La Gasqui

Les Garrigues

La Cheylude

La Nesquière

Le Moulin 
de la Ville

Les Lonnes

Saint  Hilaire Sanmontane

Fontblanque

Liotarde
La Baume

La Jocasse

Font
de Barda

Les Cornettes

Pichony

La Camarette St Barthélémy

St Philippe
La Machotte

Les Brunettes
vers

Carpentras

vers
Monteux

vers Althen
et Entraigues

Les  
Valayans

vers Avignon
et Velleron

vers l’Isle sur Sorgue
et Cavaillon

vers 
St Didier

vers Mazan

Landra

D
9

3
8

D28

D28

D1

La Buissonne

Coucourelle

L’aurofou

N

Le Coudoulet

TRAVAUX

Réhabilitation 
du 1er étage de 
l'Hôtel de Cheylus

Aménagements 
divers de la piste 
de bi-cross

Suite de l’aménagement 
du Musée du Costume

Aménagement 
et restauration d’un local 
d’artisan rue de Brancas

Achèvement des vestiaires du rugby

Réalisation 
de trottoirs PMR 

(Personne Mobilité Réduite)

LES ÉLUS RÉGIONAUX VISITENT LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE.

EN PARLER C’EST BIEN, ALLER SUR LE TERRAIN C’EST MIEUX !
Une bonne raison pour Didier Carle, 1er adjoint délégué 
à la culture, au tourisme et au Patrimoine de convier 
Monique Robineau, présidente de la commission des 
sports de la Région Sud PACA et Jacqueline Bouyac, 
conseillère régionale en charge des parcs naturels régio-
naux (PNR), à découvrir les installations sportives de la 
Ville. Le tour d’horizon des structures fédératrices de 
cohésion sociale a conduit les élus au complexe multis-
port Paul-de-Vivie, aux seuils des 3 stades pernois, sur 
les courts de tennis, dont l’un d’eux vient d'être totale-
ment refait et bien sûr les pistes du BMX et les circuits 
du moto-cross.
En salle ou en extérieur, pour le loisir, la compèt. ou la zénitude, le 
nombre d’associations sportives pernoises de la maternelle aux seniors, 
ne cesse d’augmenter. 90 étaient répertoriées sur le dernier livret des 
associations édité par la ville. M. Carle a également insisté sur l’enga-
gement des centaines de bénévoles, courroies de transmission indis-
pensables, sans qui la vitalité sportive de Pernes ne susciterait pas un 
tel intérêt.
Les deux élues régionales ont pu apprécier tout le travail accompli par 
la municipalité et les nombreuses associations qu’elles félicitent.
Sportifs et bénévoles Pernois pourraient bien avoir repris à leur compte 
la devise “L’important n’est pas de gagner, mais de participer”.

PERNES ET LES VALAYANS

BIENTÔT 
ULTRA-CONNECTÉS 
GRÂCE À LA FIBRE !

Après l’installation de 19 ar-
moires Fibre sur Pernes et les 
Valayans, le déploiement se 
poursuit pour une mise en ser-
vice prévue au 3e trimestre 2020.
La fi bre optique est la techno-
logie la plus récente en matière 
d’accès à Internet. Elle permet 
le transfert des données à grande 
vitesse, via la lumière. Cette der-
nière transite par un câble conte-
nant des fi ls de verre ou de plas-
tique aussi fi ns que des cheveux.
Le développement de la fi bre 
s’inscrit dans le cadre du « Plan 
France Très Haut Débit » du gou-
vernement, visant à construire 
de nouveaux réseaux en fi bre 
optique jusqu’à l’abonné, sur 
l’ensemble du territoire national. 
À Pernes, Orange va déployer la 
totalité de la commune dans un 
lot unique sur ses fonds propres.
Peu visibles du public, les tra-
vaux d’installation utiliseront le 
cheminement des câbles télépho-
niques en cuivre.

Un déploiement en 2 temps
La phase 1 consiste à déployer 
des tronçons optiques depuis le 
nœud de raccordement optique 
jusqu’à des armoires de rue 
(point de mutualisation PMEZ). 
Une armoire de rue dessert une 
zone d’environ 350 logements.
En phase 2, des tronçons op-
tiques secondaires sont déployés 
progressivement à partir de 
chaque armoire, jusqu’à un Point 
de Branchement (PB) dans la 
rue, à proximité immédiate des 
habitations. Le PB permet de 
desservir 5 à 10 logements. Dans 
le cas particulier de bâtiments de 
plus de 3 logements, le PB est 
positionné dans le bâtiment.
Une fois obtenu l’accord du syn-
dic de copropriété, l’opérateur 
dispose de 6 mois pour rac-
corder le bâtiment.
Bon à savoir : l’abonné 
reste libre de choisir 
son opérateur pour 
son contrat Fibre Op-
tique.

En salle ou en extérieur, pour le loisir, la compèt. ou la zénitude, le 
nombre d’associations sportives pernoises de la maternelle aux seniors, 
ne cesse d’augmenter. 90 étaient répertoriées sur le dernier livret des 
associations édité par la ville. M. Carle a également insisté sur l’enga-
gement des centaines de bénévoles, courroies de transmission indis-
pensables, sans qui la vitalité sportive de Pernes ne susciterait pas un 

Les deux élues régionales ont pu apprécier tout le travail accompli par 

Sportifs et bénévoles Pernois pourraient bien avoir repris à leur compte 

LE COURT DE 
TENNIS N° 2 

REFAIT À NEUF
En un mois, les services d’une entreprise spéciali-sée ont tout changé !

Les travaux ont débuté début avril pour une li-vraison courant mai. Les joueurs et joueuses de l’association vont pouvoir profi ter pleinement de ce nouvel équipement de qualité, doté d’un revête-ment en résine.
L’association dispose désormais de 4 terrains en résine synthétique et 3 terrains en béton poreux. Avec tout ça, les amateurs de la petite balle jaune ne peuvent que progresser !



Le Compte de gestion 2018 Le budget 2019
L’exercice 2018 s’est clôturé par le vote du compte administratif et l’examen de sa conformité avec la comptabilité 
des services de l’État qui établit le compte de gestion (centre des fi nances publiques). L’exercice 2018 se solde par un 
excédent global de clôture de 845 021,24 €. Ce résultat est affecté dans sa quasi-totalité au fi nancement des opérations 
d’investissement en cours, répondant à la décision prise de privilégier l’autofi nancement au recours à l’emprunt. 
Ainsi votée, l’affectation de résultat va limiter à 1 913,24 € le montant net disponible à reporter sur le budget 2019. 
La mobilisation de la totalité de l’emprunt prévu au budget 2018, soit 1 690 000 €, aurait bien sûr permis d’affecter et 
d’affi cher un résultat bien plus excédentaire en fi n d’exercice et un report sur 2019 plus important. Mais l’objectif de 
la municipalité a été de limiter au maximum l’emprunt (nous avons emprunté 200 000 € correspondant aux besoins) 
et de constater comme ça a été le cas en 2017, le désendettement de la ville.

Le budget 2019 a été comme ces dernières années com-
plexe à préparer dans un contexte toujours aussi tendu 
en matière de recettes. L’équilibre budgétaire nécessite 
la prise de décisions et d’arbitrage souvent diffi ciles. 
Cette année, il est à noter que les dotations de l’État 
n’ont dans leur ensemble pas baissé, par contre l’aide de 
l’Etat sur les contrats aidés continue de chuter. Par ail-
leurs, les transferts de charges nouvellement supportés 
par les communes ne s’arrêtent pas.
Mais nous sommes parvenus malgré tout à constituer 
un budget 2019 sans augmenter les taux de la fi scalité 
locale, ce qui était notre priorité avec bien sûr le main-
tien des différents services aux habitants. Cela ne veut 
pas dire que le montant global des produits d’imposi-
tion n’augmente pas : en effet, les permis de construire, 
l’arrivée de nouveaux pernois, la mise à jour des bases 
fi scales et la revalorisation forfaitaire de celles-ci déci-
dées par l’État font croître le montant total des produits 
de la fi scalité locale.
Il est évident que si la situation que nous avons connu 
ces dernières années au niveau de la baisse des aides de 
l’État venait à continuer, on arriverait inévitablement à 
un point de rupture avec des baisses importantes de re-
cettes qui engendreraient des baisses de dépenses entraî-
nant des réductions dans les différents services rendus 
aux personnes. 

Contexte fi nancier
La baisse importante des contrats aidés :
Les contrats aidés conclus par la ville étaient en majorité 
affectés à des services liés à l’enfance. Leur nombre, en très 
forte diminution, a des conséquences organisationnelles et 
fi nancières pour la commune. Les contrats étaient accompa-
gnés d’aides conséquentes de l’État, lesquelles aujourd’hui, 
sont réduites de manière importante. Le nombre de person-
nel selon les services est imposé par les normes d’encadre-
ment, nous devons donc recruter les agents sur des contrats 
de la fonction publique territoriale, sans aucune aide fi nan-
cière et avec des charges sociales plus lourdes.
Le graphique suivant témoigne de la baisse des concours 
fi nanciers perçus au titre des contrats aidés :

Dans ce contexte diffi cile, nous avons construit un budget 
2019 des plus prudents. Bien entendu, le budget est prévi-
sionnel. Il faudra juger la gestion et analyser les comptes en 
fi n d’exercice, au vu des comptes administratif et de gestion.
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La baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement
Pour la première fois depuis 2013, le montant de la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) ne baisse plus. 
Cependant, entre 2013 et 2018, les baisses successives de 
dotation ont privé le budget de Pernes d’une bonne part de 
ses recettes de fonctionnement. (Voir la courbe ci-contre)

Cette courbe se passe de commentaires. Entre 2013 
et 2018, les dotations de l’État composant la DGF ont subi 
une baisse cumulée de l’ordre de 2 400 000 € pour le bud-
get de Pernes, ce qui représente 2 400 000 € de recettes 
en moins !

MONTANTS DES AIDES PERÇUES

Les tableaux ci-après issus des documents du comptable 
public permettent de connaître l’évolution des budgets com-
munaux sur les derniers exercices. Le léger tassement des 
volumes budgétaires constaté depuis 2016 se poursuit en 
2018. La part des dotations et participations allouées à la 
commune continue à baisser. C’est signifi catif de la poli-
tique fi nancière initiée au niveau national pour contraindre 
les collectivités à limiter leurs dépenses (et de fait leur vo-
lume budgétaire de fonctionnement) malgré la poursuite de 
transfert de charges sans les compensations à hauteur des 
dépenses nouvelles.

Le budget pernois a donc dû s’adapter et la commune doit 
parvenir à fonctionner normalement avec moins de moyens.
On peut observer qu’au niveau des recettes de fonctionne-
ment, la part des ressources fi scales augmente et compense 
en partie le fl échissement du volume des dotations. On peut 
constater que même si les taux d’imposition ont été main-
tenus depuis 2017, le produit des contributions directes a 
augmenté de par l’évolution forfaitaire des bases fi scales 
décidées par l’État et par les nouvelles recettes provenant 
des permis de construire et des nouveaux habitants.

Malgré les contraintes budgétaires du moment, en lien 
direct avec le contexte économique et les directives natio-
nales visant à limiter la dépense publique, la commune est 
parvenue en 2018 à maintenir un niveau d’autofi nancement 
satisfaisant, d’un niveau comparable aux années antérieures. 
Ceci est le fruit des nombreux efforts entrepris sur tous les 
postes budgétaires pour limiter les dépenses ; c’est aussi le 
refl et d’une gestion saine et équilibrée.
Pour l’avenir, et dans la mesure où la conjoncture écono-
mique devrait rester tendue, on peut craindre que les marges 
de manœuvre budgétaires ne suffi sent plus à dégager un 
autofi nancement d’un niveau équivalent.

Les indicateurs fi nanciers suivants, qui constituent les 
ratios réglementaires, donnent un éclairage intéressant sur 
les caractéristiques du budget et de la gestion pernoise. Les 
enseignements ne varient que peu d’une année sur l’autre : 
la commune doit fonctionner avec un budget serré. Compte 
tenu du montant limité de ses recettes, elle s’efforce d’adop-
ter un train de vie modéré avec des dépenses mesurées.
Parmi ces ratios, le faible niveau d’endettement de la ville 
est à souligner. Le recours à l’emprunt a pu jusqu’à présent 
être bien maîtrisé et les investissements ont été fi nancés au 
maximum par l’autofi nancement.

STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Commune 2018
2017 2018 Montant en € par habitant pour la strate de référence

En €/hab Département Région National
 Ressources fi scales 645  678  697  886  759
 Dotations et participations 251 214 196 175 232
 Ventes et autres produits 175 181 118 147 123
 Courtants non fi nanciers
 Produits réels fi nanciers 0 0 3 1 3
Produits réels exceptionnels 1 6 3 10 9

STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Commune 2018
2017 2018 Montant en € par habitant pour la strate de référence

En €/hab Département Région National
 Charges générales 239  245  212  289  256
 Charges de personnel 550       544 505 626 531
 Charges de gestion courante 107 119 103 113 118
 Charges réelles fi nancières 22 19 20 23 24
 Charges réelles exceptionnelles 1 0 1 7 7

   Ratios après retraitements comptables    
   par la DDFiP

Pernes 
Gestion 

2018

Moyenne strate
départementale 

2017

Moyenne strate
régionale 

2017

Moyenne strate 
nationale 

2017
Dépenses réelles fonctionnement (hors travaux 
régie)/population 928,89 € 1 173,00 € 1 323,00 € 1 116,00 €

Produit des impositions directes/population 612,89 € 566,00 € 676,00 € 550,00 €
Recettes réelles de fonctionnement/pop. 1 081,79 € 1 347,00 € 1 535,00 € 1 295,00 €
Dépenses d’équipement brut (y compris 
travaux régie)/pop. 196,86 € 296,00 € 375,00 € 300,00 €

Encours de la dette au 31-12 (y compris 
cautions)/population

634,47 € 1 133,00 € 1 166,00 € 893,00 €

Dotation globale de fonctionnement/pop. 117,08 € 90,00 € 103,00 € 177,00 €
Dépenses de personnel (nettes)/dépenses 
réelles de fonctionnement 58,66% 63,75% 58,27% 59,15%

Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles 
de fonctionnement 18,20%  21,97% 24,43% 23,17%

Encours de dette au 31-12 (y. c. cautions)/
Recettes réelles de fonctionnement 58,65%  84,11% 75,96% 68,96%



Le budget 2019

2. Accroître les recettes  :
• Les tarifs municipaux applicables aux services de la ville sont examinés fréquemment. 
Leur niveau est légitime, ce qui ne permet pas de trouver une grande marge de manœuvre 
pour accroître les recettes issues des différents services.
• En ayant recours à la fi scalité directe locale, par la révision des taux des taxes. Nous 
l’avons pratiqué à deux reprises en 2015 et 2017. Comme l’exposent les graphiques sui-
vants, les deux augmentations des taux et l’évolution des bases et de la population, ont pro-
duit entre 2013 et 2018 des recettes fi scales supplémentaires estimées à 3 178 403 €. Dans 
ces 3 178 403 €, l’accroissement de recettes indépendantes des décisions municipales, lié 
à l’évolution des bases fi scales, décidées par l’État (évolution forfaitaire) et aux nouvelles 
constructions (évolution dite physique des bases) représente 1 449 491 €. En conséquence, 
les recettes fi scales supplémentaires liées à la révision pratiquée sur les taux en 2015 et 2017 
(décision du conseil municipal) s’élèvent à 1 728 912 € (soit 3 178 403 – 1 449 491). Nous 
pouvons donc constater que les augmentations votées en 2015 et 2017 sur les taux n’ont pas 
permis de compenser la perte des dotations de l’État sur la même période 2013 – 2018, à 
savoir 2 400 000 €.

1. Diminuer les dépenses :
C’est ce à quoi s’attachent nos priorités dans la gestion, et ce que nous enregistrons depuis 
2016 avec des efforts considérables sur tous les chapitres du budget. L’exercice est diffi -
cile car la commune a toujours eu un train de vie maîtrisé et modéré. De plus, une baisse 
importante ne peut se faire qu’en acceptant de réduire les services à la population, ce que la 
municipalité a pour l’instant refusé de manière à maintenir tous les services, tant au niveau 
du nombre que de leur qualité.

Les dépenses prévisionnelles du budget 2019, prévues sur une fourchette plutôt haute
• Les charges à caractère général sont budgétées avec une augmentation de 1,5%. Cette 
projection prend en compte une enveloppe plus importante dévolue aux dépenses pour les 
interventions et les réparations des bâtiments municipaux ;  l’anticipation d’une dépense 
plus importante pour l’eau et l’assainissement, compte tenu des cadences facturées, souvent 
sur estimation ; la prudence nécessaire sur les postes sujets à d’importantes fl uctuations 
tarifaires, tels les fournisseurs d’énergie.
• Le chapitre recensant les charges de personnel n’évolue quasi pas (+ 0.26%). Les départs 
à la retraite ne sont pas tous remplacés. Le recours aux contrats aidés sera privilégié chaque 
fois que nécessaire et possible, malgré les diffi cultés à les obtenir.
Globalement sur tous les chapitres budgétaires, les dépenses réelles de fonctionnement sont 
budgétées avec une évolution de + 2,35 % par rapport à celles de la gestion 2018. 

Les recettes de fonctionnement du budget, prévues sur une fourchette plutôt basse
• Les produits des contributions directes augmentent de 1,016%. Ils passent de 6 010 577 € 
en 2018 à  6 108 617 € en 2019. D’éventuelles recettes supplémentaires peuvent être enre-
gistrées en cours d’exercice en fonction des rôles supplémentaires recouvrés par les services 
fi scaux. Mais lors de l’établissement du budget, celles-ci ne sont pas connues, et ne peuvent 
de ce fait, pas être quantifi ées ni inscrites au budget.
•  Les dotations de l’État restent au même niveau (+0,3 %). 
• Les participations de l’État aux emplois aidés sont budgétées largement à la baisse, passant 
de 81 669 € perçus en 2019 à 39 605 € au budget 2019. Ces prévisions tiennent compte 
de la disparition des contrats d’avenir et des diffi cultés pour réaliser les nouveaux contrats 
aidés (PEC : parcours emploi compétence, dont les critères d’éligibilité tendent à en faire 
baisser le nombre).  
Globalement, les recettes réelles de fonctionnement sont inscrites au budget sans évolution 
(+0,11 %).
Le budget 2019 présenté dans le présent article est bien sûr prévisionnel, la réalité sera à 
analyser avec le compte administratif ; la construction budgétaire a été faite en répondant 
aux règles de la comptabilité publique. Parmi celles-ci, la prudence invite à une estimation 
sincère des dépenses, au plus juste mais estimées à leur fourchette haute, tandis que les 
recettes ont vocation à être plutôt sous estimées. Cela permet une gestion prudente en bon 
père de famille.
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DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES PERÇUES AVEC LES AUGMENTATIONS DES TAUX EN 2015 ET 2017
SOIT   3 178 403 € DE PRODUIT FISCAL SUPPLÉMENTAIRE

PRODUITS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES SI LES TAUX 2013 AVAIENT ÉTÉ CONSERVÉS
SOIT   1 449 491 € DE PRODUIT FISCAL SUPPLÉMENTAIRE

Les dépenses d’équipement du budget :
Nous terminons les chantiers prévus sur 2018 et qui sont en cours de réalisation :
• Réhabilitation de la maison Chauvet soutien d’investissement pour l’installation du club 
des seniors et du CCAS 
• Construction de la bricothèque (Fablab)
• Construction de la bibliothèque des Valayans
• Restauration des bâtiments de la mairie, classée monument historique (1ère tranche)
• Aménagement du nouveau bain juif et des fouilles place de la Juiverie
• Construction de vestiaires au stade de rugby Brieugne
• Aménagement de locaux aux tennis
• Aménagement de logements aux étages de la Poste

Nous prévoyons sur 2019 les nouveaux investissements suivants :
• Restauration des bâtiments de la mairie, classée monument historique (2ème tranche)
• Achats d’une maison place de la Juiverie et d’une maison rue de Brancas pour y installer 
des artisans d’art et créer des logements sociaux
• Aménagement d’une galerie d’art, av. Font de Luna pour de nouveaux artisans
• Restauration du four à plâtre, à l’espace naturel de Fontblanque
• Extension du centre médical des Valayans
• Lancement des études pour l’extension de la crèche
• Achat de terrains pour préserver l’environnement
• Réfection d’un court de tennis

Les recettes d’équipement  :
Les investissements étant longs à se mettre en place avec les dossiers des demandes de 
subvention, les autorisations d’urbanisme, les dossiers accessibilités, etc., 1l y a de fortes 
probabilités pour que le programme 2019 soit décalé pour partie sur 2020 (comme celui de 
2018 a été décalé pour certains projets en 2019). 
Le budget d’investissement tire ses recettes des différentes subventions, de l’autofi nan-
cement, du fonds de compensation de la TVA, du produit de la taxe d’urbanisme et de 
l’emprunt. Cette année nous faisons appel à un emprunt un peu plus important que les 
autres années, soit 2 millions d’euros (1,7 M en 2018), sachant que notre endettement est 
très faible (voir dans le présent rapport le tableau des ratios et l’histogramme sur l’évolu-
tion de la dette). De plus, comme en 2018, nous n’emprunterons que ce dont nous avons 
besoin. Nous ferons donc le point avec le compte administratif 2019.

-
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Que pouvions nous faire pour supporter ces chutes drastiques de dotation ?

SECTION DE FONCTIONNEMENT



LISTE PERNES DYNAMIQUE 

& SOLIDAIRE

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire ». Contact au 06 42 18 64 29

Robert IGOULEN       Martine NICOLAS        René BOUGNAS      Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE

DERNIER BUDGET AVANT LES ÉLECTIONS : 
SURRÉALISTE !

Pour son dernier budget avant les élections municipales de mars 2020, 
le maire de Pernes a fait fort. Sans qu’aucun élu de sa majorité ne dise 
un mot, il a fait voter des dépenses d’investissement d’un montant 
jamais atteint dans l’histoire de la commune : 6,50 M€ ! Pourquoi pas 
si cela devait répondre à de réels besoins et si le fi nancement était 
assuré sans augmentation d’impôts ou sans un énorme emprunt faisant 
exploser la dette. Mais ce n’est pas le cas.
Année après année, nous dénonçons l’écart important entre les dépenses 
d’équipement annoncées et celles effectivement réalisées. L’an dernier : 
moins de 2,60 M€ dépensés pour 5 M€ votés. En 2017 : 2,20 M€ dépen-
sés pour 4,40 M€ votés. De telles pratiques rendent peu crédibles les pré-
visions budgétaires et sont régulièrement dénoncées par les Chambres 
régionales des comptes. Et voilà que pour 2019, le maire fait pire encore. 
Pour fi nancer un tel niveau de dépenses un super emprunt a été annoncé, 
avec donc une dette qui devrait faire un bond de géant. Mais encore une 
fois, tout cela est virtuel, car nous sommes dans l’effet d’annonce : un 
budget décalé des réalités… donc à nouveau insincère !
Les Sorgues du Comtat, qui recueillent une partie de plus en plus im-
portante de nos impôts, ne sont pas en reste. Jugez plutôt. Alors que 
les dépenses réelles d’équipement se sont élevées à 3,20 M€ en 2017 
et 5,20 M€ en 2018, le budget 2019 prévoit une dépense de 14,60 M€ ! 
Tout cela n’est pas sérieux, d’autant que la transparence n’est pas la 
qualité première de la communauté de communes.

