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Avec le mois de juin arrivent toutes les fêtes 
de fin d’année : écoles, loisirs, culture, sport, 
avec de très nombreuses structures et associa-
tions qui nous offrent, pour notre plus grand 
plaisir, le travail de leur activité.
Juin est également, avec mai, le moment 
d’honorer la mémoire de celles et ceux qui ont 
donné leur jeunesse, voire leur vie, et qui, par 
leur profond sens de la patrie et de la liberté, 
ont résisté à l’ennemi ; ainsi, après le tradition-
nel 8 mai devant le monument aux morts, c’est 
le 27 mai et le 18 juin, comme chaque année, 
que les Pernoises et les Pernois se sont rassem-
blés devant la stèle de la Résistance, qui porte, 
gravés dans le marbre, ces quelques mots qui 
constituent pour nous tous un véritable ap-
pel : « N’oublions jamais ».
Juin, par la fête de la Musique, ouvre l’été avec 
ses festivals, ses fêtes, ses expositions orga-
nisées par les nombreuses associations et les 
centaines de bénévoles qui nous proposent 
un été pernois et valayannais riche en anima-
tions, que nous vous invitons à découvrir dans 
« Les festives pernoises ».
Juin est également le moment, dans le présent 
journal, de présenter les comptes du budget 
communal. Vous pourrez constater une fois de 
plus que la gestion municipale est saine, avec 
des taux de fiscalité qui sont stables depuis 
9 ans, des dépenses et des emprunts nette-
ment en-dessous des moyennes régionales et 
nationales, et un investissement très correct 
en équipements nouveaux au service des Per-
nois et des Valayannais, avec en particulier la 
Maison des Ursulines, qui va très bientôt offrir 
des salles supplémentaires et des bureaux aux 
associations et la médiathèque, qui évolue 
chaque jour vers sa structure de caractère, 
moderne, rationnelle et qui va devenir un 
haut-lieu de la culture.
Juin voit également ses marchés, ses commerces 
en pleine activité, avec le mercredi le marché 
du soir des producteurs, le vendredi soir le 
marché des créateurs locaux, le marché heb-
domadaire du samedi, la brocante mensuelle 
le dimanche, et, bien sûr, tous les commerces 
qui vous accueillent chaque jour avec com-
pétence, sourire, qualité et prix compétitifs.
Juin, avec le printemps qui s’achève, voit la 
nature dans toute sa splendeur ; pour la proté-
ger et la mettre en valeur, Pernes vient d’inau-
gurer le site de Puy Bricon, où vous pouvez 
découvrir une riche flore et faune se cachant 
sous la pinède et l’oliveraie.
Pernes-les-Fontaines et les Valayans bougent, 
avancent dans toutes leurs composantes et le 
soleil de Pernes, blason de la ville, brille grâce 
à l’engagement de tous ses habitants : félicita-
tions et merci !

C’est l’été !



2

un programme d'ete foisonnant
LA COLONIE D

,
AUREL,  

AU CHATEAU DE COUDRAY

avec, cette année, « le monde 
médiéval entre ciel et terre » L,ALSH PERNES RECRE

Deux séjours de 14 jours sont 
prévus pour les enfants de 6 à 
13 ans, sur le thème : « le monde 
médiéval, entre ciel et terre ».
- 1er séjour : du dimanche 6 juillet  
au samedi 19 juillet
- 2e séjour : du dimanche 20 juil-
let  au samedi 2 août 
Venez découvrir le magnifique 
royaume du seigneur d’Aurel, 
où vous pourrez rencontrer les 
dames du château, ainsi que ses 
chevaliers. Vous y apprendrez 
le métier de tressage de vanne-
ries, l’exploration des étoiles, la 
découverte du domaine, afin de 
contempler toutes les richesses 
de sa faune et de sa flore, comme 
par exemple ses ruches royales. 
Un groupe montera la garde une 
nuit dans les arbres et un autre 
partira à la recherche de la pierre 
magique du seigneur qui a été 
dérobée par un voleur. Vous y 
construirez des villages et y réa-
liserez votre blason. Ensemble, 
nous passerons de merveilleuses 
vacances dans un lieu fantastique.

TARIFS : -  Pour Pernes et l’inter-
communalité : 1 enfant 390 €,  2 
enfants 760 €, 3 enfants 1 130 € 
-  Pour les autres communes :  
1 enfant 485 €,  2 enfants 950 €,   
3 enfants 1 415 €
INSCRIPTIONS à Marie Mauron 
lundi 26 mai de 9 h à 11 h 30, 
mercredi 4 juin de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi 20 
juin de 14 h 30 à 17h, samedi 21 
juin, de 8 h à 12 h (clôture ins-
criptions). 
Pour les parents non dispo-
nibles à ces dates, contac-
tez Muriel Bobin par tél. au   
06 27 65 30 10 ou par mail à : 
colo-aurel@perneslesfontaines.
fr. Des fiches de réservations 
seront disponibles sur toutes les 
structures périscolaires et télé-
chargeables sur le site : www.
perneslesfontaines.fr. 

EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES 
SERVICES MUNICIPAUX : 
• Journée du 24 juillet : rencontre 
inter-services à la colonie.

Cette année le centre ouvre ses 
portes du lundi 7 juillet au ven-
dredi 22 août (arrivée de 7 h 30 
à 9 h, départ de 17 h à 18 h 30 - 
fermé le  14 juillet et le 15 août),  
pour les enfants de 3 à 14 ans.  
Accueil à la journée uniquement. 
Places limitées par sortie.

AU PROGRAMME : De nombreuses 
activités manuelles, culinaires, 
sportives, culturelles ou scienti-
fiques ainsi que des grands jeux 
seront proposés tout au long de 
l’été, sans oublier les sorties ! 
Les thèmes de cette année : - en 
juillet : « Au fil des arts » - en 
août : « Les visiteurs du passé ». 
Mini séjour à la colonie d’Au-
rel, du 15 juillet au 18 juillet, 
pour les 6/8 ans.

TARIFS : 
- De 8 € à 9,50 € la journée, en 
fonction du quotient familial pour 
Pernes et l’intercommunalité. 
- De 12 € à 14,25 € pour les autres 
communes.

EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES 
SERVICES MUNICIPAUX : 

• Formule sport, avec l’Été Sport
• Formule jeux, avec la Ludothèque
• Le livre sous toutes ses formes, 
avec la Bibliothèque
• Journée inter-services, avec l’Es-
pace Jeunesse
INSCRIPTION : à l’école Marie Mau-
ron les mercredis 18 et 25 juin de 
7 h 30 à 18 h, samedi 21 juin de 
9 h à 12 h, jeudi 26 et vendredi 
27 juin de 17 h à 19 h (clôture des 
inscriptions). Pour les parents 
non disponibles, contacter Ca-
rine Ranc  au  06 26 40 01 06 ou : 
alshpernes@gmail.com - Tous les 
lundis et jeudis du 7 au 28 juillet 
s’effectueront les inscriptions 
pour les retardataires d’août sous 
réserve de places disponibles. 
Fiches de réservations dispo-
nibles sur toutes les structures 
périscolaires et téléchargeables 
sur : www.perneslesfontaines.fr  
RENSEIGNEMENTS : 04.90.61.27.87 
ou 06.26.40.01.06

, ,



- tous les lundis, du 7 au 28 
juillet : permanence validation 
des Chèques loisirs à l’espace 
jeunesse, de 14 h à 18 h 30
- du 7 juillet au 8 août : accueil 
jeunes ouvert à Pernes et aux 
Valayans, de 14 h à 18 h 30 (selon 
activités prévues), accueil libre
L’accueil jeunes est accessible 
dès 12 ans. Les dossiers d’ins-
criptions sont à télécharger sur 
le site ou à retirer aux accueils 
jeunes. Les cartes à points sont 
en vente à l’Espace jeunesse (prix 
indexé au quotient familial).

ACTIVITÉS ET SORTIES : 

- les 7, 10, 15, 16, 18, 21, 28, 31 
juillet + les 4 et 7 août : jardinage 
et bricolage au jardin jeunes de 
l’Espace, de 9 h 30 à 12 h. 