LES CHOIX DU MAIRE RÉPONDENT-ILS 
AUX VRAIS BESOINS ?

Les élus de Pernes Dynamique et Solidaire, qui ont voté contre le bud-
get communal, ont proposé de retirer plusieurs projets, comme les tra-
vaux coûteux et inutiles sur les anciens hangars de la gare que le maire 
veut transformer en musée des vieux outils et la création d’une aire de 
camping-cars sur ce site à fort potentiel de développement (d’autres 
lieux sont possibles). Comme aussi l’achat de deux nouvelles maisons 
dans le centre ancien (place de la Juiverie et rue de Brancas) pour y 
installer des artisans, ou encore la transformation en galerie d’art d’un 
local avenue Font de Luna, acheté l’an dernier pour l’extension de 
l’Espace Jeunesse. La jeunesse pernoise attendra.

Ces seules opérations sont estimées à 1,20 M€ dans un budget 
électoraliste !

Les besoins des Pernois en matière d’équipements et de services sont ail-
leurs. Des dizaines de familles attendent depuis plusieurs années la réno-
vation et l’extension de la crèche municipale. La construction d’une salle 
polyvalente adaptée, pourtant promise, n’est plus qu’un souvenir… même 
pas à l’étude. Nos aires de jeux pour les enfants sont ceux, nous l’avons 
déjà dit, d’une commune de 500 habitants. Ne parlons pas des transports 
collectifs qui font de Pernes une ville sinistrée, ou de l’absence d’aména-
gements sécurisés en faveur des deux-roues. Et que dire des travaux en 
faveur des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments publics, qui 
ont fait l’objet en 2016, après une quasi mise en demeure de l’État, d’un 
programme pluriannuel… dont rien n’a été engagé à ce jour. La liste est 
longue. Les habitants souhaitent évidemment la protection et la mise en 
valeur de notre patrimoine qui est un élément de fi erté, mais il faut faire 
la part des choses et ne pas vivre en permanence dans le passé et pour le 
passé. Ils souhaitent aussi une ville propre et nous en sommes loin.

Oui, notre commune a vraiment besoin d’oxygène.

IL FAUT TOUT DIRE !
Une fois de plus, nos collègues de “Pernes Dynamique et Solidaire” 
tronquent l’information qu’ils donnent dans le cadre de leurs diffé-
rentes communications.

Ainsi lors du vote du budget 2019, ils sont intervenus pour dire que 
la taxe d’habitation de Pernes était élevée, nous leur avons précisé, 
comme nous l'avons fait dans de précédents Journaux de Pernes, que 
la taxe d’habitation se situe à la 17e place sur les 25 communes du 
Vaucluse de plus de 5 000 habitants, soit légèrement au-dessus de la 
moyenne, mais loin du maximum. De plus, il n’est pas cohérent ni res-
ponsable de comparer la taxe d’habitation de Pernes et ses 10 000 habi-
tants avec celle des 150 autres communes du département. Par honnê-
teté intellectuelle, il faut comparer ce qui est comparable, par exemple, 
Pernes n’a aucune commune mesure fi scale avec St Léger-du-Ventoux 
et ses 40 habitants. Les services à la population et les charges sont plus 
que différents.

Dans la même séance du Conseil, les colistiers de “Pernes Dynamique 
et Solidaire” n’ont bien sûr pas insisté sur la taxe foncière sur le bâti 
pour laquelle Pernes est 8e sur 25, donc bien en dessous de la moyenne 
départementale et 5e sur 25 pour la taxe foncière du non bâti, donc très 
en dessous de la moyenne.

Lorsque l’on commente des chiffres, il faut tout mettre sur la table et 
non pas oublier de dire certaines choses importantes. C’est cela qu’on 
appelle la transparence intellectuelle !

Dans le même genre d’information, “Pernes Dynamique et Solidaire” 
critique vertement l’ouverture du nouveau secteur sur la zone d’acti-
vité de Prato, (secteur qui était classé au PLU en 2AUE, c’est-à-dire à 
urbanisation future) dans le cadre de la modifi cation N° 1 du PLU qui 
a été voté le 28 février 2019. Nos collègues oublient de dire que lors 
du vote du PLU le 1er décembre 2016, ils nous avaient fortement criti-
qué parce que cette zone n’avait pas été ouverte et que lors du conseil 
municipal du 19 juillet 2018, ils ont voté la délibération suivante : 
“Le Conseil à l’unanimité décide que l’ouverture à urbanisation de la 
zone 2AUE prévue par la modifi cation N° 1 du PLU est justifi ée par 
l’absence d’autres disponibilités foncières à vocation économique sur 
la commune et permettra d’accueillir des entreprises artisanales et de 
service afi n de se conformer à l’orientation générale N° 4 du PADD”. 
“Pernes Dynamique et Solidaire” ont la mémoire courte en critiquant 
des décisions qu’ils ont voté 6 mois avant !

Concernant aussi des critiques sur certains aménagements de Pernes-
les-Fontaines, ils devraient préciser que le centre ancien étant en Sec-
teur Patrimonial Remarquable (ancienne ZPPAUP qui devient AVAP), 
l’architecte des Bâtiments de France donne les lignes d’aménagement 
tout en pouvant les imposer. Les riverains du projet sont d’ailleurs sys-
tématiquement consultés au cours d’une ou plusieurs réunions.

Toujours dans les informations tronquées, nous sommes critiqués 
pour non-réalisation de certaines demandes dans le centre ancien, 
qui d’après eux, mettent les habitants en colère. Il faut préciser que 
la demande émane d’une seule personne et que les véhicules circulent 
dans la rue en question depuis des décennies, avec bien sûr toutes les 
diffi cultés des rues étroites d’un centre moyenâgeux.

Voilà illustré avec un inventaire un peu à la Prévert, le manque d’ob-
jectivité et de transparence dans les informations que les habitants 
de Pernes-les-Fontaines et des Valayans reçoivent des colistiers de 
“Pernes Dynamique et Solidaire”. L’équipe de “Pernes ensemble” 
quant à elle, s’attache à être le plus transparent possible, à donner le 
maximum d’informations aux habitants et surtout à apporter les amé-
liorations, les services et les équipements nécessaires à une vie la plus 
agréable possible sur la commune.
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AU JARDIN, EN VOITURE, EN FORÊT,

NE JOUONS PAS AVEC LE FEU !
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, l’École 
d’application de sécurité civile Valabre, le Conservatoire de la forêt 
méditerranéenne et le ministère de l’environnement lancent une grande 
campagne de prévention incendie en vue de mobiliser tous les citoyens 
sur les risques de départs de feux induits par des comportements irres-
ponsables. 90 % des sinistres sont d’origine humaine. 80 % des départs 
de feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations.
Des affi chettes téléchargeables à destination des mairies, gîtes, offi ces 
de tourisme et lieux recevant du public, rappellent les codes forestiers, 
les risques et dangers concernant l’utilisation d’un barbecue, les feux 
de camp, les mégots de cigarettes…

UN MAGNIFIQUE DÉPLIANT 
POUR CONNAÎTRE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE 

DES PLÂTRIÈRES

Observer un guêpier d’Europe, 
croiser un lézard ocellé se chauf-
fant au soleil, apprendre à recon-
naître une fl eur de chicorée ou 
de lin, cheminer parmi le réseau 
des vestiges des fours à plâtre 
et des fermes disséminés sur le 
site… Voilà quelques-unes des 
escapades à découvrir sans mo-
dération sur les 182 hectares du 
site des Plâtrières, aux confi ns 
des communes de Pernes-les-
Fontaines, l’Isle-sur-la-Sorgue, 
La Roque-sur-Pernes.
Le nouveau dépliant réalisé par 
l’association St Antoine Défense 
Environnement et édité par le 
Conseil départemental et la ville 
de Pernes offre un plan de “navi-
gation” utile pour se repérer dans 
le dédale des pistes balisées. Y 
fi gurent également des indica-
tions sur le patrimoine industriel 
et rural, le sylvopastoralisme, 
la fl ore, la faune, ainsi que des 
conseils sur les conduites à tenir 
afi n de mieux respecter cet Espace Naturel Sensible (ENS). Le docu-
ment est disponible gratuitement à l’Offi ce de tourisme et à la mairie 
de Pernes.

JARDINS FAMILIAUX… 
LE BON GOÛT DES LÉGUMES CULTIVÉS SAINEMENT

Près de Marie Mauron dans un paysage bucolique, un terrain munici-
pal a été aménagé en parcelles de 60 et 120m2. Si vous habitez Pernes 
et si vous souhaitez cultiver vos propres légumes, rejoignez l’Asso-
ciation des « Potagers Bio Pernois ». Quelques emplacements sont 
encore disponibles sur les quinze lots du jardin familial.
Au Potager Bio Pernois, zéro pesticides ; on cultive le plus naturelle-
ment possible. L’esprit est à l’entraide et au collectif y compris pour 
l’entretien des lieux. Un jardinier de métier transmet ses connaissances 
techniques et son expérience aux novices de la binette et du plantoir !
Les maraîchers amateurs se retrouvent au cabanon commun pour des 
barbecues et des moments festifs partagés.
Tarifs à l’année : 5€ d’adhésion et 20€ pour 60 m2 ou 40€ pour 120 m2

Contact : Tél. Antonio Martinez (président) 06 25 10 62 10
Mail : potagersbiopernois@gmail.com
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• Mégots : les automobilistes sur-

pris à jeter sur la route leur mégot, 

encourent 135€ d’amende.

• Les auteurs, même involontaires 

d’un incendie sont systématique-

ment recherchés et poursuivis. Les 

auteurs d’un départ de feu par im-

prudence, peuvent être sanction-

nés et être passibles d’une amende 

de 3 750€ et d’un emprisonnement 

de 6 mois. Ces sanctions peuvent 

être aggravées si les dégâts causés 

à des tiers sont importants.

• Circulation : le stationnement et 

la circulation sur les pistes fores-

tières sont strictement réglementés 

(135€ d’amende).

La circulation en forêt hors des 

pistes est interdite à tout véhicule 

(1 500€ d’amende).

• Ne pas se déclarer en cas de res-

ponsabilité d’un incendie par né-

gligence, est un délit pour inaction 

fautive, lourdement condamné.

BON À SAVOIR !!!
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UN COMPOSTEUR 
POUR LES ÉCOLIERS DES VALAYANS

“De la fourche à la fourchette” ! Fidèle à son principe de cercle ver-
tueux environnemental et de chasse au gaspi, la ville de Pernes a ins-
tallé fi n février un composteur pour amener les élèves des Valayans 
à valoriser leurs déchets alimentaires. Ainsi transformé en compost 
naturel, riche en carbone, azote et nitrates, le terreau obtenu nourrit 
leurs plantations aromatiques, mélisse, coriandre, menthe, origan et 
tomates-cerises.

Chaque jour, 60 enfants des classes élémentaires et 28 en maternelle 
déjeunent à la cantine. Après les repas, un élève « éco-délégué » porte 
les restes de légumes et de fruits (à l’exception des agrumes) dans 
le composteur. Une fois par mois, le mélange composé de 20 % de 
déchets alimentaires et 80 % de branches, feuilles, herbes déposées par 
les services techniques est brassé pour obtenir un bon compost, bien 
homogène. Pour éviter les erreurs, des fi ches collées sur le composteur 
précisent le type de déchets qui fournissent une bonne matière orga-
nique et ceux à éviter ou interdits.
Par ailleurs, les jeunes citoyens écoresponsables ont visionné une vi-
déo pédagogique de la série télévisée le “Camion Fred et Jamy (C’est 
pas sorcier)”. Parallèlement, le service de restauration scolaire a distri-
bué aux enfants un dépliant explicatif dans l’objectif de faire remonter 
l’information aux familles, qui sauront ainsi comment et où se procu-
rer un composteur domestique.
Deux autres composteurs ont été mis en place à Marie Mauron et 
un le sera prochainement à Jean Moulin.
Un document « Réaliser son compost » est également téléchargeable 
sur le site de la ville de Pernes
www.perneslesfontaines.fr/vie-pratique/tri-selectif-et-dechets/les-dechets

Un nouveau jardin a vu le jour 
à côté de la Chapelle St Roch, 
un jardin des simples c’est-à-
dire un jardin botanique où l’on 
cultive principalement des plantes 
médicinales, et aussi condimen-
taires et tinctoriales. Né du pro-
jet « Jeunesse IV » sous l’égide 
du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères et soutenu par 
la DRAAF (Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agricul-
ture et de la Forêt), ce jardin est 
le fruit d’un échange coopératif 
entre de jeunes arméniens de la 
région d’Alaverdi, ville du nord 
de l’Arménie et des élèves des 
lycées agricoles Louis Giraud 
(Carpentras-Serre) et La Ricarde 
(L’Isle-sur-la-Sorgue).
Développée et animée par Myriam 
Borel, ingénieure à la DRAAF et 
les enseignants (dont J.C. Frey-
chet), cette expérience nécessitait 
une collectivité territoriale por-
teuse du projet pouvant et désirant 
accueillir les actions communes 
des jeunes. Par l’intermédiaire de 
Pierre Gabert, la Communauté de 
Communes des Sorgues du Com-
tat devint le pilier français du pont 
coopératif avec Alaverdi. Au nord 
de l’Arménie, Alaverdi est une 
ancienne cité minière soviétique, 
aujourd’hui en état de friche. 
Mais bien avant de trouver du 
cuivre dans les montagnes envi-
ronnantes, les habitants avaient 
construit les monastères, de Sa-
nahin et de Haghpat, inscrits au-
jourd’hui au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Entre ces deux piliers français 
et arméniens, l’équipe pédago-
gique du Campus Louis Giraud 
dont la mission était d’accueillir 
et de valoriser les relations et les 

échanges dans le cadre du travail 
agricole et paysager a su consti-
tuer un pont profi tant aux deux 
territoires. Les actions des jeunes 
avaient le même dessein, œuvrer 
pour une sensibilisation à l’envi-
ronnement par une valorisation 
du patrimoine et des savoir-faire 
locaux ainsi que leur préservation 
et transmission.
En octobre 2018, 12 élèves 
(BACPRO et BTS) sont partis en 
Arménie pour travailler avec les 
jeunes arméniens à l’aménage-
ment paysager de deux sites. Sur 
les berges de la Debed, rivière 
longeant Alaverdi, ils ont restau-
ré d'anciennes terrasses et agencé 
un sentier touristique. Au monas-
tère de Sanahin, ils ont créé un 
jardin des simples principale-
ment composé de plantes médi-
cinales. Ils ont aussi enquêté sur 
les nombreuses plantes locales en 
allant à la rencontre des anciens. 
Ils ont ainsi cherché, cueilli et ré-
pertorié une trentaine de plantes 
médicinales grâce aux échanges 
enrichissants avec les habitants.
Au printemps, les jeunes Armé-
niens sont venus en France une 
dizaine de jours, hébergés grâce 
à l’association France-Armé-
nie. 6 fi lles et garçons ont fait 
le voyage accompagnés d’un 
adulte passionné par les plantes 
et de la directrice de l’Offi ce de 
Tourisme d’Alaverdi, Christiné 
Yeritsian, pilier de l’échange côté 
arménien. Parlant un français 
irréprochable elle a fait le lien 
linguistique entre les Français 
et les Arméniens, traduisant les 
consignes et conseils, jonglant 
avec les mots avec une souplesse 
n’ayant d’égale que son sourire et 
son enthousiasme.

Âgés de 17 à 18 ans, les jeunes 
sont en fi n d’enseignement secon-
daire ou sans emploi (le taux de 
chômage avoisinant les 60 %). La 
préservation de l’environnement 
et de leur patrimoine agricole ou 
architectural résonne depuis peu 
en eux, car il y a peu ou pas de 
sensibilisation à l’environnement 
dans ce pays pauvre dont l’éco-
nomie est dite en « transition » 
(indépendant depuis 1991). Mais 
ils sont motivés, notamment les 
fi lles, et cette coopération fait 
résonner en eux, l'importance de 
notions telles que la protection de 
l’environnement, la valorisation 
des patrimoines ou le développe-
ment touristique…
Ainsi, à l’instar du jardin des 
simples du monastère de Sanahin, 
les jeunes ont construit un jardin 
à côté de la Chapelle St Roch à 
Pernes. Avec le même respect de 

la tradition et du patrimoine, ils ont 
travaillé tous ensemble pour enri-
chir le lieu de 6 carrés comportant 
chacun 9 plantes. 6, 9, un multiple 
de 3 lié à La Trinité et au caractère 
religieux du lieu. Chaque carré 
dont les bordures sont en cèdre du 
Ventoux a sa spécifi cité de plan-
tations : plantes médicinales, aro-
matiques et condimentaires, fl eu-
ries, tinctoriales, plantes à fi bres 
et enfi n céréales et cucurbitacées.
Les jeunes ne verront pas pousser 
les plantes qu’ils ont semées ou 
repiquées, mais les touristes ou 
les habitants pourront en profi ter. 
Cependant, le pari est gagné et 
l’échange coopératif aura permis 
de mettre en valeur un patrimoine 
agricole et paysager et des relations 
interculturelles enrichissantes. Si, 
selon l’adage, les voyages for-
ment la jeunesse, pas de doute, les 
échanges la nourrissent.

JEUNESSE ET ENVIRONNEMENT

ALAVERDI-PERNES-LES-FONTAINES
CRÉATION D'UN JARDIN DES SIMPLES À LA CHAPELLE ST ROCH

En haut, les jeunes avec de gauche à droite : C. Yersitsian (1ere à gauche), M. Borel (5e), J.C. Freychet (8e). 
En bas, plantation dans les carrés du jardin des simples de la Chapelle St Roch20



LE 21 SEPTEMBRE, 
NETTOYONS LA PLANÈTE

LE  WORLD CLEANUP DAY
RASSEMBLE 150 PAYS 

POUR UNE PLANÈTE PROPRE
L’actualité nous le rappelle sans cesse, nous le constatons trop souvent 
au cours de nos déplacements ou de nos promenades : notre planète 
est polluée, la nature est dégradée. Pour la deuxième année consécu-
tive, France Nature Environnement, de nombreuses associations et 
150 pays dans le monde rejoignent le World Cleanup Day, une action 
visant à nettoyer la Terre « en un jour ».
Le 21 septembre prochain nous allons nous mobiliser pour nettoyer 
la nature. Nous trierons les déchets ramassés et, dans le cadre du pro-
jet de notre région Sud-PACA « Méditerranée zéro plastique », nous 
évaluerons les quantités de plastiques récoltés : autant de détritus qui 
n’iront pas nourrir et tuer les animaux marins !
Notre action, au-delà du nettoyage de la planète, vise à sensibiliser 
tout un chacun sur la nécessité de préserver notre environnement et à 
diminuer les actes d’incivilité.
Nous espérons que les habitants de notre commune seront nombreux 
à rejoindre les associations locales mobilisées : la Nesque propre, Les 
Chevaliers de l’Onde, Les Sorgues Vertes…).
www.lanesquepropre.com

DU MIEL ET DES ABEILLES 
LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Toute la journée, aura lieu la sixième édition du Marché au miel et aux 
saveurs sur la place Frédéric Mistral à Pernes, un marché réputé pour 
sa qualité, proposé et organisé par la ville de Pernes-les-Fontaines et le 
Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse.
Ce marché au miel et produits de la ruche : gelée royale, pollen, pro-
polis, sera l’opportunité idéale pour rencontrer une vingtaine d’api-
culteurs de notre région, partager leur quotidien, découvrir les parti-
cularités de chaque miel et se laisser charmer par leurs nombreuses 
vertus et saveurs subtiles. Les apiculteurs assureront toute la journée 
des démonstrations de leurs savoir-faire, en toute sécurité ils offriront 
la possibilité aux visiteurs de découvrir la vie de la ruche en condition 
réelle au travers d’un espace vitré… un spectacle épatant !
Des saveurs locales accompagneront cette journée nature, huiles 
d’olive, vins, fromages, confi tures, nougats. Notons aussi les nom-
breuses animations pour les grands et les petits sans oublier les balades 
à dos d’ânes que nous offrira l’association pernoise.
Bref, tout sera au rendez-vous à Pernes, une fois de plus, pour déguster 
une des toutes premières journées d’automne et permettre de faire le 
plein de vitamines et de gourmandises !
Contact : offi ce du tourisme : 04 90 61 31 04.

CONFÉRENCE « LES BIENFAITS DE LA PROPOLIS » LE 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 À 18H À LA MÉDIATHÈQUE

Françoise Sauvager est docteur en pharmacie, maître de conférences 
et chercheuse au laboratoire de microbiologie de la faculté de pharma-
cie de Rennes. Auteur d’une thèse sur les propriétés antivirales de la 
Propolis, Françoise Sauvager animera une conférence à 18h le samedi 
28 septembre à la Médiathèque de Pernes-les-Fontaines. La propolis 
est une substance résineuse, gommeuse, balsamique, de couleur va-
riable selon les plantes visitées, qui est récoltée par les abeilles sur 
les bourgeons et l’écorce de certaines plantes ou arbres. Elle contient 
plus de 300 molécules, dont de nombreux fl avonoïdes et acides phé-
noliques, qui ont des vertus thérapeutiques nombreuses et reconnues, 
en particulier des propriétés anti-infectieuses, anti-infl ammatoires, 
immunomodulatrices et anticancéreuses. Cette soirée s’inscrit dans le 
cadre du Marché au miel et aux saveurs.
Entrée gratuite, réservation conseillée au 04 90 61 31 04

Quelques chiffres 2018, au niveau national : 
DÉCHETS RAMASSÉS  :  660t / 15 000 m3

de déchets ramassés soit un volume équivalent à 1000 camions-poubelle ou 5 
piscines olympiques. Dont 450t / 8000m3 de déchets résiduels.

220t / 8 000 M3 de déchets valorisables dont
• 48t / 950 m3 de verre, • 60t / 1800 m3 de métaux,
• 65t / 2000 m3 de plastiques • 15t / 1700 m3 de cartons et papiers.

10 MILLIONS de mégots de cigarette = 4 millions de m3 d’eau épargnés !
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La bonne utilisation des sacs jaunes devrait 
depuis longtemps être un réfl exe de tri pour 

le papier, les journaux, les bouteilles en 
plastique… Or, encore trop de ces 

contenants spécifi ques sont remplis 
d’herbes, de branches et autres 

déchets. Malgré la multipli-
cation de l’information à 

ce sujet depuis plusieurs 
années, aucune amélio-
ration n’a été constatée.

Devant ces incivilités 
répétées, la commu-
nauté de communes des 

Sorgues du Comtat a mandaté deux agents chargés de la surveillance 
des espaces publics, en matière de dépôts sauvages de sacs jaunes, et 
autres déchets. En cas de non-respect des règlements, ces agents ont 
pour mission de sanctionner fi nancièrement les contrevenants.

RAPPEL
Les sacs contenant les déchets ménagers et les containers indivi-
duels sont à sortir uniquement la veille au soir du ramassage. Il 
ne sert à rien de les déposer en dehors des jours de passage des 
services techniques. Outre qu’ils encombrent l’espace public inu-
tilement, ils sont source de pollution à la fois au niveau hygiène et 
visuel. La propreté des places et des rues est l’affaire de tous.
Soyons tous responsables, Pernes compte sur vous et vous remercie.

Le maire Pierre Gabert

Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation perma-
nente : on compte sur tous pour y arriver. Pour tous renseignements concernant 
vos déchets et leur collecte, veuillez téléphoner aux Services Techniques de la 

commune : 04 90 61 64 91. 