- lundi 7 juillet : sortie  kayak, RV 
à 9h30 à l’Espace Jeunesse. 

- mercredi 9 juillet : sortie karting, 
RV à 15h à l’Espace Jeunesse. 

- mardi 15 juillet : sortie baignade 
à Beaulieu. RV à 14h à l’Espace. 

- mercredi 16 juillet : Flash mob à 
Avignon. RV à15 h 30 à l’Espace. 

- jeudi 17 juillet : sortie Laser 
Ball à La Roque d’Anthéron. RV 
à 9h à l’Espace. 

- vendredi 18 juillet : challenge 
Futsal Compi 84/26 à Ste Cécile-
les-Vignes. RV à 8h à l’Espace.

- mardi 22 juillet : sortie Accro-
branche à Mormoiron. RV à 9h30 
à l’espace jeunesse. 

- jeudi 7 août, sortie mer à La 
Couronne : RV à 9 h 30 à l’espace. 

- mardi 29 juillet : sortie surprise. 
RV à 9h à l’espace. 

- vendredi 1er août : sortie Déval 
Kart au Mont Serein. RV à 9h30 à 
l’espace jeunesse. 

- vendredi 25 juillet à 19h et ven-
dredi 8 août à midi, barbecue 
familial à l’accueil jeunes des 
Valayans. Chacun apporte un plat 
froid ou à griller et un dessert

MINI CAMPS SERVICE JEUNESSE : 

- du 8 au 11 juillet : mini camp 
chasse aux trésors Raid Faï Bou-
lega Compi 84/26 dans le pays 
des Sorgues. RV à 9h à l’Espace. 
- du 21 au 24 juillet : mini camp 
loisirs pleine nature à l’ASPA, à 
Saint-Christol. RV le 21 juillet à 
9h à l’Espace jeunesse
-du 28 au 31 juillet : mini camp 
sports & loisirs au lac du Salagou. 
RV le 28 juillet à 8h30 à l’Espace

STAGES SPORTS & LOISIRS : 

- du 15 au 17 juillet : stage de 
Golf à Saumane (2 matinées, 1 
après midi). 
- du 4 au 6 août, stage voile et 
stand-up paddle à Entressen. RV 
à 9 h 30 à l’espace jeunesse. 

ACTIONS INTER SERVICES ET ASSOCIA-
TIONS :

- vendredi 11 juillet : grande jour-
née jeux au stade Brieugne (stade 
de rugby), de 9 h à 17h. 
- les mardis 8,15 et 22 juillet : ate-
liers avec la bibliothèque (lieu se-
lon l’atelier). De 9h30 à 12h et de 
14h à 17 h.
- mercredi 9 et 16 juillet : création 
d’épouvantails à l’Espace jeunesse, 
de 9h30 à 12h.
- jeudi 24 juillet : grande journée 
d’animations inter services en-
fance/jeunesse/sports au château 
de Coudray à Aurel. RV à 8 h à 
l’ALSH Marie Mauron.
RENSEIGNEMENTS ET TARIFS : Espace 
jeunesse de Pernes, 19 avenue 
Font de Luna – 04.90.66.52.44- 
Espace jeunesse des Valayans 
Place du marché – 04.90.61.63.24 
- Courriel : pernes@jeunesse-
perneslesfontaines.fr - Site : jeu-
nesse-perneslesfontaines.fr
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avec les services municipaux !
L’ACCUEIL JEUNES L'ETE SPORT

DES VACANCES SPORTIVES POUR LES 8 - 14 ANS  : Le service des sports vous 
propose la 14e saison été sport, du 7 juillet au 8 août 2014, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf jours fériés avec une sortie 
à la journée par semaine. Sous forme de challenge sportif les enfants 
découvriront l’esprit d’équipe, la persévérance et le plaisir de jouer, 
dans un esprit convivial et ludique, l’équipe de l’été sport vous attend 
pour pratiquer des activités sportives diversifiées.

LA FORMULE : Activités sportives le matin, détente et baignade les après-
midis et une sortie sportive à la journée par semaine.
INSCRIPTIONS : mercredi 11 juin 2014 - TARIFS : à partir de 27 €

Places limitées à 40 enfants par semaine. Possibilité de s’inscrire à la 
formule été sport avec l’ALSH Pernes Récré

LA LUDOTHÈQUE
La Ludothèque est ouverte aux adhérents, du 8 juillet au 1er août 2014, 
du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
Ateliers: le mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 17 h à la ludothèque, sur 
le thème «On est bien en Provence» . Fabrications de jeux, objets et 
divers, pour les enfants à partir de 6 ans et les adultes. Préparations 
de lanternes le jeudi 17 Juillet pour la «Balade aux lanternes» du 
mercredi 23 juillet avec la confrérie des Lanterniers. S’inscrire auprès 
des animatrices ludothèque.
TARIFS adhésion annuelle par famille : Pernois et Sorgues du Comtat : 
21€ - Extérieur: 42€
RENS. : ludotheque.perneslesfontaines@wanadoo.fr - 04 90 61 53 30.

LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte tout l’été aux horaires habituels. Elle parti-
cipera à de nombreux ateliers en partenariat avec les services munici-
paux, autour du thème de l’architecture :
- avec la ludothèque au camping  le vendredi 18 juillet : l’occasion de 
sensibiliser tous les publics à l’ouverture de la médiathèque qui sera un 
service offert aussi aux vacanciers l’été prochain. 
- avec l’espace jeunesse, les mardis 8, 15 et 22 juillet de 9 h 30 à 12 h 
en proposant des ateliers de sensibilisation à l’architecture, toujours 
en lien direct avec la médiathèque : son architecture, ce que l’on va y 
trouver, ce que l’on aimerait y faire...
 - avec l’ALSH, des animations ponctuelles autour du livre, de l’image 
et  de l’architecture, tout ceci réuni dans la conception de livres animés.
- avec tous les services, le jeudi 24 juillet à Aurel.
En animation estivale, elle vous propose une fois de plus d’emprunter 
ses désormais fameuses « pochettes surprises » à découvrir chez vous : 
disponibles du 15 juin au 15 septembre, à l’Epicerie littéraire munici-
pale bien sûr.  



CRÉATION D’UN SERVICE ENFANCE 
ÉDUCATION AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

La municipalité a embauché au 1er avril 2014, Virginie Cossu, qui a été 
nommée responsable du Service Enfance Éducation. Animatrice Bafa, 
titulaire du Bpjeps et Bafd, Virginie a travaillé pour les communes de Sar-
rians, Mazan et Aubignan et reste formatrice Bafa pour les Francas. 

À ses côtés, travaillent près d’une quarantaine d’agents, affectés soit à 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, soit à la colonie d’Aurel, ou en-
core au périscolaire de Pernes. En liaison permanente avec les différents 
services municipaux, Virginie est encore plus proche de la coordinatrice 
Caf, Christine Fantin, afin d’optimiser son service. Dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, c’est aussi Virginie qui a rassemblé les 
actions réalisées depuis ces derniers mois et finalisé les besoins.
Notre photo : Martine Pena, directrice générale des services, Pierre 
Gabert, maire, Virginie Cossu, responsable du service enfance éducation 
et Laurence Monterde, adjointe à l’enfance et aux affaires scolaires.
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DES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE JEAN MOULIN  
ONT JOUÉ LES CUISINIERS EN HERBE

Les élèves de la classe des petits et 
moyens de la directrice de l’école 
Jean Moulin, Sabine Scalabre, ont 
préparé leur repas, le 20 mai der-
nier. Au menu : une soupe de lé-
gumes, des lasagnes, de la salade, 
du fromage et une salade de fruits. 
Un repas bien équilibré, avec des 
produits du terroir et de saison, qui 
respecte le projet de classe et son 
travail sur l’alimentation. 
Les enfants se sont régalés à prépa-
rer fruits et légumes, même si les 
oignons, fidèles à leur réputation, 
ont fait sortir quelques larmes au 
moment de les éplucher et de les 
émincer. 
Habitués à cuisiner, les élèves le 

sont, puisqu’ils préparent, avec les enseignants, des gâteaux pour fêter 
leur anniversaire à l’école.