TRI SÉLECTIF, IL FAUT QUE L'ON S’AMÉLIORE VITE !

         2017 2018 2019
1er trimestre 103,34 101,68 97,20

2e trimestre 110,78 107,26

3e trimestre 109,84 109,16

4e trimestre 97,9 103,18

Total par an 421,86 412,28
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Évolution de la collecte sélective à Pernes les Fontaines et aux Valayans  entre 2016 et 2018

Tonnages collectés hors verre

        2017  2018  2019
1er trimestre 787,92 802,18 751,42
2e trimestre 908,64 910,86
3e trimestre 908,04 934,08
4e trimestre 790,36 822,88
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Évolution des tonnages d’OM incinérées pour la ville de Pernes les Fontaines

Ne déposons pas nos encombrants n’importe où ! Leur récupération est possible 
le jeudi sur demande auprès des services techniques : 04 90 61 64 91. 

De plus, ne sortons pas nos poubelles avant l’heure, le samedi, 
le dimanche, les jours fériés, elles ne sont pas ramassées.

LES SACS JAUNES À SORTIR LE MARDI SOIR,SERVENT 

     AU TRI SÉLECTIF ET SEULEMENT AU TRI SÉLECTIF !

LE DISPOSITIF 
“CLIIINK” 

ARRIVE SUR PERNES 
AVANT L’ÉTÉ, 

LE GESTE DE TRI EST 
RÉCOMPENSÉ !

Tous les points d’apport volon-
taire de verre de Pernes et des 
Valayans vont être équipés de 
l’application “Cliiink”.
Ce système gagnant /gagnant, 
repose sur l’engagement de cha-
cun et la juste récompense du 
bon trieur. 

Simplissime, on recycle 
le verre, on se connecte 
et on gagne des points 

donnant droit à des 
remises chez les 
commerçants !

Mode d’emploi en 6 étapes
• S’inscrire : charger l’application 
gratuite Cliiink sur son smart-
phone, créer son profi l ou bien, 
récupérer sa carte magnétique à 
l’accueil de la mairie, puis créer 
son compte sur www.cliiink.com
• Trouver un conteneur à verre 
connecté à la rubrique “trouver un 
conteneur”, soit sur la page d’ac-
cueil de l’appli, soit sur le site.
• Se connecter au conteneur à 
verre et attendre le signal lumi-
neux indiquant la connexion, soit 
via l’appli mobile, soit en passant 
sa carte sur la façade de la borne.
• Une fois le signal lumineux 
(bleu) activé, déposer un à un 
les emballages en verre. Le 
cumul des points commence ! 
(Lorsqu’un signal vert apparaît, 
le dépôt conforme aux consignes 
de tri vaut 1 point. Le signal rouge 
indique un dépôt non conforme).

• Les points cumulés donnent 
droit à des bons de réduction, des 
cadeaux, des dons à des assos 
caritatives…
• Pour profi ter des avantages, il 
suffi t de présenter l’offre sur son 
smartphone ou l’imprimer et la 
présenter au commerçant parti-
cipant.
16 communes des communautés 
d’agglomération des Sorgues du 
Comtat, Grand Avignon et Pays 
de Sorgues Monts de Vaucluse 
inscrivent leurs actions dans 
l’économie circulaire.

Bon à savoir :
Chaque tonne de verre trié re-
vient à environ 15€ alors que 
le verre incinéré (jeté avec les 
ordures ménagères, donc non 
trié) coûte au syndicat autour 
de 100 € la tonne. Les écono-
mies sur le coût de traitement 
permettent de fi nancer le dis-
positif.
L’opération est entièrement 
fi nancée par le SIDOMRA. 
Celui-ci s’engage à verser 
3,05 € à la Ligue contre le can-
cer pour chaque tonne triée.
Plus d’infos : 
www.cliiink.com
www.sidomra.com

“PERNES EN FLEURS”, 
LA FÊTE FUT 
FLORISSANTE 
MALGRÉ LE 

MISTRAL
Depuis 7 ans, les pépiniéristes, 
horticulteurs et une douzaine de 
commerçants Pernois transfor-
ment le quai de Verdun en magni-
fi que jardin d’agrément en vue de 
séduire tous les jardiniers ama-
teurs et les amoureux du végétal. 
Pour ce très attendu rendez-vous 
de printemps, le mistral a choisi lui 
aussi de jouer sa partition fortissi-
mo, bousculant le bel agencement 
des stands. Invité indésirable, il a 
dissuadé les simples promeneurs, 
mais n’a pas arrêté les incondi-
tionnels tout à leur quête de plants 
aromatiques ou des fl eurs multi-
colores qui embelliront les soirs 
d’été sous la charmille.
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“PERNES RAMÈNE SA FRAISE” 

A CONNU UNE FOIS DE PLUS UN VIF 
SUCCÈS !

La fête de la fraise est un rendez-vous que les Pernois, et pas seulement 
eux, attendent comme une douce promesse de printemps, de soleil et 
de dégustation au délicieux goût du terroir. Et ce 17 avril, les 3 com-
posantes étaient réunies pour que la réussite de l’événement soit totale.
Dès 15h, la place Frédéric Mistral faisait le plein de visiteurs. Effet 
vacances scolaires sans doute, beaucoup d’enfants sont venus profi -
ter des ateliers programmés à leur intention ; maquillage avec Trait 
d’Union, loisirs créatifs avec Kinocréa, dessins avec le centre de 
loisirs, jeux surdimensionnés, déambulation de la mascotte avec les 
Plumes de Fontaines… sans oublier l’animation musicale des Tam-
bourinaires du Comtat.
Autre point fort de l’après-midi, 6 adultes et 10 enfants concourraient 
pour le meilleur dessert à base de fraises. Dans la catégorie adulte, 
Fatima Dammani a remporté le 1er prix, Marie-Julie Martin et Serge 
Santiago, les 2e et 3e prix. Chez les enfants, les talents culinaires de 
Giulia Matarazzi, Elisa Tunez et Maëlys Martin, n’ont rien eu à envier 
à ceux de leurs aînés. Les gagnants sont repartis avec pour chacun, un 
panier fraîcheur et des bons d’achats de 100 à 50€.
Sur une centaine de dessins d’enfants affi chés en fresque géante mul-
ticolore, les 10 meilleurs ont été récompensés par des cadeaux offerts 
par les Conseils régional et départemental, le Crédit Agricole.
Jour inaugural du Marché des producteurs, les agriculteurs arborant 
fi èrement le tee-shirt estampillé “100 % paysan” ont eux aussi joué le 
jeu de la fête sur leurs stands décorés spécialement, et pour certains, 
distribué aux clients des petits cadeaux “à la fraise”. Merci aux seniors 
de la résidence Crillon pour le talent qu’ils ont déployé en participant 
à la déco de barquettes de fraises.
Pierre Gabert maire de Pernes, Didier Carle 1er adjoint, Gisèle Brun 
et Max Raspail conseillers départementaux, Georgia Lambertin prési-
dente de la Chambre d’agriculture de Vaucluse ont présidé cette édi-
tion particulièrement réussie.

DE FERME EN FERME 
RECORD DE FRÉQUENTATION BATTU À PERNES 

POUR CES JOURNÉES. BRAVO !

Avec 4 553 visiteurs en deux jours sur les exploitations des producteurs, 
vignerons, éleveurs et maraîchers de Pernes, la 8e édition “De Ferme en 
Ferme” confi rme l’intérêt des consommateurs pour ces hommes et ces 
femmes engagés dans une démarche agricole durable, locale et respec-
tueuse de l’environnement, en lien avec les acteurs des territoires.
Le temps doux et ensoleillé a certainement contribué à ce score excep-
tionnel, comme en témoigne la fréquentation en Vaucluse, avec 13 500 
visites pour 47 fermes, et ce, malgré le désistement de dernière minute 
de 4 d’entre-elles. 28 000 visiteurs ont franchi les portes des exploi-
tations des départements de Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-
Haute-Provence, Alpes-Maritimes. Les retours positifs refl ètent la 
satisfaction des publics pour ce type d’initiative, véritable prise de 
conscience de l’urgence à consommer moins mais mieux !
L’événement entièrement gratuit est organisé par les Centres d’Initia-
tives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM).

Avec la Ferme des possibles, la 
Chèvrerie des Fontaines, la Chè-
vrerie Provençale aux Valayans, 
les Ânes de Pernes, la Paysanne, 
les Domaines de la Camarette et 
des Hauts Traversiers, Pernes bat 
aussi le record de Vaucluse en 
nombre de participants.



LE COMPTEUR LINKY : FAISONS LE POINT !
Au regard de la position de très nombreux Pernois, contre l’installation 
des compteurs Linky dans la commune, le maire Pierre Gabert a tout 
mis en œuvre afi n de répondre à leur souci. D’abord en prenant deux 
arrêtés en avril 2018, interdisant la pose des Linky. Ces derniers ont 
été annulés par le Tribunal Administratif de Nîmes en janvier 2019.
Le premier magistrat a alors pris deux autres arrêtés en décembre 2018 

avec un argumentaire différent, interdisant une 
nouvelle fois la pose desdits compteurs. Mon-
sieur le Préfet lui a demandé de les retirer, 
les jugeant illégaux, ce que le maire s’est vu 
contraint de faire au début du mois d’avril.
Face au Tribunal Administratif, à M. le Pré-
fet qui représente la loi et sur les conseils de 
l’avocat de la commune, M. le Maire n’a pas 
repris pour l’instant de nouveaux arrêtés, qui 
de toute façon seront attaqués par M. le repré-
sentant de l’État.
M. Gabert a reçu en réunion courant mars, la 
direction d’Enedis afi n de faire le point sur la 
situation. À l’issue de celle-ci, il ressort les 
positions suivantes :

“- Si votre compteur est dans votre maison ou dans votre propriété, si 
celle-ci est fermée avec clôture et portail, vous avez le droit de refuser 
le compteur en interdisant au poseur d’entrer dans votre propriété.
- Si vous bloquez votre compteur avec des chaînes et cadenas ou autre, 
Enedis n’interviendra pas mais, d’après eux, votre responsabilité pour-
rait être engagée en cas de sinistre.

D’APRÈS ENEDIS, LES RISQUES ENCOURUS 
EN CAS D’OPPOSITION SERAIENT :

- Pas de poursuite judiciaire,
- Pas d’amende,
- Pas de coupure de courant,
- Les relevés de compteur une fois par an seraient facturés à l’abonné, 
ce qui est déjà le cas ! Mais :
- Le jour où le compteur devra être remplacé, il le serait par un Lin-
ky ; les frais d’installation du compteur seraient alors supportés par 
l’abonné.

LES PRÉCISIONS DU COLLECTIF 
« STOP LINKY COMTAT-VENTOUX »

Toutes ces affi rmations d’Enedis ne sont pas toujours en phase avec la 
réglementation :
En ce qui concerne le relevé des compteurs, son coût est déjà facturé 
via le TURPE (Tarif d’Utilisation des réseaux publics), lequel fi nance 
ENEDIS à près de 90 %. On le trouve dans la Composante annuelle de 
Comptage (CC) qui est actuellement de 19,80 €.
Il est à rappeler que l’auto-relevé permet déjà à tout abonné de com-
muniquer le relevé de son compteur aux dates indiquées sur ses fac-
tures. C’est inscrit dans les nouvelles CGV (conditions générales de 
vente) de 2017, alinéa 4 de l’article 2.1 : « offrir la possibilité au client 
qui dispose d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA 
de communiquer ses index, lorsqu’il ne dispose pas d’un Compteur 
Communicant : c’est l’auto-relevé ». (On peut remarquer ici l’aveu de 
non-obligation du compteur Linky…) Les fournisseurs sont obligés de 
permettre l’auto-relevé (voir article L 224-12 du code de la consom-
mation) et ni ENEDIS ni personne ne peut s’en affranchir (art. L 224-
16 : dispositions d’ordre public).
Enedis menace de faire payer une « relève spécifi que » : ce serait en 
contradiction avec la directive européenne 2012-2027/UE du 25 oc-
tobre qui stipule en son article 11 : « Coût de l’accès aux relevés et aux 
informations relatives à la facturation : Les États membres veillent à 
ce que les clients reçoivent sans frais toutes leurs factures et les infor-
mations relatives à la facturation pour leur consommation d’énergie et 
à ce qu’ils aient également accès sans frais et de manière appropriée 
aux données relatives à leur consommation ».
Au sujet de l’obligation d’accepter le Linky le jour où votre compteur 
devra être remplacé : il semble improbable que le compteur devienne 
obligatoire. En effet, le législateur refuserait de l’imposer pour deux 
raisons : 

avec un argumentaire différent, interdisant une 
nouvelle fois la pose desdits compteurs. Mon-
sieur le Préfet lui a demandé de les retirer, 

DÉPART EN RETRAITE

LE MAIRE, SES ADJOINTS ET LES DIFFÉRENTS SERVICES 
DE LA MAIRIE ONT SOUHAITÉ UNE BONNE RETRAITE À 
CHRISTINE SALETTE ET LA BIENVENUE À CATHERINE 

FINCK NOUVELLE DIRECTRICE DES FINANCES PUBLIQUES

Entrée en 1972 à 17 ans comme auxiliaire temporaire à la perception de 
Pernes, Christine Salette a gravi tous les échelons, passé de nombreux 
concours pour terminer sa carrière au poste d’inspecteur divisionnaire 
hors classe au Trésor public de Monteux, après sa fusion avec Pernes 
en 2015. Résidente de St Didier, Mme Salette compte mettre à profi t 
une retraite bienvenue pour s’occuper de son petit-fi ls et s’adonner aux 
plaisirs du vélo. Avant de passer le fl ambeau, Christine Salette a pris 
le temps d’échanger sur les dossiers importants avec sa successeure 
Catherine Finck.
Originaire de Metz, la nouvelle inspectrice a commencé sa carrière à la 
direction des fi nances publiques, dans les Yvelines. Après 15 ans en Île 
de France, Mme Finck a été mutée à Montpellier au poste de chargée 
de la qualité comptable des comptes où elle est restée 11 ans. La suite 
de son parcours passe par la gestion de la Trésorerie de Mormoiron de 
2011 jusqu’à sa fermeture en 2018. La direction de Monteux est donc 
une continuité logique.
Le maire de Pernes, Pierre Gabert a organisé une réception en l’hon-
neur du départ de Christine Salette et l’a remerciée pour les conseils et 
les éclairages fructueux et très conviviaux que les services municipaux 
ont eus avec elle. En lui souhaitant une excellente et longue retraite, ils 
ont aussi souhaité la bienvenue à Catherine Finck.
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1) l’article 9 du Code Civil stipule que « Chacun a droit au respect de 
sa vie privée ». 
2) la Charte de l’environnement de 2004, érigée en 2005 en loi consti-
tutionnelle N° 2005-205 stipule que : « Chacun a le droit de vivre dans 
un environnement équilibré et respectueux de la santé »
Quant au fait de payer pour l’installation de ce compteur, c’est impos-
sible (sauf si vous avez détérioré votre compteur). Les CGV de 2017, le 
confi rment dans l’article 2.2 alinéa 3 : « Enedis est en outre chargée du 
contrôle métrologique de tous les éléments du dispositif de comptage, 
de la pose, de l’entretien et du renouvellement des éléments du dispo-
sitif de comptage qu’elle a fournis. Les frais correspondant sont à 
la charge d’Enedis, sauf en cas de détérioration imputable au client ».
Enfi n, en cas de sinistre, votre responsabilité ne pourrait être engagée : 
protéger son compteur extérieur ne comporte pas plus de risque pour 
le réseau électrique ou en matière de sécurité que pour la majorité des 
usagers qui possèdent un compteur à l’intérieur et qui ne sont pas dans 
l’obligation de laisser leur porte ouverte ! De plus, les CGV d’Ene-
dis de 2017 précisent, dans leur article 3.3 : « Veiller à l’intégrité des 
ouvrages de son branchement individuel, y compris du comptage afi n 
de prévenir tout dommage accidentel ». Le compteur doit donc être 
protégé.
RAPPEL : la pose d’un compteur Linky sur tableau en bois est in-
terdite et relève d’une infraction à la norme électrique NFC 14-100
(à l’intérieur des logements et dans les locaux des immeubles où se 
situent les compteurs). Contacter le collectif.
Permanence du collectif Stop Linky Comtat Ventoux
Tous les samedis matin de 10h à 12h à l’espace jeunesse, avenue Font de Luna
Contact : stoplinkycomtatventoux@gmail.com
facebook.com/stoplinkycomtatventoux

Catherine Finck, Pierre Gabert, Christine Salette



aUX  vALAYANS…
À NOTRE DAME DES VALAYANS, 

LES CHANTS S’ACCOMPAGNENT DÉSORMAIS À L’ORGUE

Exit l’harmonium à souffl et du XIXè qui colorait les cantiques, noëls 
et chants sacrés aux offi ces de l’église des Valayans. Depuis quelques 
mois, à l’initiative du Père Marc Langello et des organistes de la col-
légiale ND de Nazareth, l’instrument désuet est remplacé par un orgue 
de chœur, installé à droite du baptistère pour ne pas dénaturer l’har-
monie générale de l’église. Acheté en Allemagne, l’orgue de 1958, 
l’un des plus petits de Vaucluse (2m de haut, 1,80m de large) provient 
d’une église désaffectée de la Ruhr. Monté en février par une équipe 
de bénévoles, accordé par un facteur d’orgues professionnel et mis aux 
normes électriques françaises, il accompagne désormais les offi ces. 
Un premier concert avec musiciens est prévu fi n juin, avant l’offi ce 
du samedi.
L’Association des œuvres paroissiales des Valayans profi te de cette 
nouvelle dynamique pour accélérer les projets de restauration du patri-
moine de ND des Valayans.
En mars, une réunion avec la commission départementale du diocèse 
a validé la demande de l’association-mécène de défi scalisation pour 
les donateurs qui souhaitent participer aux projets (66 % pour les par-
ticuliers, 75 % pour les entreprises). À la restauration des peintures, 
traitement des boiseries, économies d’énergie, etc., s’ajoutera la créa-
tion d’une salle du Trésor mettant en valeur les objets exposés dans la 

sacristie, ceux donnés 
par les habitants, les 
calques originaux de 
l’artiste Charles Bar-
bantan qui ont servi de 
pochoir aux fresques, 
les portraits des mé-
cènes…
Un formulaire d’ins-
cription pour les ac-
tions menées par la pa-
roisse sous le contrôle 
du maire de Pernes 
est disponible dans 
les commerces qui le 
désirent et les mairies 
des Valayans, Pernes, 
Althen-les-Paluds, les 
Offi ces et bureaux tou-
ristiques.

GRÂCE AUX DAMES, LA BOULE ATOMIC 
DES VALAYANS EST EN ROUTE POUR LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE, BRAVO !

Le 28 avril dernier à Caromb se déroulait le championnat départemen-
tal doublettes dames où 5 équipes de la Boule Atomic des Valayans 
étaient présentes. Après un début de matinée diffi cile avec une défaite 
dès la première rencontre, la doublette composée de Valérie Bay et 
Maryse Muller a relevé la tête et s’est mise en ordre de marche. Leur 
complémentarité et leur détermination n’ont fait qu’une bouchée de 
leurs adversaires successifs.

La fi nale du 
championnat 
les opposait 
à l’équipe de 
la Boule du 
Toulourenc, 
Ber te t -Pau . 
Là encore, et 
malgré des 
c o n d i t i o n s 
c l imat iques 
dantesques et 
l’heure très 
tardive, Valé-
rie et Maryse 

ont parfaitement maîtrisé cette fi nale et se sont imposées 13 à 4. C’est 
donc une qualifi cation directe pour le Championnat de France de Ru-
milly (74) les 6 et 7 juillet prochains qui s’offre à elles. Un parcours 
quasi sans faute et un état d’esprit toujours positif a donc permis à cette 
équipe d’une grande expérience de décrocher le titre départemental.
Le Président du club, Gérôme Viau a le moral au beau fi xe : « C’est un 
merveilleux résultat pour notre club ! Cela fait plusieurs années que 
nos joueurs ou équipes ne sont jamais loin du but, mais là, cette vic-
toire à un goût particulier, celui du travail accompli. Cela prouve que 
le mental et la cohésion d’une équipe sont plus importants que tout. 
Ce titre est plus que mérité, nous sommes tous fi ers de nos joueuses. 
La Boule Atomic n’a plus été représentée dans un Championnat de 
France depuis 1996. » Les objectifs de la saison sont donc clairs pour 
le Président : « Nous espérons réitérer notre très beau parcours de la 
saison dernière en Coupe de France, où nous étions tombés au second 
tour régional avec les honneurs face au meilleur club mondial, l’ABC 
Draguignan. Également, nous visons une place en phase fi nale des 
Championnats des Clubs dames et hommes. »

LE 23 JUIN, LE FEU DE LA ST JEAN S’ALLUMERA AUX VALAYANS
Le traditionnel feu de la Saint Jean organisé par la Chourmo dis Afouga aura lieu place de la mairie aux Valayans le dimanche 23 juin à partir de 
19h30. Après l’arrivée des fagots et de la Flamme, l’Escolo dóu Trelus animera la soirée, suivie par la Peña. La lecture du Message de la St Jean 
ainsi que ceux des enfants de l’école du hameau sera faite avant l’embrasement des « balaus » (fagots). Nous vous attendons nombreux à cette 
soirée conviviale, moment de tradition et de partage.
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  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 0490614512
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   BONNES ADRESSES PERNOISES •    LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES 

BMENUISERIE BOIS & PVC
EBENISTERIE - SERRURERIE
Porte d’entrée, cuisine, dressing, parquet, 

escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr

Atelier : Z.A. Prato III
PERNES-LES FONTAINES

ATELIER          ASTIDON

Besoin d’un taxi ?
RÉSERVATION AU

Gares •
Aéroports •

• Hôtels
• Tourisme

CONVENTIONNÉ TRANSPORT MÉDICAL ASSIS 
(Hospitalisations / Consultations / Soins)

www.hellotaxis84.frCommune de stationnement : 
Pernes-les-Fontaines n°3

TORRONTERAS
Jean-Marc

PAYSAGISTE                   TERRASSEMENT

torronterasjm@sfr.fr

06 22 00 81 39 

Création et entretien de jardin
Arrosage intégré
Abattage d’arbre

VRD / EDF / PTT / EU / EP
Fosse septique

Fondation
Nivellement de terre

Chemin / cour
Arrachage des souches



En tant que Présidente de l’Acap nou-
vellement élue, je souhaite avant 
tout être au service des commer-
çants et artisans. Promouvoir les 
commerces pernois est bien mon ob-
jectif. Pour cela, avec l’ensemble du 
Bureau nous avons décidé pour cette 
année encore, de garder certaines 

manifestions existantes et de remanier, voire supprimer et rempla-
cer d’autres. Une des nouveautés a été d’organiser un «  Afterwork », 
moment important de partage pour nous commerçants. Je puis vous 
assurer que nous veillerons à impulser sans cesse un réel dynamisme 
commercial et à nous renouveler sans cesse. Pour cela, nous avons 
besoin de vos adhésions, d’idées nouvelles, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

L’ensemble de l’équipe de l’ACAP vous souhaite un très bel été !