PERNES
LES FONTAINESjeunesse

AMÉNAGEMENT DES RYTHMES 
SCOLAIRES ET PROJET ÉDUCATIF 

TERRITORIAL
L’aménagement des rythmes sco-
laires ne concerne pas unique-
ment l’organisation des horaires à 
l’école. Poser la question du rythme 
de vie des élèves amène à s’interro-
ger de façon beaucoup plus globale 
sur l’éducation et la place de l’en-
fant et de l’adulte dans les appren-
tissages. Parler des rythmes c’est 
redonner la priorité aux enfants, 
à leur épanouissement, à de meil-
leures conditions d’apprentissage, 
participant ainsi à la lutte contre les 
inégalités. 

Parler des rythmes c’est aussi 
avoir une approche globale de 
l’éducation, qui doit permettre de 
décentrer l’éducation de la seule 
dimension scolaire et redonner la 

légitimité à l’ensemble des acteurs et ainsi reconnaître, entre autres, de 
manière explicite l’ensemble des espaces péri et para scolaires. C’est ainsi 
permettre à chacun des acteurs éducatifs de participer à la construction du 
projet, de se former, etc.
Dans notre commune, la municipalité a créé un partenariat avec tous les 
acteurs éducatifs de la collectivité, afin de réfléchir sur l’offre publique 
d’un parcours éducatif cohérent des enfants. Cette reconstruction de l’em-
ploi du temps des enfants doit inciter à une coopération éducative indis-
pensable pour pouvoir prendre en compte une éducation globale sur tous 
les temps de la journée de l’enfant. 
L’articulation de ces temps est une des missions principales du Service 
Enfance Éducation, pour contribuer à la réussite de cet enjeu éducatif. 
Après une consultation, avec tous les partenaires éducatifs (86 acteurs) : 
enseignants, parents, agents de la collectivité, élus et associations, réalisée 
avec « Hestia Formation », la municipalité a enregistré 185 propositions 
émises pour assurer la continuité éducative souhaitée dans le cadre du 
Projet Éducatif Territorial (Pedt).
Ce projet est en cours d’écriture et sera finalisé d’ici la fin du mois de juin. 
Pour la rentrée prochaine, ce temps péri-éducatif sera réparti en deux fois 
1h30 sur la semaine, dans chaque école. L’organisation définitive sera dif-
fusée aux parents prochainement. 
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LA LIGUE DES AMIS DE 
L’ÉCOLE LAÏQUE PROPOSE 

DES ACTIVITÉS À TOUS, 
PETITS ET GRANDS !

Une trentaine d’enfants ont participé au séjour organisé par la Ligue des 
Amis de l’École Laïque, du 21 au 27 avril dernier, au Château de Buoux. 

Durant cette semaine, grâce à la magie des colonies de vacances, les en-
fants ont été plongés non pas au cœur du Luberon, mais au beau milieu 
d’un village africain imaginaire : Buouganda. Petits nouveaux et anciens 
ont ainsi goûté aux joies de la « colo » dans la chaleur de l’Afrique. Un 
programme chargé leur était proposé avec : jeux par équipe, chants, tour-
nois, randonnées, etc, le tout mené par une équipe d’animation avec à sa 
tête Joris, entouré d’anciens et de nouvelles recrues toujours aussi dyna-
miques. 
Pour la période estivale, l’association La Ligue des Amis de l’École 
Laïque propose trois séjours pour enfants et adolescents, ainsi que des 
manifestations pour toute la famille :
- La désormais célèbre « Veillée sous la Lune » aura lieu cette année le 
samedi 14 juin au Château de Thouzon au Thor, à la nuit tombée, mêlant 
convivialité, promenade nocturne, chants, lecture et... surprises ! 
- un vide-grenier animé sera organisé dimanche 21 septembre toute la 
journée sur les bords de la Nesque : venez vendre, et venez faire de bonnes 
affaires !