Marlène Laugier

ACAP est là !
          LET’S DANCE AVEC L’ACAP

LE 14 JUILLET, 
LA FÊTE DU MELON CÉLÉBRERA SA 20È ÉDITION,

BON ANNIVERSAIRE !
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Cette année, l’ACAP a décidé non pas de vous faire rire mais plutôt de vous 
faire danser !
Venez nombreux aux Centre Culturel des Augustins le samedi 2 novembre à 
partir de 20h30, danser au rythme des musiques actuelles avec animations 
DJ, buvette et petits grignotis sur place...

La « Fête du melon et du Terroir » de Pernes-les-Fontaines se profi le… 
Nous fêterons cette année, son vingtième anniversaire ! Eh oui, deux dé-
cennies que cette manifestation existe ! Elle est devenue, au fi l du temps, 
une réelle institution dans la région ! 
Rendez-vous cette année, dimanche 14 juillet, quai de Verdun.
Édition après édition, cette fête a pris de l’ampleur et nous souhaitons, 
plus que jamais, en 2019, fêter ce fruit, symbole de l’été pour tous !

Au programme de cette journée :
Exposition et vente de melons de 1er choix, ainsi que de nombreux pro-
duits du terroir (huile d’olive, savon, safran, spiruline, vin, fromage…). La 
pyramide de melons, le jeu « Qui veut gagner des melons ?» organisés 
par la caisse Locale du Crédit Agricole seront aussi au rendez-vous. Sans 
oublier les traditionnelles intronisations des Confréries.
Vous pourrez également découvrir au travers de panneaux explicatifs 
les différentes étapes de la culture du melon et la mise en place d’un 
véritable “champ de melons” (aux dimensions réduites, installé sur une 
remorque). L’un et l’autre permettront au public de découvrir les secrets 
de production de cette culture.
Bien sûr, il sera comme d’habitude possible de se restaurer au cœur de la 
fête ou dans les restaurants de Pernes qui proposeront des menus où le 
melon sera spécialement mis à l’honneur.
Une rétrospective de toutes les affi ches réalisées depuis 20 ans permet-
tra aux plus anciens de se souvenir du chemin parcouru. Les plus jeunes, 
mais ce n’est pas exclusif, pourront eux se familiariser avec ce rendez-
vous en participant à un jeu de piste qui leur fera aussi découvrir la ville 
de Pernes et le cheminement des sculptures d’Etienne Viard.
Autant d’animations qui marqueront les 20 ans de la Fête du melon et du 
terroir afi n de célébrer ensemble et comme il se doit, son plus bel âge ! 
Nous vous y attendons nombreux.

le mot 
de la présidente
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des coordonnées de  Danièle JEAN, infi rmière : 
475 route de sudre, 84210 Pernes-les-Fontaines 
Tel. 06 16 79 48 11 / 04 90 66 54 44

NOUVEAUTÉ !!!!



1  AVEC FABRICE, 
la 3e génération 
de Testud reprend 
l'entreprise ETF
Depuis le 1er janvier 2019, l’entre-
prise ETF Testud Frères et son équipe 
ont été reprises par Fabrice, fils de 
René Testud. Employé dans cette 
entreprise depuis 2006, l’actuel res-
ponsable poursuit les activités de la 
société dans les secteurs de chauf-
fage, énergie solaire, climatisation, 
arrosage, adoucisseurs.
Cela fait ainsi la 3e génération de Tes-
tud dans la plomberie, le sanitaire et 
l’électricité depuis les années 1950 
où le grand-père de Fabrice s’instal-
lait au Portail neuf dans l’ancien café 
de France, là où Mme Simon, la tante 
de Fabrice, tient la droguerie.
Contact, nouvelle adresse : 
159, route de Monteux
Tél. 06 89 62 24 57
Entreprise-testud-fabrice@orange.fr

2  L’ATELIER LLORENS, 
des moments plaisir 
à déguster sans 
modération
L’entreprise artisanale privilégie la 
qualité et le « fait maison », le local et 
les circuits courts. Laurence façonne 
sa structure à l’image de ses valeurs 
de consommatrice. Des confi tures et 
fruits au sirop, des goûters et biscuits 
sans gluten ainsi que des chocolats 
et confi series au rythme de la saison-
nalité sont à découvrir et à déguster 
autour d’un moment partagé à la 
librairie-salon de thé Le Haricot Ma-
gique place Louis Giraud, à proximité 
du centre culturel les Augustins.
Horaires : du mardi au samedi 10h-
12h30 / 14h-18h30
Contact : Laurence Macaire
Tel. 06 12 27 25 66
atelierllorens@orange.fr

3  “NOURJANE”, 
le nouveau restaurant 
au marché de la Gare
Depuis le mois d’avril, la maîtresse 
des lieux Nourjane propose une 
cuisine du monde de plats fait mai-
son : samoussa, houmous, aubergines 
grillées, poivrons farcis ainsi que des 
plats préparés, à manger sur place ou 
à emporter. Sur une carte éphèmère 
"à la semaine" composée de produits 
de saison vous aurez le choix entre 
plusieurs plats. Samedi, dimanche 
midi et jours fériés : tapas et coquil-
lages. Tous ses produits sont ultra-
frais, issus pour la plupart des com-
merces voisins du marché de la gare.
Chez Nourjane vous pouvez venir 
prendre l’apéritif, faire une pause 
café : vin, bière, jus de fruits, café, 
infusion et dans l’après-midi, y dégus-
ter des pâtisseries faites maison.
Horaires :  Service continu de 9h à 16h. 
Fermé le lundi
Contact : Nourjane, 
217, avenue de la Gare
Tél. : 06 10 27 38 95 et 04 90 66 73 03
nourjanecuisine@icloud.com

4  MAGNETIC’S’
ATTITUDE
Marie-Thérèse Michel a découvert 
sur elle-même les effets positifs 
des aimants sur la santé, elle a aussi 
remarqué l’infl uence du magné-
tisme sur les animaux. Afi n d’en 
faire apprécier les bienfaits au plus 
grand nombre, la pernoise a créé 
Magnetic’S’Attitude, entreprise dis-
tributrice indépendante de conseil et 
de vente des produits cosmétiques, 
bien-être, parfums, et bijoux fantai-
sie de l’enseigne Magnetix’Wellness. 
Marie-Thérèse est présente sur le 
marché de Pernes le samedi et l’Isle 
le dimanche depuis juin, elle partici-
pera au salon du Bien-être de Pernes 
en octobre.
Contact : 07 61 11 99 75
michelmagnetics@gmail.com

bienvenue
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Retrouvez toutes les informations de l’ACAP sur le site  www.commerce-pernes.com

1

À NOTER :
Le cabinet de kinésithérapie de Sé-
verine Perez-Fisseux a déménagé
Les locaux sont tranférés depuis le 
1er avril, au 183 impasse Théodore 
Aubanel à Pernes-les-Fontaines. 
Louise Tribes nouvelle praticienne 
masseur-kinésithérapeute Diplômée 
d’État a intégré le cabinet.
Toutes deux vous reçoivent au cabi-
net et se déplacent à domicile.
Contact : 04 90 60 59 90. 

5



5  TAILLEPIED 
SERVICES, 
1 patronyme, 3 activités
C’est sous le patronyme normand de 
la famille, que père et fi ls articulent 
leur entreprise Taillepied Services 
autour de 3 secteurs d’activités :
• Sécurité humaine, Adam, le fi ls, diri-
geant de l'entreprise, est chargé de la 
sécurité des personnes.
• Développement commercial, le 
père gère la vente et la mise en place 
d’alarmes, vidéosurveillances, ainsi 
que de détecteurs d’incendie pour 
les résidences, les commerces, le 
BTP, l’agriculture. Il est en charge des 
relations commission sécurité événe-
mentiel.
• Formation civile et professionnelle, 
Virginie, leur employée s’occupe du 
secteur secours, sécurité et santé.
Un show room de 80m2 de ces mé-
tiers respectifs vous attend.
Contact : 1 chemin de la grange neuve 
aux Valayans - Tél 04 90 41 51 62

SIMONE CHAMPION PIZZAIOLO 
et un cœur gros comme ça !
Jusqu’à fi n juin, acheter ou déguster sur place une “Pizza du 
Moment” à la pizzeria Margherita 1889, c’est participer à la 
campagne de l’association “Aller plus loin contre la sclérose 
en plaques” et permettre à Noëlle atteinte de cette maladie 
dégénérative de partir se faire soigner dans un établissement 
spécialisé à Moscou. “2€ sont reversés à l’association sur 
chacune des pizzas de cette catégorie. 40 ont été comman-
dées en une dizaine de jours” précise Simone Desogus, pour 
qui la solidarité n’a d’égale que la compétition, un sport qu’il 
pratique avec un certain succès ! 

En mars à Las Vegas, 15 moulins (fournisseurs de farine) internationaux concourraient pour le championnat du 
monde. La team de 18 pizzaiolos du moulin Polselli, fournisseur italien de farine IGP de la pizzeria Margherita 
1889, a remporté le titre aux points. 

En individuel, le pizzaiolo pernois a fi ni vice champion de France en 2018 et 6è d’Europe en 2017. Il met au 
point dès maintenant ses recettes (top secret), pour le championnat du monde à Rome en octobre prochain 
et celui de Parme de 2020 où il devra se montrer meilleur que les 800 concurrents inscrits à ce challenge. 

LE JAMBON CUIT À L’ANCIENNE DE LAURENT BRUNET 
remporte la médaille d’argent au Concours général agricole 
du Salon de l’agriculture 2019, félicitations !
Fin février début mars, Lau-
rent Brunet, fervent défen-
seur de la tradition bou-
chère de qualité a présenté 
son jambon cuit à l’ancienne 
au grand salon annuel de la 
porte de Versailles « Sans 
conviction, car c’était ma 
première inscription au 
concours général agricole. 
J’avais participé au cham-
pionnat de France à Paris en 
octobre avec la Confrérie de 
St Antoine. La médaille de 
bronze que j’ai obtenue m’a 
donné envie de me présen-
ter ». Les produits sont sou-
mis à l’appréciation d’un jury 
composé de professionnels 
de la fi lière et de consom-
mateurs avertis. Ils sont primés selon leurs caractéristiques sensorielles et leurs qualités gustatives. 

Implanté depuis plusieurs générations à Pernes mais “petit nouveau” à Paris, Laurent Brunet a été informé des 
résultats du concours par internet ! 

Une médaille d’or, 2 d’argent dont une pour la boucherie charcuterie Brunet et 2 de bronze récompensent 
cette année la catégorie jambons cuits. Le secret de la réussite de ce professionnel au savoir-faire reconnu, 
exigeant pour ses clients comme pour lui-même vient de « la qualité de la viande de porc du Sud-Ouest 
labellisée, du salage et du repos en saumure et d’une cuisson longue à basse température, qu’on laisse refroidir 
naturellement ». Simple non ?!!  

Mi-mars, Laurent Brunet a convié l’ensemble de sa clientèle à déguster les produits qui ont fait sa réputation. Il 
a fêté l’événement avec son épouse et son père Max qui lui a transmis son expérience et les valeurs du métier. 

Et le boucher traiteur de la Porte de Villeneuve ne s’arrête pas là !

En 2018, il reçu le Grand prix d’excellence du jury de la Commanderie des fi ns Goustiers du duché d’Alençon 
au championnat de France de la meilleure andouillette coupée et le Grand prix d’excellence au championnat 
d’Europe de la saucisse grillée. Médaille vermeil au Mondial du saucisson pur porc label rouge à Vanosc en 
Ardèche et Mention nationale avec le boudin blanc nature. En 2019, médaille d’or à Essay par les jurés de la 
Confrérie du boudin blanc pour un boudin blanc truffé. 

Le prochain challenge est prévu fi n octobre au championnat d’Europe de boudin blanc nature.
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L'application des 
commerçants et 
artisans pernois
"Commerces Pernes"
Retrouvez le guide du 
téléchargement dans 
tous les commerces 
adhérents. C'est simple  : 
téléchargez l'application 
et gagnez  des bons

d'achats 
chez vos 
commerçants 
adhérents. 



LE MOT DU PRÉSIDENT
Une saison de plus 
s’achève au CLC, qui 
entame ainsi sa 32e année 
d’existence au service 
des loisirs, de la culture 
et du bien-être à Pernes-
les-Fontaines et aux 
Valayans. La nouvelle 
plaquette de présenta-
tion du CLC, livrée avec 
ce numéro du Journal de 
Pernes, inaugure la saison 
prochaine en préparation. 

Une saison charnière car elle se prolongera à l’automne par 

le renouvellement d’une partie importante des membres élus 

du Conseil d’administration.

Trois années se sont écoulées depuis la prise de fonction 

de l’équipe dirigeante actuelle. Trois années riches et fruc-

tueuses qui ont permis de consolider l’acquis des équipes 

précédentes. Dirigées successivement par les présidents 

H. de Chirée, Mme Malvoisin, C. Monnier, M. Glayse, 

G. Barjavel, M.C. Bertrand et G. Aumas, les bénévoles qui 

œuvrent au service du CLC depuis trois décennies n’ont 

pas ménagé leur peine pour faire fonctionner cette énorme 

machine associative. Qu’on en juge, avec aujourd’hui 240 

000 € de budget, 30 animateurs et professeurs sous quatre 

statuts différents (salariés, autoentrepreneurs, mis à dispo-

sition par des associations ou bénévoles), une soixantaine 

de cours par semaine représentant 34 activités différentes. 

La cellule administrative du Centre de Loisirs et de Culture 

réalise chaque année une performance en termes de gestion 

et d’animation tout cela au bénéfi ce de quelque 850 adhé-

rents et participants. Une entente parfaite avec les diffé-

rentes administrations relevant des services municipaux, en 

particulier l’équipe du Centre culturel des Augustins dirigée 

par Nathalie ou celles des Services de la Culture, de la Com-

munication ou Techniques facilite bien sur notre tâche. On 

n’oubliera pas de mentionner le dévouement de notre secré-

taire, Edith Ortéga.

L’Assemblée générale ordinaire d’octobre prochain permet-

tra de faire le point sur le fonctionnement du CLC et d’élire 

en partie ses nouveaux dirigeants. Pour ma part, après trois 

années de bons et loyaux services, je ne demanderai pas le 

renouvellement de mon mandat. À cette occasion, les adhé-

rents et animateurs/professeurs jugeront notre bilan : gestion 

rigoureuse des actifs fi nanciers de l’association conduisant à 

une nette diminution du défi cit, mise en place d’une compta-

bilité analytique par activité, réorganisation des relations hu-

maines avec l’introduction de référents par activité, efforts 

importants sur la communication (nouveau site internet, 

liste de diffusion-newsletter destinée aux adhérents, articles 

de presse, enquête de satisfaction, plaquette de présenta-

tion reformatée), renégociation du contrat d’assurance de 

l’association, échanges et partenariats avec les institutions 

régionales ou locales (MJC, associations pernoises), mise en 

route d’une stratégie de partenariat avec les acteurs écono-

miques locaux etc. Un point noir persiste cependant : malgré 

nos efforts, tant le Conseil Départemental que le Conseil 

Régional sont restés sourds à nos appels de soutien au fonc-

tionnement de l’association. En contrepoint il faut souligner 

l’augmentation régulière de l’engagement fi nancier de la 

Mairie de Pernes à nos côtés.

Quoi qu’il en soit, le CLC est aujourd’hui à un tournant. 

La complexité et la lourdeur des tâches qui incombent aux 

bénévoles assurant l’essentiel du fonctionnement de l’asso-

ciation nécessitent une prise de conscience collective et une 

réfl exion sur le mode d’organisation de notre structure. Ce 

sera l’enjeu majeur de la prochaine saison. « Culture, loisirs 

et bien-être au service de toutes les populations pernoises et 

des environs » C’était la devise de l’association à sa créa-

tion : elle est toujours d’actualité.
Alain Cheilletz, président

FÊTE VOTIVE DE LA ST ROCH, 
SPECTACLES, BALS, FEU D’ARTIFICE… 

POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE !

Du 17 au 20 août, petits et grands auront l’embarras du choix parmi les 
nombreuses animations organisées par la ville de Pernes. Fête foraine, 
concours de pétanque, initiation à la pêche pour les jeunes et diffé-
rentes attractions seront aussi au rendez-vous de ces 4 jours.

À VOS AGENDAS :
Samedi 17, 18h : Bodega aux Arènes muni-
cipales - 21h30 : Bal avec l’orchestre Marco 
Imperatori dans les Jardins de la mairie.
Dimanche 18, 16h30 : Courses camar-
guaises aux Arènes municipales - 21h30 : 
Bal avec Androgyne. Dans les jardins de 
la mairie.
Lundi 19, 21h30 : Spectacle « Folies des 
sixties » et en deuxième partie de soirée, 
Bruno Boniface humoriste imitateur dans 
les Jardins de la mairie.

Mardi 20, 16h30 : Courses camarguaises aux Arènes municipales - 
21h30 : Grand feu d’artifi ce ayant pour thème les musiques celtes. 
Pont Notre-Dame - 22h : Bal avec l’orchestre Nouvelle vague.

CINEVAL
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PROGRAMME POUR JUIN ET JUILLET :

Aux augustins 
le 11 JUIN  

TITO ET LES OISEAUX à 18h 
GLORIA BELL ( VO) à 20h3O

25 JUIN 
LE REVE DE SAM à 18h 

DOULEUR ET GLOIRE (VO) à 20h30

Cour de l'école L. GIRAUD 
10 JUILLET 

ALADIN à 21h45

25 JUILLET 
BOHEMIAN RHAPSODIE à 21h45



Cabaret. Le 29 octobre, les seniors ont apprécié le spec-
tacle de cabaret qui leur a été proposé à Meyrargues.

C
E
N

TR
E
 D

E
 

LO
IS

IR
S
  E

T 
D

E
 C

U
LT

U
R

E

AU GALA DES ATELIERS DE THÉÂTRE DU CLC, TOUS LES TALENTS DE LA JEUNE 
GÉNÉRATION ! 

Mercredi 26 juin en soirée aura lieu salle Daniel Sorano aux Augustins, le gala des ateliers théâtre du CLC animé par Aude de Rouffi gnac.« La formation des esprits, c’est-à-dire le désir pour des parents d’avoir un enfant qui sache décortiquer un texte et apprenne à l’analyser, à com-prendre ce que l’auteur a voulu dire, comment il a créé des personnages pour l’exprimer et apprendre à exprimer au mieux cette pensée… c’est ce que propose le théâtre ».
À 18h30, les enfants entre 7 et 9 ans, joueront la première partie de La Vraie Fiancée, d’Olivier Py, directeur du festival d’Avignon. L’histoire d’une jeune fi lle qui écope d’une marâtre bien salée, d’un père démis-sionnaire, d’une sœur mystérieuse. Bien sûr elle s’enfuit. Le monde d’Olivier Py parle du théâtre, de fi délité, d’épreuve. Les enfants ont adopté ce texte avec une joie et une volonté sidérantes.À 19h15, les préados et ados (10/13 ans) relèvent le défi  de jouer deux pièces choisies en début de saison ; toutes deux d’auteurs contemporains écrivant pour la jeunesse. Sous l’armure, de Catherine Anne, se situe à l’époque médiévale. Une fi lle de seigneur reçoit l’éducation plus libre et vaste d’un garçon, jusqu’à ce qu’un petit frère vienne détourner d’elle les regards de son père qui forme alors pour elle, d’autres projets. Son ami d’enfance doit partir à la guerre, il a peur. Ensemble ils prennent leur destin en main.

Chant de mines, de Philippe Gauthier, met en scène trois adolescents estropiés par des mines antipersonnel, dans un pays un peu lointain. Ils aiment le foot et sont fans de Zizou. Tout le monde s’est bien gardé de leur apprendre ce qu’il convient de faire ou pas, ils sont juste fous de foot et attendent impatiemment le père noël qui doit leur apporter théo-riquement ce qu’ils ont commandé.
Les efforts des enfants, leur talent, la beauté réelle et l’intelligence des pièces retenues feront de cette soirée un moment fort et riche. Venez même si aucun membre de votre famille ne participe aux ateliers.Entrée, 3€ pour la soirée, buvette sur place.

LE 30 JUIN, 
VOYAGE SPECTACULAIRE 

AU PAYS DE DISNEY AVEC LES 
DANSEURS DE HIP-HOP

Des groupes enfants aux cours adultes, Manue et Marjo 
ainsi que tous les danseurs Hip-Hop du CLC vous attendent 
dans les jardins de la Mairie dimanche 30 juin à 20h30 pour 
un inoubliable voyage sur le thème de Disney.

Réservations aux 
heures d’ouverture 
du bureau CLC de-
puis le 12 juin.
Le jour du gala un 
service billetterie 
sera mis à votre dis-
position sur site.
La gratuité du spec-
tacle est accordée aux 
enfants de moins de 7 
ans ; pour les autres, 
une participation de 
3€ par personne sera 
demandée.

On vous attend nombreux !

Lors des saluts, après la représentation. De gauche à droite : Margaux, Lize, Lou-Eve, Lola, Emmanuel, Célia, Jade, Lise, Fantine et Enola

De gauche à droite : 
Enola, Fantine et Lola,
alias 
Mme Messebasse, 
M. Fastoche et 
Mme Dubouchon.

Le groupe KSCREW 
représente la section 
Hip-Hop du CLC 
dans diverses 
représentations Retrouvez les dates des galas de fi n 

d'année du C.L.C. sur la brochure 
"Les Festives Pernoises"
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  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 0490614512
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   BONNES ADRESSES PERNOISES •    LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES 

Frédéric et Nathalie BONNET

1312 Ch. Les Boujurles - 84210 PERNES LES FONTAINES

nathal.bonnet@wanadoo.fr

Peinture - Décoration

Ramonage par aspiration
service entretien,

travail soigné

CAYOL Philippe
06 22 21 90 80

77 avenue Paul de Vivie - 84210 PERNES LES FONTAINES
Tél. 04 32 85 41 07

Sal
on d

e tat
ouage

ÉCOLE D’ÉQUITATION

Le Vegasson
AGRÉE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION

Label Qualité cheval et poney CLUB de FRANCE

Apprentissage, cours collectifs et particuliers
Stages vacances scolaires et sorties en Camargue

Concours sauts d’obstacles niveau national

Pensions pour chevaux et poneys

Carrière de dressage et d’obstacles, manège couvert

Encadrement féminin et masculin diplômé

04 90 61 31 13 - 407 route de Monteux - PERNES

Elagage - Abattage
Débroussaillage

Taille de haies - Tonte

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



ACTION 
SOCIALE 

ET 
SENIORS 

LE CLUB SENIORS : RETOUR EN IMAGES

Le 6/03, 27 seniors ont eu le plaisir d'aller visiter la vinai-
grerie artisanale de Nyons. Sachant qu'il n'en reste plus 
que 5 en France, c'est une chance.  Un atelier vinaigrette 
leur a été proposé avec une dégustation. Accueil parfait.

Le Club Seniors a fait preuve d’un grand talent en peignant 
des petites cagettes pour la Fête de la fraise. Félicitations !

Le 19/03, les seniors ont pu apprécier un ciné-concert à 
l’Auditorium du Thor.

Le 28/03, découverte du Musée de Filaventure à l’Isle-sur-
la-Sorgue

Le 24/04, les seniors toujours curieux n'ont pas hésité à 
jouer à la Wii

Le 26/04 au nom de la municipalité, Didier Carle est venu 
remercier les seniors qui ont participé à la fête de la fraise.

Le 8/03, Une fois de plus, la médiathèque a initié les seniors 
aux nouvelles technologies, en leur démontrant l’application 
Skype.