- Les différents séjours et camps pour enfants et adolescents qui sont 
proposés cet été :
•  du 5 juillet au 18 juillet : séjour 50 places pour les enfants de 6 à 12 
ans au Château de Buoux (Luberon) : Autour d’un thème gardé secret 
jusqu’à l’arrivée sur place, l’équipe d’animation propose des activités 
de pleine nature, grands jeux, jeux sportifs, balades, marché, piscine à 
Apt, escalade et accrobranche sur le site, veillées animées, activités de 
création, musique et chants, danse, spectacles, sans oublier les photos 
et films vidéo.
•  du 20 juillet au 2 août : séjour 30 places pour les préados de 12 à 
14 ans au Chalet du Dahut (Ventoux- Mont Serein) : Activités spéci-
fiques adaptées à cette tranche d’âge, un rythme différent, un peu plus 
de prise en charge de la vie quotidienne par les jeunes eux-mêmes, un 
peu plus d’autonomie, et le plaisir de se retrouver « entre grands »... 
Cette année : découverte du Ventoux et de nouvelles activités au pro-
gramme.
•  du 20 juillet au 2 août : camp itinérant 16 places pour les ados de 14 
à 16 ans : Le parcours est accessible à tous : ce n’est pas un camp DE 
vélo, mais un séjour de jeunes où l’on utilise le vélo pour se déplacer d’un 
camp à l’autre, par courtes étapes. Un minibus suit le groupe. Étapes de 
2 à 4 nuits dans des campings agréés, où différentes activités sont propo-
sées : canoë, planche à voile, escalade… mais aussi animations, veillées… 
Ambiance assurée ! 
Pour tout renseignement ou information complémentaire et pour connaître 
les actualités de la Ligue, contacter leur site internet : http://lael-pernes.
com  ou par messagerie à : lael.pernes@aliceadsl.fr ou par tél au : 
07 81 95 12 27.

parents d,eleves

L’ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES TRAIT D’UNION  

PRÉPARE LES FÊTES  
DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Association de parents d’élèves locale et 100 % pernoise, non affiliée à une 
fédération nationale, Trait d’Union redouble d’année en année d’efforts et 
d’inventivité pour rester un acteur actif de la vie des enfants pernois.
Le moment fort de ce troisième trimestre reste encore et toujours la ré-
forme du rythme scolaire. Tous les adhérents de Trait d’Union se mobi-
lisent et suivent de près l’évolution de ce projet, en participant aux diffé-
rentes réunions organisées par la municipalité. L’intérêt des enfants étant 
toujours au cœur des actions menées, l’association participe à trouver les 
solutions qui puissent être en accord avec le bien être des élèves et res-
pectent l’organisation des parents.
Le désormais traditionnel stage de Pâques a eu lieu à l’ancienne mater-
nelle Louis Giraud, du 22 au 25 avril. Les 13 enfants participants (photo 
ci-dessus) ont pu s’initier ou se parfaire à la magie durant quatre jours. 
Cette semaine d’apprentissage s’est terminée par une démonstration de 
leur talent de prestidigitateurs aux parents ravis de voir les progrès de leurs 
magiciens en herbe. Chacun est reparti avec le matériel pour continuer à 
surprendre familles et amis à la maison !
Le prochain grand rendez-vous est la fête de l’école, à la fin du mois de 
juin. Comme toujours, les membres de l’association s’investiront dans 
l’organisation de cette manifestation, si chère aux enfants, qui ponctue 
dans la joie et la bonne humeur, l’année scolaire. N’hésitez pas à vous 
rapprocher des représentants Trait d’Union de l’école de votre enfant si 
vous souhaitez proposer votre aide.
Quant au collège, Trait d’Union fournira le DJ à la soirée de fin d’année 
des troisièmes pour la troisième année. Cette manifestation organisée par 
les élèves eux-mêmes pour marquer la fin du cycle et le passage au lycée, 
est encadrée par des parents bénévoles et des professeurs.
À cette occasion, l’association rappelle que chaque adhésion est un sou-
tien précieux. 
Et pour être encore plus proche des Pernois adhérents et non adhérents, le 
site internet et la page facebook sont des moyens très efficaces pour vous 
tenir informés et suivre l’association dans ses actions. Vous y trouverez 
toutes les informations et les actualités de Trait d’Union. N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux pour plus de renseignements et, pourquoi pas, 
pour les rejoindre !
Site : http://www.trait-union-pernes.fr – Messagerie : asso@trait-union-
pernes.fr - Facebook : http://www.facebook.com/TraitUnionPernes - Tél. : 
04 90 66 00 29.



Sortie des jeunes au centre in-
ternational des arts et cultures 
urbaines à Aix en Provence. Une 
partie du groupe présent, en extase 
devant les danseurs professionnels.

Activité soutien mathématiques : 
20/20 de fréquentation par les 
jeunes très à l’écoute des conseils 
de Sébastien, « Les maths, c’est 
trop facile avec Seb ! ».

Souvenirs du stage « Crée ta 
bulle », avec la construction du 
photomaton avec les jeunes. L’ate-
lier arts plastique, dans la bonne 
humeur, avec Nadège.  

Clément, 
l’interve-
nant BD, 
« crée sa 
bulle ». 
F l o r i a n 
devant le 
photoma-
ton mis 
en place à 
la biblio-
thèque où « les passants qui passent 
en passant » peuvent se faire tirer 
le portrait avec l’objet culturel de 
leur choix. 

Stage hip hop où les ados de l’ac-
cueil jeunes initient les enfants de 
l’Alsh « Pernes Récré » à la danse 
hip hop.  Carole montre les pas du 
« Flash Mob Compi 84/26 », qui 

aura lieu le mardi 15 juillet, vers 
17 h, sur le parvis de la cathédrale 
des Doms à Avignon. 

CALENDRIER DES 
PERMANENCES À LA 

CONSERVERIE 
Toutes les permanences anonymes 
et gratuites. Calendrier de l’été (du 
13 juin au 12 septembre 2014)
• 13 juin, 11 juillet, 12 septembre : 
le Greta, de 9 h à 12 h. 
• 17 juin : le Comité Bassin Em-
ploi, de 9 h à 12 h.
• 18 juin : l’Armée de l’air et des 
Métiers de la défense, 14 h à 17 h. 
• 25 juin : le Point Écoute Le Pas-
sage, de 14 h à 16 h. 

CONTACT : 
Espace Jeunesse et Conserverie, 19 
Avenue Font de Luna. Rencontre 
des animateurs du Service Jeu-
nesse, du lundi au samedi de 14 h 
à 18 h 30. 
— Espace Jeunesse : 04 90 66 52 44 - 
Messagerie : pernes@jeunesse-
perneslesfontaines.fr - Facebook : 
JEUNESSEPERNES
— Conserverie : 04 90 66 66 94 
- mail : conserverie@jeunesse-
perneslesfontaines.fr - Facebook : 
PIJPERNESPIJ - 
Toutes les infos en direct sur le 
nouveau site internet : jeunesse-
perneslesfontaines.fr 
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Aux ateliers bricolage et jar-
dinage des vacances de Pâques, 
Florent et Lucas ont construit un 

râtelier à outils, tandis que Florian 
« décoiffait » des plantes avant de 
les mettre en terre. 

Parcours des parfaits garçons de 
café aux jeux de la fête votive de 
la Saint-Marc avec les enfants de 
l’Alsh « Pernes Recré » et l’aide de 
Liesbeth et Johan. 

Sortie intergénérationnelle au 
bowling : le groupe de l’espace 
jeunesse avec le club des seniors. 