LE CLUB SENIORS AUX VALAYANS

Le Club des Valayans a souhaité la bienvenue à une nouvelle ad-
hérente, Madame Mazillo dans la bonne humeur, la convivialité 
et la gourmandise avec les gâteaux préparés par l’animatrice.

33

CCAS
À VOS AGENDAS…

17 JUIN Visite du musée du verre et du vitrail « Le Moulin 
 des Bouillons »  à Gordes et pique nique

27 JUIN Repas annuel au « Vieux moulin » à Velleron

  FERMETURE DU CLUB DU 22 AU 31/07/2019

31 AOÛT Repas, balade et farniente au Mont Serein

12 SEPT. Moules/frites en bord de mer à la Grande Motte

Pour plus de renseignements concernant les dates de ces sorties et 
vous inscrire, vous pouvez contacter l’animatrice au 06  83  31  43  55.

Les inscriptions aux sorties doivent se faire au plus tôt.
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VOUS CHERCHEZ UNE OU DES ACTIVITÉS ? 

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

VOUS APPORTE DES SOLUTIONS !
De 14h à 18h au complexe sportif Paul de Vivie, le grand rendez-

vous de rentrée fait le point sur les activités de détente, sportives, 
culturelles, bien-être… proposées par la multitude d’associations per-
noises à la disposition de tous les publics. 
Les services sportifs et culturels de la ville profi tent de ce moment 
privilégié pour proposer des démonstrations, renseignent sur leurs pra-

tiques, leurs tarifs et leurs créneaux horaires.
Tout petits, enfants, ados, adultes, seniors, trouveront à Pernes la 

structure adaptée à toutes les envies, tous les besoins. 
Plus d’hésitation, on s’inscrit !!

En cas d’intempéries le forum s'installera dans les locaux au complexe sportifs.
Service des sports 04 90 66 33 43 - sport1@perneslesfontaines.fr
Service culturel 04 90 61 45 14 – culture@perneslesfontaines.fr

EN SEPTEMBRE, RENDEZ-VOUS AUX 
PROGRAMMES DE LA FORME

Je Cours pour ma Forme sera présent au forum des associations.
La session d’automne est incontournable pour participer à la Fête de 
la Forme de Noël qui se tiendra le samedi 7 décembre. Pendant 12 
semaines, nous vous préparerons à courir la distance de votre choix, 
avec pour seuls mots d’ordre : plaisir et convivialité.
Avec les Programmes de la Forme, vous allez aimer :
• Faire du sport
• Voir la course à pied sous un autre angle
• Prendre du temps pour vous
• Rencontrer d’autres personnes
• Retrouver chaque semaine votre animateur
• Parcourir les routes et chemins de Pernes
• Vous sentir mieux dans votre corps
• Visualiser vos progrès lors de la Fête de la Forme
• Et surtout être fi er(e) de vous !
www.lesprogrammesdelaforme.com

LE TENNIS CLUB PREND 
SES QUARTIERS D’ÉTÉ

Comme chaque année le Tennis club de Pernes entame l’été avec beau-
coup d’animations au programme pour pratiquer le tennis en toute 
convivialité :
• Le week-end des 15 et 16 juin, fête du club avec des jeux pour les 
enfants et soirée festive avec ambiance musicale pour clôturer la sai-
son d’entraînement.
• Début du Tournoi adulte et jeune jusqu’au vendredi 12 juillet. Les 
fi nales jeunes auront lieu le samedi 29 juin à 9h, les fi nales adultes le 
vendredi 12 au soir.
• Du lundi 1er juillet au vendredi 9 août stage de tennis jeune « nou-
velle formule » de 9h à 12h avec jeu sportif et selon les semaines, 
possibilité de journée complète avec des animations (Bowling, Laser 
Game, Piscine, Parc Spirou…)
Tarif : 100 € pour la semaine en matinée comprenant Tennis + jeu 
sportif. 200 € la semaine pour le stage à la journée complète avec pos-
sibilité de moduler le stage à la carte.
• Début septembre cours d’essais gratuits jeunes et adultes pour la nou-
velle saison
Pour tous renseignements et inscriptions n’hésitez pas à appeler Olivier Tunez au 
06 09 77 69 66
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LA BOXE 
POUR TOUS, 

ÇA DÉSTRESSE !

Ancien champion de France en 
boxe française, Christian Nicolet 
coach privé a également combat-
tu en boxe américaine, en kick-
boxing et en boxe anglaise. Ce 
professionnel met aujourd’hui 
son expérience au service de per-
sonnes qui souhaitent “toucher la 
boxe pour se déstresser, retrouver 
une bonne condition physique 
pour le plaisir ou après une mala-
die, sculpter son corps ou perdre 
du poids”. Les cours de boxe et 
de musculation individuels (ados 
à seniors) sont personnalisés se-
lon les objectifs et le niveau de 
chacun. Les gants peuvent être 
prêtés lors des premières séances 
de découverte et prendre le temps 
de se familiariser avec les “pattes 
d’ours”, le Pao (sac), la corde à 
sauter…
La boxe et le pilates allant de pair 
en matière de renforcement mus-
culaire, Christian Nicolet s’est 
adjoint les compétences d’Em-
manuelle Boizeau, danseuse pen-
dant 20 ans et chorégraphe.
Contact : Tel 07 69 79 71 19 
www.nicolet-coach-prive.fr/

FIN DE SAISON 
DANS UN ESPRIT 

SPORTIF ET 
AMICAL POUR 
LE RUGBY CLUB 

PERNOIS

Une saison s’achève au Rugby 
club Pernois par un rassemble-
ment toujours plus fructueux 
pour le club et les joueurs avec 
les catégories U10 à U19 du club 
de Monteux. Les seniors quant à 
eux ont réussi à se maintenir au 
niveau 1re série.
En février a eu lieu une sortie à 

Toulon pour un match de top 14. 
Une journée agréable qui a per-
mis la cohésion des licenciés.
Le vide-grenier annuel d’avril a 
été perturbé par la pluie en fi n de 
journée mais s’inscrit néanmoins 
dans un contexte de partage et de 
convivialité entre les bénévoles 
et les participants.  

La fi n de saison s’est achevée le 
15 juin avec la fête du rugby (ani-
mation, repas, match…) tout ça 
dans un esprit sportif et amical.
Le Rugby club Pernois revient en 
septembre. Vous pouvez d’ores et 
déjà faire votre pré-inscription au 
06 07 59 83 81

L’ÉQUIPE DE PERNES REMPORTE 
LA RENCONTRE INTERCLUBS DE 

BADMINTON, BRAVO !
Début avril se déroulait la dernière journée interclubs de l’équipe Na-
tionale du Badminton Olympique de Pernes.
Après des matchs acharnés et hauts en couleurs, l’équipe pernoise 
arrive en tête avec un score de 5 à 3, une grande première pour eux !
Les supporters en folie ont porté l’équipe tout au long de la rencontre 
jusqu’à la victoire !
On félicite tous les joueurs : Camille Wolff, Marianne Broc, Cloé Ma-
thieu, Rémi Gallardo, Paul Parant, Lucas Wolff, Frédéric Hattat, ainsi 
qu’Antoine Duclos pour cette belle saison.
L’objectif est rempli et l’équipe se maintient en Nationale !
Le badminton Olympique de Pernes vous donne rendez-vous la sai-
son prochaine pour suivre et supporter à nouveau le parcours de cette 
équipe de haut niveau !

SOS AU MOTO CLUB DE L’AMITIÉ
À un tour de roue de l’échéance de réhomologation de la piste du Moto Club de 
l’amitié ouverte en 1964, son créateur René Dugas lance un appel à bénévolat. À 87 
ans et malgré sa grande volonté, des problèmes de santé articulaires ne permettent 
plus à ce passionné de moto d’assurer la totalité des aménagements et l’entretien du 
circuit. Pour le seconder et que vive le Moto Club, René Dugas cherche un auxiliaire 
régulier, retraité actif ou personne disposant d’un peu de temps pour pendre en charge 
les travaux physiques sur le terrain. “un dédommagement est prévu” précise le président. 
L’administratif et l’accueil restent assumés par Robert Carredu, vice-président.
À tous ceux qui fréquentent et apprécient le terrain de l’Amitié, pour la continuité de la belle aventure, 
contactez René Dugas, 96, rue Brancas, Pernes-les-Fontaines, 06 16 25 75 64.

15e ANNÉE 
DU SOUVENIR, 

LES HENRI SONT 
TOUJOURS SUR 

LE TERRAIN
Le samedi 22 juin, l’amicale 
des Henri (Henri Morin et Henri 
Cayol) organise un tournoi de 
foot senior avec pas moins de 20 
équipes de 7 joueurs.
Dans la soirée les footeux vété-
rans poseront les crampons, le 
temps de remettre coupes et 
récompenses aux équipes par-
ticipantes qui au fi l des saisons 
sportives ont contribué au rayon-
nement du club de football de 
Pernes. Une surprise et un repas 
clôtureront la 15e année en l’hon-
neur des deux Henri.
Contact et inscription
Tarif repas 20 €, l’inscription prend 
effet à réception du règlement.
Bruno Reynaud, 06 43 19 42 33 (à par-
tir de 18h)
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Cette saison 2018-2019, avec 
cinq équipes adultes engagées 
dans les championnats régional 
et départemental, a probablement 
été la plus prolifi que de l’histoire 
du ping-pong club pernois.

En effet, l’équipe 1 qui s’était 
qualifi é pour la première fois en 
fi n de saison dernière en régio-
nale, a réussi à se maintenir pen-
dant deux phases. Mieux même, 
elle est actuellement première de 
sa poule et a encore toutes ses 
chances pour passer dans la divi-
sion supérieure, la régionale 2 !

L’équipe 2, actuellement 2e en 
départementale 1 va jouer les 
barrages pour la montée en pré-
régionale.

L’équipe 3 actuellement 2e en 
départementale 2 va jouer les 
barrages pour la montée en dé-
partementale 1.

L’équipe 4 actuellement 1re de 
sa poule en départementale 3 va 
probablement être promue en 
départementale 2 la saison pro-
chaine.
Enfi n l’équipe 5 qui évolue avec 
les nouvelles recrues est actuelle-
ment 6e de sa poule et restera en 
départementale 3 la saison pro-
chaine.

En résumé, le bilan de l’année 
est très positif et de nombreuses 
montées vont être réalisées en 
fi n de saison. Tous ces excellents 
résultats associés à la dynamique 
du club et à la qualité de notre 
gymnase (organisation du cham-
pionnat jeunes, tournoi national 
Pernoël, organisation de stages 
pendant les vacances…) attirent 
de nombreux très bons joueurs du 
Vaucluse qui souhaitent changer 
de club. Certains même se sont 
déjà engagés pour cette fi n d’an-
née et pour l’année prochaine.
Le Ping-Pong club pernois s’est 
aussi diversifi é avec pour ambi-
tion de faire partager les joies du 
tennis de table à tout le monde en 

introduisant un créneau de ping 
seniors les mardis et jeudis ma-
tins avec déjà une dizaine de par-
ticipants. Cette nouvelle ouver-
ture a pour objectif un maintien 
en forme (renforcement muscu-
laire, équilibre et habileté) dans 
un environnement convivial avec 
une pratique ludique du tennis de 
table.
Le club qui s’est donc surpassé 
cette saison rentre dans une nou-
velle dimension et aura tous les 
atouts pour faire encore mieux 
l’an prochain.
Si vous souhaitez avoir des informa-
tions, faire un essai où venir nous re-
joindre n’hésitez pas à prendre contact 
avec Nicolas Ruault 06 09 85 95 49 ou 
Michel Leprince 04 90 61 26 59

L’ÉTAPE RÉGIONALE DU CROSS DES 
POMPIERS S’EST DÉROULÉE À PERNES SUR 

LE SITE DU MOTO-CROSS
Un peu plus de 150 pompiers de 9 départements se sont rassemblés en 
Vaucluse fi n février pour le cross régional de la zone Sud Méditerra-
née, et plus précisément sur le site du moto-cross.
Organisé par l’UDSP 84, le SDIS 84 et les pompiers de la caserne 
de Carpentras, en collaboration avec l’Union régionale des sapeurs-
pompiers Sud Méditerranée, ce rendez-vous sportif a rassemblé des 
pompiers, volontaires, professionnels et jeunes sapeurs-pompiers.
Selon leur catégorie et sous un soleil hivernal, les sportifs ont bouclé 
des parcours de 3,1 km, 5,7 km et 9,3 km, après s’être régalés d’une 
délicieuse “fi deua” (variante de la paella) préparée à la caserne de Car-
pentras. Sur les 13 départements de la zone Sud, 9 ont concouru : Alpes 
de Haute Provence et Alpes maritimes, Bouches du Rhône, Gard, Hé-
rault, Lozère, Pyrénées orientales, Var et Vaucluse.
Le commandant Michel Santamaria, président de l’UDSP 84 et admi-
nistrateur à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 
et le Colonel Jérôme Sotty, directeur adjoint du SDIS 84 ont décerné 
les prix aux gagnants de la journée. Au classement général des sapeurs 
pompiers et jeunes sapeurs pompiers, le Vaucluse se classe 3e derrière 
les Bouches-du-Rhône 2e et le Var 1er de ce cross amical.
L’étape fi nale s’est tenue en mars au lac de Salagou dans l’Hérault.

LES ÉQUIPES 1 ET 4 DE TENNIS DE TABLE, SIGNENT UNE SAISON 
PROLIFIQUE POUR LE PING-PONG CLUB PERNOIS, BRAVO !

EN AVRIL LA PISTE 
PERNOISE DU 

BMX A BRILLÉ AU 
NIVEAU NATIONAL, 

BRAVO !
Beaucoup de spectateurs, sus-
pense et spectacle étaient au 
rendez-vous de ces deux mani-
festations sur le circuit du BMX. 
Une très grosse équipe de béné-
voles mobilisée pendant des mois 
pour faire de la manifestation une 
réussite et l’accompagnement 
de la municipalité de Pernes ont 
valu les remerciements de la Fé-
dération Française de Cyclisme 
par la voix de leur représentant 
Joël Martinez.
1er week-end 6 et 7 avril. Le 
challenge France 1/2 Sud-Est a 
permis aux pilotes compétiteurs 
n’ayant pas le statut National 
de se qualifi er à l’issue des 3 
manches (Pernes-les-Fontaines 
- Mozac et St Genest Malifaux) 
pour le Trophée de France et les 
Challenges Européen et Mondial 
qui auront lieu respectivement en 
Lettonie et Belgique. Les pilotes 
à partir de la Catégorie Benjamin 
ont gagné le statut de pilote Na-
tional, billet d’entrée aux Coupes 
de France.
850 pilotes ont roulé sur 2 jours 
malgré la pluie battante du same-
di qui a rajouté du piment et n’a 
pas empêché le spectacle.
Les très bons résultats ont per-
mis au BMX Pernois de prendre 
la première place au classement 
général des Clubs :
• Lily Soler, 3e Pupille Fille a déjà un 
pied dans les compétitions internatio-
nales.
• Enzo Fourgereau, 3e en catégorie 8 
ans et moins
• Eros Dordoni et Clément Ventimilla, 
fi nalistes chez les Minimes
• Nicolas Helleu, 2e en fi nale Cadet
• Viny Marzari, fi naliste Cadet
• Eden Vache, fi naliste Benjamine fi lle
• Georgie Beal gagne la catégorie 17/24 
ans fi lle
• Nell Beaussac, 2e Fille

• Hugo Lahouze, 2e 14/24 ans Garçon

2e week-end 12 et 13 avril. Or-
ganisation de la 3 et 4e Coupe 
de France avec 1 245 pilotes pré-
sents. La course était accessible 
uniquement aux pilotes Natio-
naux jusqu’aux pilotes Élites 
(Pro).

Le Champion du monde Cavaillonais Sylvain André a donné un ma-
gnifi que spectacle, prenant la seconde place le samedi et remporté la 
victoire le dimanche. Tom Clément et Eloine Camussi sont fi nalistes.
Dix pilotes Pernois Nationaux ont pris le départ dont : Bazile Ansart-
Layrac, Luca Lagneaux, Gabriel Cravero, Axel Peyronnet, Morgane 
Martinez, Nicolas Helleu, Viny Marzari, Cyrielle Camussi. Et comme 
disait Pierre de Coubertin, le principal est de participer !
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Pour la troisième année consé-
cutive, le Moto Club Pernois 
s’est vu confi er l’organisation 
du Championnat de France Élite 
MX1, MX2, Espoirs et juniors, 
mieux connu par les puristes 
sous le sigle de « 24 MX Tour ». 
La cinquième manche de ce 
Championnat de France et seule 
épreuve du sud de la France avec 
près de 300 pilotes engagés.
Si le samedi, aux essais et qua-
lifi cations, les concurrents venus 
de toute la France ont apprécié 
le soleil provençal, le dimanche 
matin une pluie fi ne s’est invitée 
sur le circuit international du Val 
de Guilhaud. Les averses mati-
nales ont transformé le circuit en 
véritable bourbier pour les pre-
mières manches des différentes 
catégories. Il a ensuite bien séché 
et permis aux pilotes de s’expri-
mer pleinement dans le Vaucluse. 
Le MC Pernois, a une nouvelle 
fois réalisé une organisation im-
peccable de bout en bout.
Dans la catégorie reine, en MX1 
sans remporter de manche mais 
grâce à deux bons départs et 
deux courses très propres termi-
nées à la 2e place, Milko Potisek 

(HB Racing Yamaha) remporte 
sa première épreuve de la sai-
son. Le Nordiste, de la ville de 
Cassel, bien connue des pernois 
pour avoir été pendant quelques 
années la sœur jumelle de Pernes 
était fi er de son passage dans le 
Midi, lui le spécialiste des plages 
du nord de la France.
En MX2, Tom Guyon remporte 
l’épreuve. Le pilote a fait le choix 
de venir à Pernes sur la très tech-
nique piste afi n de préparer le 
Championnat d’Europe, son ob-
jectif principal de la saison. Son 
second, Valentin Teillet nourris-
sait quelques regrets, pour avoir 
réalisé par deux fois le holeshot 
(meilleur départ). Néanmoins 
Valentin Teillet a pris la tête du 
championnat de France.
Dans la catégorie junior, Florian 
Miot remporte l’épreuve pernoise 

devant Casal et le très jeune Liam 
Everts, fi ls du plus beau palmarès 
du cross mondial (Stéphan Everts 
vainqueur à Pernes en 2006), 
grâce à une sublime 2e place en 
seconde manche.
Dans la catégorie espoirs 85cc, 
à l’issue d’un fi nal qui a tenu en 
haleine les nombreux spectateurs 
du Val de Guilhaut, Quentin-
Marc Prugnières réussit à prendre 

le meilleur sur Maxime Grau.
Au terme de l’épreuve, le pré-
sident de la commission natio-
nale de moto-cross, Jean pierre 
Forest, satisfait de l’organisation 
sans faille, faisait savoir aux or-
ganisateurs et à Didier Carle, 1er 
adjoint au maire, sa volonté de 
revenir à Pernes-les-Fontaines en 
2020.

MOTO-CROSS, 
CHAMPIONNAT 
« 24 MX TOUR »

TEMPS MAUSSADE MAIS 
DU MONDE ET UN BEAU 

SPECTACLE : BRAVO !

Le club est fondé le 17 février 1989 par des 
passionnés de Motos Anciennes de Pernes 
et des environs. L’idée de sa création avait 
germé en septembre 1988 lors de la journée 
du Patrimoine. Son premier président, Olivier 
Simon est toujours membre du club. Thierry 
Constant lui a succédé de 1999 à 2008, puis, 
Michel Ferrand de 2008 à 2017. Pierre Faure 
en est l’actuel président.
À sa création, la vocation du club consiste à 
partir en balades entre copains mais dès 1990, 
il est décidé d’organiser une grosse manifes-
tation sportive. Après le succès considérable 
du Grand Prix Historique de Pernes-les-Fon-
taines, 2 autres suivront en 1993 et 1996. En 
1992, la Randonnée de la St Jean ouvre la voie 
à celles organisées en septembre à travers le 
département et baptisées depuis, Randonnées 
des Vendanges. Début mars 1996, le Club crée 
une bourse d’échange. En 2016, la Rencontre Nationale du Terrot Club 
de France est organisée à Pernes.
Bien entendu, le Rétro Moto Club est présent depuis 1992, à toutes les 
Fêtes du Patrimoine de Pernes et il a, pour cette occasion, fait réaliser 
une façade de garage à l’ancienne qui attire toujours l’intérêt du public.
De très nombreuses expositions des machines des membres du club 
sont organisées à Pernes, dans la cour de la Mairie ou à la Chapelle 
des Pénitents Blancs (2014). Le club est présent depuis 1993 au Salon 
Auto Moto Rétro d’Avignon ainsi qu’à Monteux, Carpentras, Cavail-
lon, Beaumont-du-Ventoux ou au circuit du Castellet. Plus surprenant, 
il a été sollicité pour des expositions dans plusieurs centres commer-
ciaux (Avignon, Montpellier). Il anime des journées à l’ancienne or-

ganisées par des municipalités de la région, 
(Maussane, Sablet, la Roque d’Anthéron).
Sur le plan sportif, plusieurs membres du 
club ont participé au Championnat de Pro-
vence de Vitesse Motos Anciennes, avec un 
certain nombre de titres à la clé. En 2003, une 
délégation du club participe à la dernière édi-
tion des Coupes Moto Légende sur l’Auto-
drome de Montlhéry.
Aujourd’hui, l’association propose 2 randon-
nées annuelles : l’une réservée aux machines 
de petites cylindrées et la Randonnée des 
Vendanges pour toutes les motos anciennes. 
Cette dernière aura lieu les 14 et 15 sep-
tembre prochains avec un dîner d’anniver-
saire le samedi soir. Le Rétro sera également 
présent dans plusieurs expositions, à Beau-
mont du Ventoux, Maussane, sur le Circuit 
du Castellet et à Cavaillon, puis une exposi-

tion à Pernes les 5 et 6 octobre. Depuis 2 ans, le Rétro s’est rapproché 
du club de motos anciennes MC2A, plus axé sur les motos sportives un 
peu plus récentes. Plusieurs manifestations sont réalisées en commun 
car les 2 associations sont complémentaires.
Créé par 7 personnes, le club a atteint les 40 adhérents ; il en compte 
aujourd’hui une petite trentaine, avec plus d’une centaine de motos 
anciennes des années dix aux années soixante-dix. Comme beaucoup 
d’associations le Rétro voit ses membres prendre de l’âge. Son grand 
challenge, pour les années à venir, sera de donner envie à des jeunes 
de faire vivre notre ancien patrimoine motocycliste.
Contact : Pierre Faure 06 03 15 27 65

LE RÉTRO MOTO CLUB, 30 ANS SANS LÂCHER  LE GUIDON, BON ANNIVERSAIRE !
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UNE CHASSE AUX ŒUFS COURONNÉE 
DE SUCCÈS AVEC LES POÉTESSES DES 

FONTAINES, FÉLICITATIONS !
C’est avec beaucoup de plaisir que trois bénévoles de l’association 
Plumes des fontaines ont accueilli 44 enfants accompagnés de leurs 
familles à l’occasion de la toute première chasse aux œufs organisée 
à Pernes-les-Fontaines. « Rien n’était gagné, comme toutes les pre-
mières manifestations et on ne se doutait pas qu’on aurait eu autant 
de monde. » Se sont félicités les organisateurs. Les “chasseurs” sont 
venus en famille de Pernes et des villes voisines relever le défi  et re-
trouver les œufs factices peints en or, cachés dans les feuillages et 
buissons de Puy Bricon. À la clé, 2 entrées enfant pour le parc Spi-
rou à celui qui en ramènerait le plus. Et bien entendu des chocolats 
ont été offerts à tous les participants. Les belles histoires du lapin 
de Pâques ont été vivement appréciées par les petits comme par les 
grands. La touche artistique a été apportée par Véronique de Kinocréa 
de Pernes-les-Fontaines qui a proposé aux enfants de décorer des œufs 
de Pâques. À la demande des familles, cette première sera reconduite 
quand les cloches de Pâques reviendront l’année prochaine. Mattias11 
ans, David 11 ans, et Carla 9 ans Bacello de Mormoiron ont remporté 
l’entrée au Parc Spirou.

LES BIENFAITS DE L’ÉNERGIE VITALE 
AVEC MATANGUI

Matangui accompagne toute 
personne à être autonome et res-
ponsable de sa qualité de vie et 
de l’accession à son propre équi-
libre. Présente à Pernes depuis 
12 ans, l’association donne des 
cours de shiatsu familial, Do-
in, massage enfant-parents et 
initiation à la méditation. Elle 
intervient dans les écoles et les 
crèches ainsi qu’en entreprises.

Le Do-in, ancêtre du Qi Gong, est issu de la médecine traditionnelle 
chinoise dont le concept central est l’énergie vitale. Cette pratique 
simple et sans danger est accessible à tous et à tout âge.
Les automassages alternent avec des postures harmonisées debout, 
assises et allongées. Le fi l conducteur des cours est la respiration, por-
teuse de sensations nouvelles.
Les exercices de Do-in ont une action préventive sur la santé et ren-
forcent les défenses immunitaires.
Le Do-In délie les tensions, atténue les douleurs et procure calme et 
bien-être, il permet de se centrer et de retrouver confi ance, grâce à 
un meilleur ancrage. Les insomnies disparaissent, l’activité mentale 
devient plus claire et précise, la créativité s’épanouit.
Les cours se déroulent en petit nombre (10 maximum à Pernes, 6 aux 
Valayans), pour un travail plus profond et en toute sécurité.
Contact : Claire-Lise Gourdol - 06 22 36 72 42
shiatsu.matangui@gmail.com

YOGA ENFANTS EN FRANÇAIS ET EN 
ANGLAIS À L’ARBRE DE VIE

L’Association l’Arbre de la Vie est heureuse de proposer pour la sai-
son 2019-2020 un cours de yoga pour enfants de 4 ans à 12 ans. Les 
séances aux Ursulines sont dirigées en anglais et en français par Sa-
tyanna dans une atmosphère bienveillante et ludique.
Présenté de façon amusante, ce cours introduit les postures de yoga 
par le jeu, l’imaginaire et propose des techniques de respiration, de 
relaxation afi n d’explorer son corps, comprendre son fonctionnement 
et développer une souplesse physique et émotionnelle.
Les exercices développent l’équilibre, la pensée créatrice, l’estime de 
soi, la concentration, la souplesse et le vivre ensemble. C’est une belle 
opportunité de découvrir les bienfaits du yoga et devenir plus calme et 
plus conscient.
Pour tout renseignement, contacter Evelyne au 06.799.779.42

VIDE-GRENIER A’SOS ANIMOS
DIMANCHE 11 AOÛT, 

SUR LES BERGES DE LA NESQUE
Les bénévoles de l’association organisent une journée vide-gre-
nier au profi t de la protection animale de 6h à 19h dans le lit 
de la Nesque et sur la place Gabriel Moutte. Les animaux en 
diffi culté comptent sur votre soutien !
Réservation : 06 19 14 78 06
a.sos.animos@gmail.com

DATES DES COLLECTES 2019

de 15 h à 19 h 30

École primaire Jean Moulin

PERNES-LES-FONTAINES

Mercredi 10 juillet

Mercredi 14 août

Mercredi 4 septembre

Mercredi 6 novembre

MERCI
Sang donné = vie sauvée

Ne pas venir à jeun.

L’UNION DÉPARTEMENTALE POUR 
LE DON DE SANG RECRUTE DES 

BÉNÉVOLES
À Pernes comme ailleurs le don de sang permet de sauver des 
vies, et qui sait, un jour peut-être la vôtre !
Afi n d’accueillir les donneurs dans les meilleures conditions pos-
sibles, l’amicale de Pernes répond à la demande de l’Union dépar-
tementale et lance un appel à bénévoles. Ils auront pour mission 
de sensibiliser le grand public au don de soi et au-delà, du don de 
sang, de don d’organes, de moelle osseuse et tout don d’éléments 
issus du corps humain. Le Vaucluse compte 48 associations au 
sein desquelles militent des équipes de bénévoles.
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ANIMATIONS MUSICALES EN SÉRIE AVEC 
LES TAMBOURINAIRES DU COMTAT

La saison 2018 s’est très bien terminée pour les Tambourinaires du 
Comtat avec leur participation et leur animation aux treize desserts à 
Cabrières d’Avignon et au marché de Noël de Pernes.
Pour bien commencer l’année 2019, un loto a été organisé dans la salle 
des Augustins où un public nombreux s’est déplacé afi n de passer une 
très agréable après-midi et surtout emporter de formidables lots. Tout 
cela était mené de main de maître par Daniel et Brigitte Eichhorst.
Les Tambourinaires ont également assuré les intermèdes dans les ren-
contres théâtrales organisées par La Chourmo dis Afougas et ont ani-
mé la fête de la fraise du mois de mars à Pernes-les-Fontaines.
D’autres sorties sont déjà au programme pour les mois à venir telles 
que la nuit des musées, les fêtes de la lavande, des fruits confi ts, de 
l’ail, le festival des cerfs-volants et bien d’autres.
Tout le groupe vous souhaite un agréable printemps.
Contact pour vos animations, pas d’hésitations :
04 90 61 33 26 ou lestambourinairesducomtat@neuf.fr

12e RENCONTRES DE THÉÂTRE PROVENÇAL
MAGNIFIQUE SUCCÈS, FÉLICITATIONS !

La tradition provençale a aussi fait le bonheur du public en février der-
nier au centre culturel des Augustins avec la 12e édition des rencontres 
de théâtre provençal. Organisée par la Chourmo dis Afouga, la manifes-
tation a accueilli plusieurs troupes, Reneissènço de Vedène, Lou Pountin 
Pantaious de Monteux, Cantaren Venasco de Venasque, les Enfants de 
l’Ouvèze de Sorgues et la Chourmo dis Afouga. Les apprentis Tambou-
rinaires des Cardelineto de Saint-Didier et les Tambourinaires du Com-
tat ont montré leurs talents musicaux. La «Lengo Nostro » a été mise à 
l’honneur au cours de cette après-midi festive et chaleureuse. 

Gramaci per nostro bello lengo dou miejour !

ÉTUDES COMTADINES N°30 / SOMMAIRE  
• Le livre de comptes de Paul d’Allemand, seigneur de Châteauneuf 
Redortier. Dominique Tissot
• Le Coulet des Roches à Monieux : un site paléontologique d’exception. 
Evelyne Crégut-Bonnoure
• Position de thèse de doctorat d’histoire soutenue par Jean-François Delmas.
• Le dernier combat du colonel Louis Romieu (1872 - 1943) :
• La reconstruction de la Chapelle de Sainte-Croix sur le Ventoux. Franck Petit
• Les “trois” Carpentras d’Armand Lunel. André  Poggio
• Les 32 religieuses martyres, sous la Terreur à Orange (1/2). J.Claude Capdeville
• Nouvelles comtadines
Raoul Coste-Pizot (1861-1907), publiciste et 
philanthrope. Franck  Petit
Les ancêtres du Majoral François Jouve 
et Flassan. J.-Marc Blanc, François Jouve, 
biographie et témoignages. Anne Labérinto

Contact et abonnement
Abonnement  annuel 
2 numéros : avril – octobre
Simple, 20€ - avec envoi, 26€
04 90 30 57 26 
55, Les Meyrennes 2 
84210 Pernes-les-Fontaines
site : Etudes Comtadines

Raoul Coste-Pizot (1861-1907), publiciste et 

biographie et témoignages. Anne Labérinto
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DES MOTS POUR ÉCRIRE 
AVEC “LES MOTS LIBRES”

L’association « L’atelier des mots libres » propose des séances ani-
mées par Claire Capron. Les ateliers d’écritures se déroulent réguliè-
rement à la médiathèque de Pernes-les-Fontaines le samedi matin de 
10h à 12h.
Le calendrier de la nouvelle saison qui débutera en septembre pro-
chain, sera diffusé au forum des associations à la rentrée.
Nous vous attendons nombreux !
Contact : 06 22 19 39 98 - lateleirdesmotslibres@gmail.com

6e “COSTUMES DE PROVENCE EN FÊTE”
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : 

TOUTE LA PROVENCE EN COSTUME DANS LA PERLE DU COMTAT !

Après l’exposition temporaire « Robe de jour, Robe d’un jour » 
dans la chapelle des Pénitents Blancs, le Conservatoire du Costume 
Comtadin vous convie à la 6e édition de « Costumes de Provence en 
fête ». Le thème choisi cette année est « mon costume préféré, et pour-
quoi ? ». Des passionnés de toute la région, viendront vous présenter 
leurs costumes et vous raconter l’histoire qui les y attache. Beaucoup 
de beaux costumes des Hautes-Alpes à la Méditerranée en passant par 
Aix, Arles, Beaucaire et bien d’autres seront présentés avec passion et 
émotion lors des défi lés commentés à 10h30 et 15h dans le Jardin de 
la Mairie ! 
Un marché d’antiquaires spécialisés dans les tissus anciens, costumes 
et accessoires se tiendra durant toute la journée place Aristide Briand.
À noter : l’Assemblée Générale de l’association aura lieu samedi 
28 septembre à 14h30 à l’atelier de couture, 9 rue Gambetta.
Contact et informations : www.costumescomtadin.com
En cas de mauvais temps, la manifestation aura lieu au Centre Culturel des Augustins.

PETIT THÉÂTRE DE PLEIN AIR ENTRE LES 
MURAILLES DE PERNES

Les 4 compagnies théâtrales de 
Pernes avaient besoin d’un lieu 
scénique l’été. Le récent amé-
nagement du jardin particulier 
de l’Hôtel de Cheylus, offre au-
jourd’hui un bel écrin aux talents 
de l’Albatros, des Baladins des 
Fontaines, des Baladins des Gar-
rigues et de la Chourmo dis Afouga. Venez les découvrir vendredi 
19 juillet à 20h30, pour un grand spectacle gratuit.
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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. : 0490614512
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PROMODOGPROMODOGPROMODOG

1867, chemin des Coudoulets 
84210 PERNES LES FONTAINES

sarlpromodog@wanadoo.fr

www.croquettes-promodog.fr

Alimentation Animale
Hygiène & Santé

Accessoires

04
 9

0 
20

 0
6 

0
04

 9
0 

20
 0

6 
0

04
 9

0 
20

 0
6 

0
04

 9
0 

20
 0

6 
0

04
 9

0 
20

 0
6 

0
04

 9
0 

20
 0

6 
06

 6 6 

BO
N

N
ES

 A
D

RE
SS

ES
 P

ER
N

O
IS

ES
 •

 L
ES

 B
O

N
N

ES
 A

D
RE

SS
ES

 P
ER

N
O

IS
ES

 •
 L

ES
 B

O
N

N
ES

 A
D

RE
SS

ES
 P

ER
N

O
IS

ES
 •

 L
ES

 B
O

N
N

ES
 A

D
RE

SS
ES

 P
ER

N
O

IS
ES

 •
 L

ES

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES

BO
N

N
ES A

D
RESSES PERN

O
ISES • LES BO

N
N

ES A
D

RESSES PERN
O

ISES • LES BO
N

N
ES A

D
RESSES PERN

O
ISES • LES BO

N
N

ES A
D

RESSES PERN
O

ISES •

   BONNES ADRESSES PERNOISES •    LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES 



LES ANCIENS ÉLÈVES
 DU “VIEIL HÔPITAL” ORGANISENT 
LEUR PREMIER REPAS DE CLASSE

Souvenirs, Souvenirs ! 
Suite à la rencontre avec d’autres anciens élèves à l’occasion 
d’une cérémonie pernoise, Mireille Carbonnel a eu l’idée d’une 
réunion amicale avec ses anciens camarades de classe nés en 
1952, 53, 54. 
Pas facile de rembobiner le fi l du passé à partir d’une vieille 
photo de classe, et pourtant, Mireille a déjà réussi à retrouver 
plusieurs ex-collégiens de l’ex “Vieil hôpital” puis à partir de 
1968, élèves de Charles Doche. 
Ravis de l’initiative, 17 d’entre eux ont déjà retenu leur place 
pour un déjeuner programmé le dimanche 13 octobre à midi au 
domaine de la Camarette. Le nombre de convives est limité à 44 
personnes. Prix du repas 35€ ; date limite d’inscription 30 sep-
tembre ; les inscriptions seront effectives à réception du règle-
ment.
Contact : Mireille Carbonnel  06 42 74 61 55

LA PROVENCE EN VOYAGE

Les “voyageuses” 
de l’association 
pernoise sont reve-
nues enchantées 
de leur “superbe 
voyage dans les 
villes de Plovdiv, 
Troyan, Sofi a où 
nous avons été 
reçus très chaleu-
reusement par tous 
les services cultu-
rels de ces villes” 
indique la prési-
dente. Le périple 
leur a permis de 
découvrir, en vi-
sites privées, des 
sites très intéres-
sants, des musées, 
des monastères, 
merveilles du pa-
trimoine bulgare.

À Plovdiv et Troyan, 22 personnes se sont inscrites au cours d’initia-
tion au boutis. Les dames étaient très intéressées par cette technique 
provençale et également par les diverses expositions de costumes com-
tadins. En retour ces personnes ont initié les provençales à la technique 
de la dentelle à l’aiguille ainsi qu’à leur broderie.
Marie-Andrée et ses élèves remercient très chaleureusement le comité 
de jumelage pour leur soutien fi nancier à ce voyage, en particulier les 
hébergements et la restauration.

PERNES EXPORTE SON HUMOUR

Qui mieux pour représenter l’humour Pernois que l’association Can-
dela ! Le choix du comité de jumelage s’est porté sur une œuvre de 
Patricio Palomo. Le facétieux artiste a choisi de mettre en valeur la 
dégustation populaire du vin provençal, illustré par un mixte de tech-
niques d’acrylique, pastels et collages, de textes humoristiques sur un 
support bois. Le tableau a été présenté au concours organisé par le 
Musée de l’humour lors de la Biennale internationale de l’humour à 
Gabrovo en Bulgarie. Offert par l’artiste et le comité de jumelage de 
Pernes, le tableau fait désormais partie des collections du musée bul-
gare.
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DU 1er  JUILLET AU 29 SEPTEMBRE, 
“LES MÉTIERS ET LE VÉLO” S’EXPOSENT 

AU MUSÉE COMTADIN DU CYCLE

Comme chaque été, les bénévoles du musée Comtadin du Cycle 
présentent leur exposition. En 2016 ce fut ‘Le Tour de France en 
Vaucluse’en 2017 "Mesdames et la petite reine" l’année dernière 
"Le tandem c’est mieux à deux !"
Cette année, le thème présenté par l’association sera ‘Les métiers et 
le vélo’ une rétrospective à travers notre histoire sur l’importance de 
la bicyclette dans les activités quotidiennes de certains métiers. Ain-
si seront exposées des pièces de collection originales, témoignages 
de l’ingéniosité de certaines professions pour accomplir leur travail.
Les visiteurs pourront voir les triporteurs en circulation dans les 
années 50 et qui ont illustré l’enfance de certains, mais aussi, le 
taxi-vélo, les vélos-porteurs, celui du boulanger, de la laitière, de la 
police, du facteur, de la mercière ou du rémouleur…
Autant de métiers qui en s’adaptant au monde moderne, ont fait 
disparaître une tranche de vie, une page bien réelle de notre histoire.
Exposition à voir au musée, 23 place de la juiverie,
Du 1er juillet au 15 septembre, tous les jours sauf le mardi de 10h15 à 12h30 et 
de 15h à 18h30. Du 16 septembre au 29 septembre, tous les jours sauf le mardi 
de 15h à 18h30.

le

Les
métiers&

PERNES-LES-FONTAINES

Musée
Comtadin
du cycle
23 pl. de la Juiverie 

Tous les jours
(sauf le mardi)

10h15 - 12h30
15h00 - 18h30

GRATUIT
Renseignements  
04 90 61 31 04

EXPOSITION

vélo

1er JUILLET • 29 SEPTEMBRE 2019

LE COMITÉ DE JUMELAGE EN BULGARIE :
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MAGALI BRUNET ET MICHÈLE BRESSY 
EXPOSENT LEURS “POINTS DE VUE,” 

AUX PÉNITENTS BLANCS DU 5 AU 11 JUILLET

Avec des initiales communes et un talent sin-
gulier à partager, la rencontre des 2 artistes 
peintres ne pouvait être qu’évidence. Amies 
dans la vie, leurs tempéraments contraires, 
explosif pour Magali, intériorisé pour Mi-
chèle se rejoignent dans leurs visions pictu-
rales abstraites ; émotionnelle et symbolique 
pour la première, habitée et libératrice pour la 
seconde. Toutes deux travaillent l’acrylique. 
Liquide et à plat chez Magali Brunet, épaisse, 
au couteau et sur chevalet pour Michèle Bres-
sy. Du vertige de la toile blanche à la réaction 
chimique des couleurs indociles à leur volon-
té, les deux femmes sont arrivées à l’abstrac-
tion “parce que le fi guratif n’a pas fonctionné, 
nous avons dû trouver autrement un vocabu-
laire personnel”.

Avec une centaine d’œuvres présentées, l’évolution de leur production 
de plusieurs années sera visible pour la 1re fois aux Pénitents Blancs. 
Vernissage samedi 6 à 19h en présence de leur agent et ami Xavier-
Marie Vandamme.
Ouvert : de 10h à 13h et 16h à 19h30
Contact : Magalibrunet71@gmail.com ou Michele.bressy@orange.fr

RÉCRÉAPATCH PRÉPARE SA GRANDE 
EXPO DE RENTRÉE

Après les animations du printemps, 
les Puces des couturières début 
mai aux Augustins et leur visite fi n 
mai sur la route du patchwork et 
de l’art textile aux 6e rencontres 
internationales d’Aigu’illes en 
Lubéron, les adhérentes de Récré-
apatch préparent activement une 
grande exposition de patchwork et 
loisirs créatifs à la chapelle des pé-
nitents blancs du 19 au 21 octobre.
L’inauguration de l’expo aura lieu 
le samedi 19 à 12h à la chapelle 
des Pénitents Blancs. Venez ad-
mirer le travail des couturières et 
faites-vous plaisir, des petits objets 
faits main sont en vente pendant 
ces trois jours.

ATELIER RECREAPATCH INFOS : 04 90 66 51 07

PERNES-LES-FONTAINES • CHAPELLE DES PÉNITENTS

EXPO
PATCHWORK

LOISIRS • CRÉATIFS

19-22
OCTOBRE

10h/18h

BOUTIS 
PATCHWORK

DIVERS TRAVAUX 
DE COUTURE 
DÉCORATIVE

2019

LES ARTISTES AMATEURS PERNOIS 
TIENNENT LEUR SALON D’ÉTÉ DU 21 JUIN AU 4 JUILLET

Belle actualité pour l’AAAP qui fête cette année ses quinze ans d’acti-
vité ! Guy Favier ancien président de l’association sera l’invité d’hon-
neur de ce salon d’été exceptionnel sur le thème du bonheur.
Le 22 juin à 18h30 à la Chapelle des Pénitents blancs, la Chorale 
Gourmande apportera une note conviviale à la soirée de vernissage. 
Les 22 et 23 en journée, les amateurs de peinture prolongeront leur 
plaisir dans la cour de la chapelle par une expo avec plusieurs autres 
artistes de la région invités.
Anne Cholet, présidente de l’association et les artistes de l’AAAP 
convient le public aux expositions sous la halle du Cormoran les same-
dis, 20 juillet, 17 et 24 août.
Le Week-end du patrimoine, les AAAP seront présents dans le jardin 
du clos de Verdun.

SOIRÉE HOMMAGE À DANIEL SORANO
TALENT, ÉMOTION ET BONHEUR, MERCI !

Mi-mai à l’espace culturel les Au-
gustins et dans la salle qui porte le 
nom du grand comédien, la délicate 
Edith Fisher animait une causerie 
retraçant le parcours artistique de 
Daniel Sorano. Après la projection 
d’un fi lm qui lui est consacré et 
quelques commentaires explicatifs 
sur l’expo photos, des amis comé-
diens invités ont repris quelques-
unes des répliques fameuses de ses 

grands rôles et en particulier du célèbre Cyrano de Bergerac !
Un moment de grande d'émotion, lorsqu'Alan Sorano (Alan Barbin) 
donna la réplique à la voix enregistrée de son grand-père incarné par 
l'un de ses costumes de scène.

ART ET THÉÂTRE 
DE PERNES EN 

ROUTE POUR LA 
SAISON 2019-2020

L’association Art et Théâtre 
de Pernes est un groupe d’une 
bonne vingtaine de fi dèles qui 
se rendent quatre fois par saison 
théâtrale, entre octobre et avril, 
au Grand Théâtre de La Criée à 
Marseille.
Les quatre spectacles sont choi-
sis par les adhérents, à partir de 
la programmation de la saison 
théâtrale 2019/20 de La Criée 

présentée en mai 2019. Les déplacements se font en car à partir du 
parking de l’École Jean Moulin. Les départs sont prévus 3 heures 
avant les spectacles qui, en règle générale, commencent à 19h.
Prix global par personne pour la saison théâtrale 2019/20, 188€
Le prix inclut l’adhésion à l’association et l’assurance (15€) ; 
l’abonnement aux 4 spectacles (73€) ;
3 spectacles à 16€, 1 spectacle à 25€ ; 4 transports en car aller/retour 
100€, soit Pernes-les-Fontaines/Marseille (25€ par transport)
Contact et renseignements 
Loli WEIDLICH : 06 09 09 79 89 - loli.weidlich@free.fr    
Bénédicte PERRIN  : 06 60 11 76 88 - benedicte.perrin0422@orange.fr

NATHALIE KOWAL 
EN CONCERT LE 10 AOÛT

La chanteuse Pernoise propose 
un panel des plus beaux titres 
des plus grands standards de 
chansons françaises des années 
60/70/80. L’artiste présentera 
également quelques nouveaux 
titres de son dernier album et sera 
accompagnée tout au long de 
cette soirée par le musicien Bru-
no Mimouni à la guitare et voix.
Début du concert à 20h30 dans 
les jardins de la mairie.
Entrée de 5€, gratuit pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Pas de Buvette
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CONCERT ET BAL FOLK SOLIDAIRES… 
MINGAFOLK CHEMINE AVEC “100 POUR 1”
Depuis 2010 Mingafolk, association de Pernes, se mobilise autour de 
« coups de main solidaires » pour diverses associations portant des 
projets à visée humanitaire. Ces appuis s’inscrivent dans une dyna-
mique de rencontres, en ayant à cœur de tisser des liens d’amitié et de 
réciprocité avec les personnes accompagnées.
En 2019, Mingafolk poursuit son chemin avec « 100 pour 1 », associa-
tion de Carpentras qui choisit de faire vivre la solidarité en privilégiant 
l’action concrète et locale. Elle procure gratuitement un logement à 
des familles et les accompagne pour une durée indéterminée. Ce sont 
actuellement des familles sans papiers, migrantes, qui n’ont pas obtenu 
l’asile. Le fi nancement est assuré par les adhérents selon le principe : 
100 adhérents se groupent et versent chacun 5€ par mois minimum 
pour abriter gratuitement une famille.

Le 19 avril aux Augus-
tins, les deux associations 
ont organisé un concert 
solidaire avec MIC MAC 
JAZZ. Du pop au jazz, 
en passant par le rock, ce 
groupe de dix musiciens 
enthousiastes et créatifs, 
au répertoire varié, a fait 
vibrer… et parfois danser 

le public nombreux venu partager ce beau moment musical.
Deuxième grand événement à noter sur vos agendas : Le Bal Folk Soli-
daire, rendez-vous annuel connu et reconnu de la rentrée pernoise, aura 
lieu le samedi 14 septembre dans les Jardins de la Mairie (Aux Augus-
tins en cas de pluie) avec le groupe musical « Et Pourquoi Pas ». Cinq 
musiciens avec violons, cornemuse, accordéon, guitare, vous feront 
entrer dans la danse sur une musique tendance Trad bien en rythme et 
dans la modernité de différentes régions de France et d’ailleurs.
Atelier découverte des danses trad et folk à 18h30. Bal à 21h
Amateurs de danse et ou désireux de soutenir le projet, venez nom-
breux partager cette très agréable soirée conviviale et solidaire !
Entrée 10€, 5€ enfants. Assiettes gourmandes et buvette sur place
Renseignements : 04 90 60 17 35

MUSIC REVOLUTION EN CONCERTS 
AU DÉBUT DE L’ÉTÉ, RETENEZ LE 

PROGRAMME !
Pour inaugurer l’été, le vivier 
de musiciens de Music Revo-
lution offrira son répertoire 
éclectique à tous les amateurs 
de musique. Profi tez bien de 
ces rendez-vous musicaux… 
ils sont gratuits !
Vendredi 21 juin, Fête de la 
musique dans les Jardins de la 
mairie, de 20h30 à minuit. Avec les Tambours de Muse + les Tambours 
du Rock + les Groupes de Music Revolution.
Samedi 22 juin. Jardins de la mairie, de 18h à minuit. Démonstrations 
individuelles de fi n d’année + duos acoustiques et répertoire Rock par 
les élèves de Music Revolution. Buvette et restauration sur place.
Dimanche 23 juin dans le lit de la Nesque, de 18h30 à 19h. Démons-
tration de fi n d’année du Grand Groupe de Music Revolution

LES MUSICIENS 
PERNOIS SUR 

LES TRACES DES 
BEATLES !

Au début du printemps, à l’initia-
tive de Graham et Leisa, ensei-
gnants retraités à Villes-sur-Au-
zon et musiciens semi-pro (plus 

de 1 000 concerts à leur actif), Pascal Galy et une poignée de musi-
ciens issus de Music Revolution ont effectué une mini tournée à Liver-
pool et Manchester. Les Nana’s kitchen, c’est leur nom, jouent toute 
l’année sur les scènes de la région. Le groupe compte 39 prestations 
en 3 ans. En avril donc, les «Franco-Brit» ont traversé la Manche pour 
2 concerts dans des pubs avec, en point d’orgue, un 3e dans un golf 
et devant plus de cent personnes, au profi t d’une association caritative 
d’aide à la recherche sur la maladie d’Alzheimer. La soirée a permis de 
récolter 1 650 € pour l’asso et accessoirement de fêter les noces d’Or 
du couple anglais. Une belle expérience humaine et musicale, de l’avis 
de ces musiciens ravis d’exporter leur répertoire de standards du rock, 
de l’accueil so british qu’ils ont reçu… et du pèlerinage sur la scène du 
Cavern club, lieu mythique qui a vu débuter les non moins mythiques 
Beatles et où s’est produit Graham lorsqu’il avait 16 ans !

LE 7e FESTIVAL 
RHINOFÉROCK, 

INVITE DE GRANDS NOMS 
DE LA SCÈNE, 

LES 5 ET 6 JUILLET

Amateurs de rock, le Festival Rhinoférock poursuit sa belle ascension 

vauclusienne et revient à Pernes-Les-Fontaines pour une huitième édi-

tion entre têtes d’affi ches et nouveaux talents.

Cette année, l’équipe a concocté une édition haute en couleur avec la 

puissance de feu des Shaka Ponk et des artistes comme Cats on trees, 

Kyo ou encore Luke qui viendront mouiller la chemise et faire vibrer 

la scène du Rhino. Seront aussi du Rhinoférock voyage, The Host, 

Yarol, Tiwayo et Trigone plus.

Un peu d’histoire
Certains afi cionados ont certainement connu “Au pré du blues”, le 

“père” du Rhinoférock, nettement plus axé sur le blues et le rock. Le 

festival créé en 2006 a vu passer des grosses pointures comme Dr 

Feelgood ou encore Jean-Jacques Milteau. L’année 2011 marque un 

tournant : les bénévoles de l’association décident de formaliser leur 

union et leurs projets au sein de l’association « Le Rhino ».

Nouvel élan, nouvelle organisation, nouveau lieu et nouveau nom. Les 

concerts se font désormais dans le pré de La Forge à Pernes-les-Fon-

taines, prêté par le ferronnier d’art Jean-Philippe Fally. Son célèbre 

rhinocéros grandeur nature a été créé spécialement pour accueillir les 

festivaliers sur le site du Rhinoférock.

Un rendez-vous musical qui a suscité, dès 2012, l’intérêt du Ministère 

de la Culture qui lui a apporté son soutien.

Pour le Président Jean-Michel Wilmotte c’est un gage de qualité que 

la programmation 2019 de haut vol ne saurait démentir.

Billets disponibles sur : www.rhinoferock-festival.com et sur Digitick, la Fnac & 

Tickenet

GALA DE NATATION ARTISTIQUE 
SYNCHRONISÉE

Le Cercle des Nageuses Artistiques Vau-

clusiennes (CNAV), seul club à représenter 

le Vaucluse en compétitions régionales et 

nationales, présentera son nouveau gala le 

samedi 29 juin à 20h à la piscine munici-

pale. Les nageuses de 6 à 20 ans interpré-

teront des solos, duos, ballets en équipe. Le 

show “Voyager en synchro” fera un tour du 

monde en Afrique, Russie, Inde…

Tarif 8€ - Gratuit pour les - de 6 ans. 

Réservation possible sur : reservation.cnav@gmail.com

LE VIOLON ROUGE, 
L’ÉCOLE DE DANSE 
INCONTOURNABLE

Située à Prato1, l’association Le Violon Rouge vous pro-
pose des cours collectifs ou particuliers pour adultes. Les 
professeurs, Franck et Karine, dirigent des leçons de Salsa 
cubaine, Bachata, Rock, West Coast Swing, Lady styling, 
Lindy-hop. Afi n de passer un moment agréable de détente et 
de convivialité, les animateurs vous font partager leur pas-
sion pour la danse et vous offrent l’opportunité de progres-
ser quel que soit votre niveau.
Contact : 06 49 70 73 41 - leviolonrouge.fr@gmail.com
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Du 01/05/19 au 01/12/19 ♦ Chemine-
ment de sculptures "Etienne VIARD"
Quand l'art contemporain se mêle au 
patrimoine architectural de Pernes. Dans 
divers lieux de la ville. Le plan du che-
minement est disponible gratuitement à 
l'Office du tourisme de Pernes et dans les 
musées de la ville.

Du 14/06/19 au 20/06/19 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir
Exposition de photographies argentiques 
sur le thème "Insolites" des œuvres de 
Mr Jacques Hercourt. Ouverture tous les 
jours de 14h à 18h30.

Du 14/06/19 au 20/06/19 ♦ Exposition 
à la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose une 
exposition des œuvres de Mme Lisowski. 
Entrée libre.

Le 18/06/19 ♦ Commémoration de l'ap-
pel du 18 juin 1940
La Commémoration de l'appel lancé par 
le Général de Gaulle le 18 juin 1940 aura 
lieu le mardi 18 juin à 18h place Frédéric 
Mistral. Rassemblement à 17h45.

Le 19/06/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Du 21/06/19 au 27/06/19 ♦ Exposition 
Maison des Artistes
L'Association des Artistes et Amateurs 
Pernois propose une exposition de Nadia 
SALENDRES au 383 avenue du Bariot du 21 
au 27 juin 2019.

Du 21/06/19 au 27/06/19 ♦ Exposition à 
la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose 
une exposition des œuvres de Mme Sa-
lendres. Entrée libre.

Le 21/06/19 ♦ Fête de la Musique
Rendez-vous incontournable du mois de 
Juin. La Fête de la Musique, réunit les 
musiciens amateurs et professionnels et 
le grand public. Animation musicales dans 
la ville à partir de 16h.

Le 22/06/19 ♦ Concert de Fin d'année 
de Music Revolution
A partir de 19h venez découvrir les démos 
de fin d'année de l'association Music 
Revolution et ses adhérents. Buvette sur 
place.

Du 22/06/19 au 04/07/19 ♦ Pernes les 
Photos
Pour la 20e édition de «Pernes les Pho-
tos», «la Photo dans le Cadre» investira 
la ville et ses monuments du 22 juin au 
4 juillet avec des photographies et pré-
sentera dans le centre ancien une sélec-
tion du travail d'une vingtaine de photo-
graphes sur des sujets divers et variés.

Du 22/06/19 au 04/07/19 ♦ Exposition 
photographique à la Galerie de l'Abattoir
Œuvres de l'association La Photo dans 
le cadre. Ouverture samedi 10h à 22h et 
Dimanche de 10h à 20h.

Du 22/06/19 au 04/07/19 ♦ Salon d'été 
des Artistes Peintres Amateurs Pernois
Exposition de peintures et sculptures à la 
Chapelle des Pénitents Blancs par l'Asso-
ciation des Artistes Peintres Amateurs 
Pernois. Ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et de 15h à 19h.

Le 23/06/19 ♦ Feux de la Saint Jean aux 
Valayans
Rendez-vous sur la place de la mairie aux 
Valayans pour les feux de la Saint-Jean, à 
partir de 19h30. Animations gratuites.

Le 23/06/19 ♦ Le Plus Grand Groupe
Organisé par Music revolution à 18h. 
Démonstration de fin d'année des élèves 
de Music Revolution dans la formation du 
Plus Grand Groupe. 250 musiciens inter-
préteront un répertoire pop rock.

Le 26/06/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Le 27/06/19 ♦ Conférence-Projection 
photos
"Houtsouls... Peuple des Carpates Ukrai-
niennes", animées par le photographe 
Youry Bilak au C.C des Augustins à 20h30. 
Entrée gratuite.

Le 29/06/19 ♦ Festival d'Harmonies
Festival d’Harmonies par les Enfants de la 
Nesque de 17h30 à 20h dans les Jardins de 
la Mairie.

Le 30/06/19 ♦ Gala de Hip Hop
Gala de Hip Hop organisé par le Centre de 
Loisirs et de Culture dans les jardins de la 
Mairie à partir 20h30 - Entrée 3€

Le 30/06/19 ♦ Natation synchronisée
Organisé par le C.N.A.V, à la piscine muni-
cipale à partir 19h30 - Entrée 8€

Le 30/06/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

JUILLET

Le 03/07/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Le 04/07/19 ♦ Soirée Dj Mousse
A partir de 20h, dans les Jardins de la 
Mairie, organisée par l'Espace jeunesse et 
le Conseil des jeunes, ouverte à tous les 
collégiens et lycéens de 11 à 17 ans. Entrée 
5€ + une consommation offerte

Du 05/07/19 au 11/07/19 ♦ Exposition à 
la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose une 
exposition des œuvres de Mr Dossetto. 
Entrée libre.

Du 05/07/19 au 10/07/19 ♦ Exposition 
de peintures
Venez découvrir dans la salle Daniel 
Sorano au Centre Culturel des Augustins 
une exposition des œuvres de 40 peintres 
italiens.

Du 05/07/19 au 11/07/19 ♦ Exposition 
de peintures abstraites
Exposition des œuvres de Madame Ma-
gali Brunet et Madame Bressy Michèle à 
la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouver-
ture tous les jours de 10h à 13h et de 16h 
à 19h30.

Du 05/07/19 au 06/07/19 ♦ 8e Festival 
Rhinoférock
Organisé par l'Association Rhino Festival 
Musicà La Forge - Les Valayans. Ouverture 
des portes à 18h et parking gratuits et pri-
vés. Début des concerts à 19h. Boissons et 
restauration sur place, navette bus gratuite 
"Le Rhinofébus" (sur réservation).

Du 06/07/19 au 07/07/19 ♦ 4e Festival 
d'orgues de Barbarie et de chanteurs 
de rue
La ville de Pernes organise le 4e Festival 
d'orgues de Barbarie et de chanteurs de 
rue les 6 et 7 Juillet prochains, de 16h à 
minuit. Douze chanteurs de rue accom-
pagnés d'orgue de Barbarie se produiront 
dans le centre ancien. Gratuit. Programme 
prochainement disponible à l'Office de 
Tourisme et à la Mairie.

Du 06/07/19 au 11/07/19 ♦ Exposition à 
la Galerie de l'Abattoir
Exposition de sculptures sur toile de 
Madame Marion BORDAS. Ouverture 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h30.

Le 07/07/19 ♦ Vide grenier "Plumes des 
Fontaines"
Organisé par l'Association "Plumes des 
Fontaines", dans le Lit de la Nesque et 
Place Gabriel Moutte de 6h à 19h.

Le 10/07/19 ♦ Balade aux Lanternes
Sur le thème "Grands Personnages Per-
nois". La Confrérie des Lanterniers vous 
conduira à travers les ruelles de Pernes 
et de son histoire, à la lueur de leurs lan-
ternes. Départ à 21h30 de la place Frédé-
ric Mistral. Gratuit.

Le 10/07/19 ♦ Cinéval
Film "Aladin" à 21h45 dans la cour de 
l'Ecole Louis Giraud.

Le 10/07/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Le 12/07/19 ♦ Concert du Condor
Le 12 juillet à 21h30 à Pernes-les-Fon-
taines, Le Condor donne un concert d’ex-
ception dans le Lit de la Nesque sous le 
Pont Notre Dame.

Du 12/07/19 au 18/07/19 ♦ Exposition à 
la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose une 
exposition des œuvres de Mme Testa-
nière. Entrée libre.

Le 13/07/19 ♦ Bal de la Fête Nationale 
aux Valayans
Bal et repas à 20h30 place de la mairie à 
l’occasion de la Fête Nationale, proposés 
par le Comité des Fêtes des Valayans.

Le 13/07/19 ♦ Bal et Repas de la Fête 
Nationale
Paëlla par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Pernes dans les Jardins de la Mairie, 
buvette à partir de 18h30.

Du 13/07/19 au 18/07/19 ♦ Exposition à 
la Galerie de l'Abattoir
Exposition de peintures intitulée "Éclo-
sions" des œuvres de Mme Amandine 
IVARRA. Tous les jours de 10h à 19h.

Le 13/07/19 ♦ La Médiathèque : Après-
midi jeux spéciale grandes vacances
Dans un esprit convivial en famille ou 
entre amis, venez jouer de 15h à 18h à la 
Médiathèque. Ouvert à tous.

Le 14/07/19 ♦ Concert du 14 Juillet sous 
la Halle Couverte
Proposé par l'Harmonie des "Enfants de la 
Nesque" à partir de 18h.

Le 14/07/19 ♦ Fête du Melon et du Terroir
Fête du melon et du terroir par l’Associa-
tion des Commerçants et Artisans Pernois 
sur le quai de Verdun. Melons, produits 
dérivés et produits du terroir.

Le 14/07/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 17/07/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Le 18/07/19 ♦ Courses camarguaises
Organisés par le Club Lou Touréou. Ren-
dez-vous à 21h30 pour des courses camar-
guaises emboulées aux arènes munici-
pales. Entrée 5€ pour les moins de 12 ans.

Le 19/07/19 ♦ Concentration de Food 
Truck
Sur la Place F. Mistral proposée par Provence 
Organisation. Ouverture de 14h à 00h.

Du 19/07/19 au 25/07/19 ♦ Exposition à 
la Galerie de l'Abattoir
Exposition de peinture acrylique, des-
sin ou fusains des œuvres de l'artiste 
Georges MORCHIO dit "Khio". Ouverture 
tous les jours de 15h à 19h.

Du 19/07/19 au 25/07/19 ♦ Exposition à 
la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose une 
exposition des œuvres de Mr et Mme 
Muller. Entrée libre.

Le 19/07/19 ♦ Théâtre des 4 Compa-
gnies pernoises
Spectacle au petit théâtre de plein air dans 
le jardin de l'Hôtel de Cheylus. 20h30

Le 19/07/19 au 25/07/19 ♦ Exposition 
d'aquarelles et peintures à l'huile
Exposition des oeuvres de Mr Pontoire 
Alain à la Chapelle des Pénitents Blancs. 
Ouverture de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Du 21/07/19 au 23/07/19 ♦ 24e Festival 
les Folklories
L'association pernoise "Les Folklories" 
vous offre un nouveau voyage à travers le 
monde dans les Jardins de la Mairie à 21h. 
Des soirées dédiées à la musique et aux 
danses folkloriques.

Le 21/07/19 ♦ Marché Potier
L'association "les pots dans la rue" orga-
nise sur le Quai de Verdun, un marché 
potier avec une trentaine d'artisans qui 
seront présents de 9h à 19h. Animations 
sur place. Venez nombreux !

Le 24/07/19 ♦ Balade aux Lanternes
Sur le thème "La vie religieuse à Pernes". 
La Confrérie des Lanterniers vous condui-
ra à travers les ruelles de Pernes et de 
son histoire, à la lueur de leurs lanternes. 
Départ à 21h30 de la place Frédéric Mis-
tral. Gratuit.

Le 24/07/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Le 25/07/19 ♦ Cinéval
Film Bohemian Rhapsodie à 21h45 dans la 
cour de l'Ecole Louis Giraud.

Le 25/07/19 ♦ Courses promesses de 
taureaux
Organisés par le Club Lou Touréou. A 
16h30 pour des courses aux arènes muni-
cipales. Entrée 6€ pour les - de 12 ans.

Du 26/07/19 au 01/08/19 ♦ Exposition à 
la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose une 
exposition des œuvres de Mme Scarpetti. 
Entrée libre.

Du 26/07/19 au 01/08/19 ♦ Exposition 
d'arts plastiques
Œuvres de l'Association "La Lyrène" à la 
Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture 
tous les jours de 10h à 20h.
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Du 26/07/19 au 01/08/19 ♦ Exposition 
de peinture à l'Abattoir
Exposition de peinture des œuvres de SA-
SHA à la Galerie de l'Abattoir. Ouverture 
tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Du 26/07/19 au 28/07/19 ♦ Festival 
Pernes en Musique
Festival de musique Classique "Pernes 
en Musique" du 26 au 28 Juillet, orga-
nisé par la Ville de Pernes en partenariat 
avec l'association "Musiques et Culture 
ensemble". Gratuit

Le 28/07/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 31/07/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

AOÛT

Du 02/08/19 au 08/08/19 ♦ Exposition 
à la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose 
une exposition des œuvres de Madame 
Braule. Entrée libre.

Du 02/08/19 au 04/08/19 ♦ Festival 
Font'arts 2019
Pour sa 23e édition venez découvrir dans 
le centre Ancien de Pernes tout un pro-
gramme de théâtre et musique de rue en 
IN et en OFF. Proposé par l'association Pro-
jecteurs et tous ses bénévoles.

Le 07/08/19 ♦ Balade aux Lanternes
Sur le thème "Traditions populaires 
comtadines". La Confrérie des Lanter-
niers vous conduira à travers les ruelles 
de Pernes et de son histoire, à la lueur 
de leurs lanternes. Départ à 21h30 de la 
place Frédéric Mistral. Gratuit.

Le 07/08/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Le 08/08/19 ♦ 10e édition du Repas 
Truffe
La Confrérie des Rabassiers du Comtat 
organisent à dans le lit de la Nesque une 
découverte de la truffe Mélanosporum 
lors d'un repas à partir de 20h. Un moment 
agréable et abordable pour tous ceux qui 
veulent goûter le diamant noir.

Le 10/08/19 ♦ Concert Nathalie Kowal
Organisé par l'association Spectacle Ave-
nir. Dans les Jardins de la Mairie à partir 
de 20h. Buvette sur place

Le 10/08/19 ♦ Courses camarguaises
Course camarguaise de ligue PACA, à 
16h30 aux arènes municipales.Entrée 5€
- gratuit pour les moins de 12 ans.

Le 11/08/19 ♦ Vide Grenier A Sos Animos
Organisé par l'Association A'sos animos, 
dans le Lit de la Nesque et Place Gabriel 
Moutte de 6h à 19h.

Le 11/08/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 14/08/19 ♦ Courses camarguaises
Organisés par le Club Lou Touréou. A 21h30 
pour des courses camarguaises emboulées 
aux arènes municipales. Entrée 5€ pour les 
- de 12 ans.

Le 14/08/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Le 17/08/19 ♦ 15e Balade Provençale
La 15e Balade provençale est ouverte à 
toutes les voitures sportives, organisée 
par l'association "le Team Subaru Pernois". 

Du 17/08/19 au 28/08/19 ♦ Exposition 
de peintures et sculptures
Exposition de peintures et Sculptures à La 
Chapelle des Pénitents Blanc, ouverture 
tous les jours de 11h à 19h.

Du 17/08/19 au 20/08/19 ♦ Fête Votive 
de la Saint Roch
Du 17 au 20 août 2019, sur la Place Aristide 
Briand et dans les Jardins de la Mairie, 
organisée par la Ville de Pernes.

Le 17/08/19 ♦ Initiation à la pêche
Initiation sous le Pont Notre Dame de 9h 
à 18h organisée par l'Association les Amis 
de la Nesque.

Le 17/08/19 ♦ Soirée Bodega
Soirée Bodega organisée par Lou Touréou 
Pernen, à 19h aux arènes municipales. Ani-
mation par un DJ.

Le 18/08/19 ♦ Courses camarguaises
Courses camarguaises, à 16h30 aux arènes 
municipales. Entrée 9€/5€ - de 12 ans.

Le 20/08/19 ♦ Courses camarguaises
Courses camarguaises pour le Trophée de 
l'Avenir et finale des Trophées des Fontaines 
et Paul Jean, à 16h30 aux arènes municipales. 
Entrée 9€/5€ - de 12 ans.

Le 21/08/19 ♦ Balade aux Lanternes
Sur le thème "Pernes au temps des 
Comtes". La Confrérie des Lanterniers 
vous conduira à travers les ruelles de 
Pernes et de son histoire, à la lueur de 
leurs lanternes. Départ à 21h30 de la 
place Frédéric Mistral. Gratuit.

Le 21/08/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Du 23/08/19 au 29/09/19 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir
Exposition des œuvres de Mme Kim 
Knuckey. Ouverture tous les jours de 11h 
à 13h et de 15h à 19h.

Du 23/08/19 au 29/08/19 ♦ Exposition 
à la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose 
une exposition des œuvres de Mr Perrin. 
Entrée libre.

Le 24/08/19 ♦ Soirée Rock Salsa Latino
Soirée proposée par l'Association Toda 
Baïla à partir de 19h dans les Jardins de la 
Mairie. Gratuit. Restauration sur Place.

Le 25/08/19 ♦ Après-midi dansante Country
Marché et Après midi dansante organisés 
par l'association A Sos Animos dans les 
Jardins de la Mairie et sur la Place Aristide 
Briand à partir de 16h, buvette sur place.

Le 25/08/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 28/08/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 18h à 20h place F. Mistral.

Du 30/08/19 au 05/09/19 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir
Exposition de peinture des œuvres de 
Mme Maman MICHKALIA. Ouverture 
tous les jours de 10h30 à 19h.

Du 30/08/19 au 01/09/19 ♦ Fête votive 
des Valayans
Organisée par le Comité des Fêtes des 
Valayans. Spectacles, manèges, jeux, ani-
mations gratuites.

Le 31/08/19 ♦ Festival de la Bière de goût
Organisé par l'association Bière Passion, 
dans le Lit de la Nesque de 16h à 23h.

Du 31/08/19 au 12/09/19 ♦ Exposition 
de peintures et sculptures
Exposition de sculptures de Licha Claudie 
et de peintures de Madame Brun-Brusetti 
Karine à la Chapelle des Pénitents Blancs. 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h.

SEPTEMBRE

Le 04/09/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h place F. Mistral.

Du 06/09/19 au 12/09/19 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir
Exposition de peinture à huile de l'artiste 
Esterelle. Ouverture tous les jours de 10h 
à 12h et de 15h à 19h.

Du 06/09/19 au 12/09/19 ♦ Exposition 
à la Maison Rose
L'association des Artistes Amateurs Per-
nois, vous propose à la Maison Rose une 
exposition des œuvres de Mme Mery. 
Entrée libre.

Le 07/09/19 ♦ Forum des associations
À partir de 14h au Complexe Sportif.

Le 08/09/19 ♦ 6ème Edition de Cos-
tumes de Provence en fête
Le Conservatoire du Costume Comtadin 
propose sa 6° édition de "Costumes de 
Provence en fête" de 10h à 18h, dans les 
jardins de la mairie.

Le 08/09/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 11/09/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h place F. Mistral.

Du 13/09/19 au 26/09/19 ♦ Exposition 
de peintures
Exposition des œuvres de peintures de 
Mme Falleri Rolande et Mme Picavet. 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 
et de 16h à 19h30.

Du 14/09/19 au 15/10/19 ♦ 4e Fête Mé-
diévale Pernoise
De 9h à 23h, organisée par l'Association 
Plumes des Fontaines.

Le 14/09/19 ♦ Bal Folk 

Jardins de la Mairie, par l’association 
«Mingafolk» à 18h30 (en cas de mauvais 
temps au C.C. des Augustins. Adulte : 10 
€. De 12 à 16 ans : 5 €.

Du 14/09/19 au 15/09/19 ♦ Moto-Cross-
Mx
Deux jours de compétitions comptant pour 
le championnat de la Ligue de Provence 
organisés par le Moto Club Pernois.

Le 18/09/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h place F. Mistral.

Du 20/09/19 au 26/09/19 ♦ Exposition 
à la Galerie de l'Abattoir
Peinture et art contemporain de Mme 
Pihery, Mme Poncon, Mr Le Chippey et 
Mr Van Volsem. Le vendredi de 14h à 20h 
le samedi de 10h à 18h, le dimanche de 11h 
à 18h et la semaine de 14h à 18h.

Le 21/09/19 ♦ Fête des ânes
Rassemblement annuel autour des "Ânes 
de Pernes" de 9h à 17h30. Marché des 
créateurs locaux, activités pour les en-
fants, animations musicales…

Du 21/09/19 au 22/09/19 ♦ Journées 
Européennes du Patrimoine
Ouverture des monuments avec visites, ex-
positions et balades. Programme détaillé 
en Mairie ou à l'Office du Tourisme.
Le 25/09/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux. De 17h30 à 19h place F. 
Mistral.
Le 28/09/19 ♦ Accueil des nouveaux 
Pernois. "Faisons connaissance" à partir 
de 9h à la Maison des Ursulines, place 
Fléchier. Vous êtes nouveaux pernois ? 
Inscription au service culturel 04 90 61 45 
14 ou culture@perneslesfontaines.fr
Du 28/09/19 au 09/10/19 ♦ Salon d'au-
tomne des Artistes Amateurs Pernois
Exposition de peintures et sculptures 
par l'Association des Artistes Amateurs 
Pernois à Chapelle des Pénitents. Tous les 
jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Le 28/09/19 ♦ Conférence "Les bien-
faits de la propolis", par Françoise Sau-
vager à 18h à la Médiathèque. Entrée gra-
tuite, réservation conseillée.
Le 29/09/19 ♦ 6e Marché au miel et aux 
saveurs. Animations, expositions, dégus-
tations et vente des produits de la ruche 
et du terroir de 9h à 19h sur la place F. 
Mistral.
Le 29/09/19 ♦ Vide grenier. Organisé 
par Ego Organisation de 6h à 19h.

OCTOBRE

Le 02/10/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h place F. Mistral.

Du 05/10/19 au 06/10/19 ♦ Salon Bio et 
Bien être
Par l'association "Viva au Naturel" au C.C. 
des Augustins de 9h30 à 19h.

Le 06/10/19 ♦ Concert Orgue et Trom-
pette
A la Collégiale N.D. de Nazareth à 17h, 
« Du Baroque au Lyrique » avec Gérard 
Goudet, et Pascal Ansel.

Le 09/10/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h place F. Mistral.

Du 12/10/19 au 13/10/19 ♦ Salon des 
santonniers et des créchistes
C.C. des Augustins - 9h/18h - gratuit

Le 13/10/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 16/10/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h place F. Mistral.

Du 19/10/19 au 20/10/19 ♦ 10ème Bourse-
Exposition de Fossiles et Minéraux
De 9h30 à 18h organisée par l'Association 
Paléontologique au C.C. des Augustins.

Du 19/10/19 au 22/10/19 ♦ Exposition 
de Patchworks aux Pénitents
Exposition des œuvres de l'association 
Recréapatch à la Chapelle des Pénitents. 
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le 23/10/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h place F. Mistral.
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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° 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’affi chage 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 Ht de Pernes : 167 place 
Aristide Briand - tél. : 04 90 66 59 17 
- garde : 28 juillet, 25 août, 22 
septembre, 20 octobre. 

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79 
garde : 21 juillet, 18 août, 15 septembre, 
13 octobre

Pharmacie des Fontaines (Brès 
- Azam) : 400 avenue des Castanes - 
tél. : 04 90 61 32 48 - garde : 14 juillet, 
11 et 15 août,  8 septembre, 6 octobre

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

Pour les 7 juillet, 4 août, 1er et 29 
septembre, 27 octobre :  Tél. : 3237
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

FÉVRIER

• Le 6 Marie-Liesse TORCHEBOEUF
• Le 16 Elya JOLY
• Le 20 Victoire BECKER
• Le 28 Anna GOUBIER

MARS

• Le 06 Emma NAIT ALI THAUZIES
• Le 8 Neylan DORVAUX
• Le 10 Diego VAUTIER
• Le 17 Gaëtan HUTTENSCHMITT
• Le 22 Marlon ALCARAS
• Le 24 James MOKHTARI
• Le 28 Haylie TESIO

AVRIL

• Le 10 Kayden COLLIGNON
• Le 22 Victoria COSME

MARIAGES

AVRIL

❤   Jérémy POOLE 
et Fanny MONIER

❤   Didier VERSTRAETE 
et Julia WILLENBUCHER

•  Le 11 Claudette REYNAUD veuve 
BOURGUES, 84 ans

•  Le 18 Jacqueline VIAU veuve 
BIOULÈS, 85 ans

•  Le 28 Zohra BOUNOUA veuve 
ABBAD, 91 ans

AVRIL

•  Le 03 Anne-Marie CAMUS épouse 
ASTIER, 84 ans

•  Le 18 Louis KIÉFFER, 92 ans
•  Le 24 Jean-Louis CUNTY, 75 ans
•  Le 28 Marcel DARBOUSSET, 84 ans
•  Le 30 Francisco MOLINA BANEGAS, 

56 ans

MAI

•  Le 13 Michèle GRIVAULT épouse 
MATHÉ, 76 ans

•  Le 16 Doris SPAUKE épouse 
RUHRMANN, 75 ans

•  Le 16 Cyril GALANTI, 48 ans
•  Le 17 Michel VALENTIN, 73 ans
•  Le 21 Jeannine HUILLET veuve 

SCHNEIDER, 93 ans
•  Le 22 Josette POUZOL veuve JOUVE, 

81 ans
•  Le 25 AndréeARLIAUD épouse 

SIGNORET, 95 ans
•  Le 25 Françoise MORIN épouse 

MERLE, 75 ans

MAI

❤  Marine GONNET 
et Florence CORNAIRE

❤   Nicolas ROY 
et Marie BUISSON

❤   Mickaël NICOLETTI et Joselyne-
Polette DELGADO FAJARDO

❤   Mathieu DUPRESSOIRE 
et Sarah CHÉREAU

❤   Rémy DUTERNE 
et Johan RAMIREZ

❤   Gislain DUPONT 
et Stéphanie GALLET

DÉCÈS
FÉVRIER

•  Le 08 Guy RODRIGUEZ, 68 ans
•  Le 20 Eric DEPAOLI, 57 ans
•  Le 23 Jean-Marie REYNAUD, 59 ans
•  Le 23 Christian RÉMOLU, 73 ans
•  Le 26 Odulie OLIVER veuve 

NAVARRO, 88 ans
•  Le 28 Claude LAPEYRE, 87 ans

MARS

•  Le 04 André JULIEN, 74 ans
•  Le 09 Solange HAMILLE veuve 

MILLOT, 88 ans

Claude Lapeyre est parti ! Il était 
mon professeur au collège qui 
ne s’appelait pas encore Charles 
Doche et qui était installé avec 4 
classes, dans l’ancien hôpital au-
jourd’hui résidence Crillon.
Nous étions en famille, et Claude 
dans cet esprit très humain, très dis-
ponible nous apprenait les mathé-
matiques, les sciences, le dessin, 
les travaux manuels et le sport. 
Les relations que nous avions avec 
lui étaient très conviviales mais 
toujours très respectueuses. Nous 
avons à tout jamais, gravé dans nos 
mémoires, ces moments vécus en 
classe avec lui.
Nous le rencontrions sur les stades de foot où il 
excellait dans l’équipe première de l’Espérance per-
noise et, pour nous qui entrions dans l’adolescence, 
nous ne pouvions que l’admirer.
Et puis il y a eu 1977-1983, période pendant laquelle 
Claude Lapeyre a été maire de la commune. Il s’y est 
investi à fond ; il a construit avec son équipe l’école 
élémentaire Jean Moulin, la caserne des pompiers ; 
créé le centre aéré.

Le temps passant, Claude qui avait 
déjà des talents de peintre avec de 
nombreuses toiles d’un style mo-
derne à son actif, fi t la rencontre 
qui allait transformer son existence : 
René Char, le poète de l’Isle-sur-
la-Sorgue. Une amitié est née entre 
les 2 hommes et après les mathé-
matiques de son époque de profes-
seur, Claude est devenu poète, phi-
losophe et littéraire au contact du 
grand poète l’Islois. Après la dispa-
rition de ce dernier, Claude n’a ces-
sé d’arpenter les coins de Provence 
et d’ailleurs pour faire découvrir le 
grand art des textes de René Char. 
Les conférences qu’il en a données 

ont été nombreuses et ont toutes donné lieu à de pro-
fonds applaudissements de remerciements, de féli-
citations, d’humanité, de respect et d’admiration. 
Outre ces conférences, Claude a traduit en provençal 
des œuvres de René Char, a écrit toujours “dins la 
lengo dou brès” des œuvres sur le Ventoux qui lui 
était cher. Il était d’ailleurs un illustre et régulier écri-
vain des Carnets du Ventoux. Claude Lapeyre, Mon-
sieur le professeur, Monsieur le maire, Monsieur le 
poète, vous êtes et vous serez toujours parmi nous.

P. Gabert
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HOMMAGE, AU PROFESSEUR, FOOTBALLEUR ET MAIRE. 
UN POÈTE S’EN EST ALLÉ !

LES CARNETS DU VENTOUX AVEC BERNARD MONDON RENDENT HOMMAGE À CLAUDE LAPEYRE

À l’heure où nous bouclons ce numéro de printemps, nous apprenons avec tristesse la disparition de notre 
ami Claude Lapeyre. Il était entré aux Carnets il y a plus de 25 ans. Le souvenir de ce tisseur de liens, 
responsable de la rédaction de 1995 à 2000, restera à jamais gravé dans nos mémoires. Nous lui rendrons 
hommage dans un prochain numéro. Il y a quelques semaines, en lui apprenant que le sujet de notre dossier 
porterait sur les plantes aromatiques du Ventoux, son visage s’éclaira et il me fi t part de son impatience de 
le lire. Mais lui, qui a tant sillonné la montagne, qu’aurait-il appris qu’il ne sache déjà de la longue tradition 
et des usages de ces plantes qui font du bien.
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Expositions
⁂ Du 04-06 au 21-06
Aux arbres, citoyens !

Travaux de l’atelier Po’ART. Les arbres nous racontent et nous 
rassurent, leur vie secrète nous fascine. 
Une exposition imaginée comme un hommage et un plaidoyer 
pour leur protection.
Le 07-06 : Lecture inaugurale par Les liserons à 18h30.

⁂ Du 18-06 au 09-07
Incroyable nature : espaces naturels sensibles du Vaucluse 

Avec le Département de Vaucluse. Protéger nos richesses natu-
relles, les partager et offrir au plus grand nombre la beauté de 
nos paysages, c’est notre vraie nature ! 
Le 18-06 : conférence sur la biodiversité et les Espaces Sen-
sibles Naturels du Vaucluse.

⁂ Du 10-09 au 17-10 : Les plantes médicinales, avec 
le SLL. Voyage au pays des bonnes herbes, de leurs secrets... et 
de leurs multiples vertus.
Le 20-09 : conférence : Se soigner autrefois. Le 28.09 : confé-
rence sur les bienfaits de la propolis.

RDV réguliers
Ateliers informatiques 
Avec Véronique : le samedi, séances d’initiation sur rdv, ½ h par 
séance (Espace multimédia)

⁂  14-09  ⁂  28-09  ⁂  12-10

Séances découvertes de jeux vidéo sur tablette 
Avec Camille (salle de l’Heure du conte) : de 14h30 à 16h

⁂  15-06  ⁂  19-10

Ateliers avec l’équipe du FabLab  
Le samedi de 10h à 12h aux dates suivantes (espace multimédia) 
tout public
⁂ 01-06 : Tournage sur bois, à partir de 12 ans.
 ⁂ 15-06  : Photogrammétrie, à partir de 11 ans.
⁂ 29-06  : Personnalisation de cadres en bois, à partir de 12 ans.

Infos, tarifs et inscriptions en ligne : fablab-pernes.fr

Ateliers « Jeux d’écriture »  
Avec les Amis de la Médiathèque : le samedi de 10h à 12h aux 
dates suivantes (salle polyvalente).

⁂  28-09  ⁂  09-11  ⁂  07-12

Lectures animées pour les petits de 0 à 3 ans   
Avec Christine et Maryvonne : le mercredi à 10h30 en salle du 
conte, dates à préciser, consultez-nous, RDV à la rentrée !

Lectures animées pour les 4/7 ans 
À 17h20 à la médiathèque avec Christine et Isabelle. Le mardi, 
dates à préciser, consultez-nous, RDV à la rentrée !

Lectures partagées à 18h20 
À la médiathèque. Le jeudi, dates à préciser, consultez-nous.

à ne pas manquer
18-06
Conférence : la biodiversité et les
Espaces Sensibles Naturels du Vaucluse
par Magali Goliard, directrice adjointe 
de la Ligue de Protection des Oiseaux. En 
salle polyvalente à 18h30.

13-07
Après-midi Jeux ! Spécial « Vacances » de 
15h à 18h
Ça y est, les grandes vacances sont là ! Ve-
nez les fêter avec nous lors de l’après-midi 
jeux de société. À partir de 8 ans, enfants 
accompagnés d’un adulte, entrée libre.

Du 10 au 19-07 
L’événement national « Partir en livre ! » 
fête ses 5 ans !
La grande fête du livre pour la jeunesse ! 
Découvrir la litterature jeunesse autre-
ment : applications, ateliers créatifs et 
jeux ! Ouvert à tous.

Du 6 au 10-08
Semaine de la Geekerie avec le FabLab - 
Médiathèque 
À la médiathèque ou dans les nouveaux 
locaux du Fablab, cours Frizet
Les idées fusent ! 1 jour pour un atelier. In-
fos, tarifs et inscriptions en ligne : fablab-
pernes.fr et à la médiathèque.

Du 17 au 27-09 
Projections de courts métrages, sélec-
tion jeunesse. Ouvertes à tous, pour les 
grands et les petits. Salle polyvalente.

20-09
Conférence : Se soigner autrefois
Par Catherine Ribotton, professeure agré-
gée d’histoire et ethno-historienne.
Ouvert à tous, dans la limite des places 
disponibles à 18h30.

28-09
Conférence : Les bienfaits de la propolis 
à 18h30.
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i-juin à octobre 2019

Programmation culturelle

Attention ! Horaires d’été : du 6/07 au 31/08 inclus
MARDI/MERCREDI/JEUDI/VENDREDI : 9h30 - 12h et 15h - 18h
SAMEDI : 9h30 - 12h30

À noter aussi, en octobre LA SEMAINE DE 
LA SCIENCE, la présentation de l’actuali-
té littéraire avec la librairie des Bulles et 
des Lignes, un beau spectacle à l’entrée 
de l’hiver pour les petits… 

Demandez notre programmation détail-
lée et les dates des ateliers à : 
lesamisdelamediatheque84@gmail.com
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Font'arts investit à nouveau 
les rues, les squares,  
les places du centre ancien  
de Pernes les 2, 3 et 4 août.

Pendant 3 jours, 16 compagnies “in”, 10 
“Off”, 5 “Fest’ICI”, 5 ateliers artistiques 
transforment 13 espaces urbains, en 
scènes génératrices de partage, de ren-
contres, autour des facettes pluridiscipli-
naires des arts de la rue. Le fil rouge de 
cette édition traitera “des différences qui 
viennent modeler notre quotidien, nos rap-
ports sociaux et sociétaux : des femmes et 
des hommes nous parleront d'inégalité, de 
clichés, de frontières, mais aussi d'amour, 
de justice et de tolérance. Donnons-nous 
la parole et faisons le choix de se décou-
vrir, de se connaître, de se faire confiance 
et de mieux vivre ensemble !
Font’Arts affirme sa programmation 
adulte et jeune public avec des spectacles 
de qualité réunissant la danse, le théâtre 
forain, les musiques actuelles, le cirque, 
la marionnette, les clowns autour d’un 
même échange populaire. En parallèle, le 
festival soutient l’accompagnement d’ar-
tistes émergents auxquels il apporte une 
indispensable visibilité.
Avant première mercredi 26 juin pour une 
présentation publique de la programma-
tion. Les artistes sont à découvrir sur le 
Facebook du festival.
Programme complet disponible début 
juillet à l'Office de tourisme de Pernes-les-
Fontaines.

Temps forts et extraits

Madam’Kanibal “Anatomik”
Théâtre forain et fakir, tout public +6 ans – 
Cette pseudo-foraine dévoile son quotidien 
et son jeu du tir aux ballons. Dans sa quête 
du chaland, le sort va désigner l’élu de son 
cœur. Elle s’accorde un repas bien mérité. 
Raviolis à la meuleuse sur lit d’ampoules 
au menu. Elle se métamorphose en objet 
désirable : épilation à la meuleuse, cos-
tume sur mesure agrafé à même la peau… 
Devant son vestiaire d’usine lui servant 
d’unique décor, elle ouvre ses trois portes, 
ses trois mondes…

Cirkvost Le Passager “Le silence de 
l’écho”
Cirque et musique, tout public - Spectacle 
de trapèze sonorisé pour une acrobate et 
un musicien en scène qui explore les rela-
tions entre les mots, les sons, les corps et 
les frontières. Enfermés dans le tripode qui 
leur sert de monde, les deux artistes nous 
racontent une histoire de vie, d’amour, de 
malentendus et de temps qui passe.

Cie Attrap’Lune “Les amants flammes”
Danse et pyrotechnie, tout public - Duo 
poético-fabuleux pour neige et feu ! Vibrez 
avec Les Amants Flammes dans un tourbil-
lon d’images poétiques ; neige de braises, 
pluie d’artifices, gerbes de feu et jongle-
rie graphique. Ils vous émerveilleront et 
vous emporteront dans leur bulle de dou-
ceur pour un moment partagé autour de 
l’amour et du feu.

De mai à novembre, 15 sculptures monumentales dans le centre ancien

Les talents pernois de Fest’ICI font leur numéro à Font’Art

La ville devient un terrain d’expérimentation pour les artistes locaux, amateurs 
et semi-professionnels, dans le cadre de Fest’ICI. Y participent cette année pour 
Pernes : la Boîte à clap, les Baladins des fontaines, Des Bulles et des lignes, 
Kinocréa, Les orgues de Barbarie, le périscolaire Jean Moulin élémentaire du 
service éducation enfance.

Contribuez à l’histoire de Font’Arts, devenez bénévole !

Le Festival Font’Arts recherche 130 bénévoles motivés et dynamiques pour aider 
au bon fonctionnement de la manifestation. Ils auront pour missions multiples et 
variées la tenue des buvettes, l’accueil du public et des compagnies, la logistique 
ou la mise en place de la signalétique. Les tâches pourront être de longue ou courte 
durée selon les disponibilités de chacun. Les repas sont pris en charge pour chaque 
moment passé à travailler durant la manifestation et des créneaux horaires sont 
aménagés pour que les bénévoles profitent eux aussi du festival.

Contact : 04 90 61 31 04 - benevoles.fontarts@gmail.com
www.projecteur-pernes.frph
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Pernes-les-Fontaines vous propose  

une exposition un peu particulière de 

l’artiste Etienne Viard.  

Organisé sous forme de balade,  

Le cheminement de sculptures  

permet aux visiteurs d’apprécier  

la beauté et la sobriété des œuvres 

mêlées au patrimoine architectural  

de la cité aux quarante fontaines.

Le temps de cette visite, laissez vous 

surprendre et séduire par une ville d’eau, 

d’arts et d’histoire… 

Sculpteur reconnu et plébiscité dans le 
monde entier, Etienne Viard s'inspire 
du mouvement minimaliste et confère 
à la ligne une importance primordiale. 
Fragmentée, étirée, courbe, allongée 
ou droite, elle repose sur un équilibre. 
Largement inspiré des formes et 
ondulations végétales et minérales, 
il s’emploie à poursuivre le travail du 
mouvement qui se caractérise par une 
mise en tension précaire et perpétuelle.

• Samedi 29.06 - 15h              
• Samedi 02.11 - 15h

Gratuit 
Inscriptions obligatoires 
à l’Office de Tourisme de 
Pernes-les-Fontaines, 
04 90 61 31 04 

VISITES GUIDÉES  

DU CHEMINEMENT  

EN PRÉSENCE  

DE L’ARTISTE