Comme nous l’avions annoncé 
dans le Journal de Pernes précé-
dent, la direction du Relais des 
Assistants Maternels a changé de 
mains. Aujourd’hui, l’employée 
communale responsable de ce ser-
vice est Sévéra Mathieu.
Depuis 1998, Sévéra a travaillé 
dans les écoles, la ludothèque, 
le périscolaire avant d’intégrer 
l’Alsh, dont elle était responsable 
depuis 7 ans et 3 ans pour la colo. 
Titulaire du Beatep depuis 2002 et 
ayant réussi son concours d’ani-
mateur territorial en 2007, elle a 
pris la suite d’Augustine Le Berre au Relais des As-
sistants Maternels, depuis avril 2014. Rappelons que 
ce service fonctionne en partenariat principalement 

avec la caisse d’allocations fami-
liales, la Protection Maternelle et 
Infantile, les crèches. Il regroupe 
les assistants maternels de Pernes, 
d’Althen et Velleron et apporte 
un soutien, autant aux parents 
qu’aux assistants maternels, dans 
leurs démarches administratives 
et leur fournit des informations 
sur la réglementation. D’ailleurs 
en ce moment, Sévéra Mathieu 
« planche » sur les modifications 
réglementaires de la profession 
d’assistant maternel…  Contact : 
des permanences sont assurées à 

Pernes et Althen, pour plus d’infos, contactez Sévé-
ra par tél. au 04 90 61 65 55, ou par e-mail : ram@
perneslesfontaines.fr.

CHANGEMENT DE DIRECTION AU SEIN DU RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS : 
MERCI AUGUSTINE ET BIENVENUE SÉVÉRA ! 

RETOUR EN PHOTOS SUR LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR 
L’ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL
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DOCUMENTAIRE EN MÉMOIRE DES 
RÉSISTANTS FRANÇAIS 

Dans le cadre du 70e anniversaire des débarquements, de la libération de la 
France, l’Association Départementale des Déportés, Internés, Résistants 
et Patriotes de Vaucluse, en partenariat avec l’Association Nationale des 
Anciens Combattants de la Résistance de Pernes-les-Fontaines, présen-

tera le film documentaire « Nom de code 
“Alex“ », homologué par l’Office Natio-
nal des Anciens Combattants. Ce docu-
mentaire retrace le parcours d’un jeune 
résistant et de son père pendant la seconde 
guerre mondiale. Condamnés et internés 
en 1940, ils seront à l’origine du maquis 
Wodli, qui va organiser la première éva-
sion de la prison du Puy en Velay. Arrê-
tés une deuxième fois, ils s’évaderont de 
cette même prison en octobre 1943 pour 
rejoindre le maquis et continuer la lutte 
armée. Arrêtés une troisième fois, écroués 
à Lyon, ils seront déportés à Dachau. 
Ce documentaire évoque la deuxième 

guerre mondiale, le climat politique, l’exode, la résistance, les prisons 
sous Vichy, les camps d’internements, la libération, les camps de concen-
tration nazis jusqu’à la reddition de l’Allemagne. Projections du docu-
mentaire le samedi 20 septembre, à 15 h et à 20 h 30, à l’Espace Jeunesse 
Municipal. Entrée libre.

LE 25 AOÛT 2014, LA VILLE 
DE PERNES CÉLÈBRERA LE 70e 

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
Notre région, et notre commune, doivent leur libération aux troupes fran-
çaises et alliées débarquées en Provence le 15 août 1944, avec le support 
des Résistants des différents Maquis du Vaucluse. Dans le cadre de la célé-
bration de la libération de Pernes, des manifestations seront organisées 
dans notre ville par le Comité de Pernes de l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance, avec le soutien de la 
municipalité. Programme de la journée du lundi 25 août 2014 :
•  à 8h sur la place Frédéric Mistral : rassemblement de véhicules militaires 
d’époque (jeeps, camions, autos, motos, etc.) présentés par l’association 
« Jeep Memory Provence », en compagnie d’autres associations
•  cérémonie à la stèle de la résistance
•  à 18 h, au Musée de la Résistance sur la place Reboul (ouvert toute la 
journée) : inauguration de l’exposition sur la résistance locale, les fusillés 
de Barbarenque, la libération de la ville.
•  vin d’honneur musical offert par la municipalité. AVIS À LA POPULATION

Pour commémorer les 100 ans de la 
guerre de 1914-1918, les Éditions Sil-
lages (basées à Marseille) et la ville 
de Pernes préparent un livre sur « la 
vie à Pernes-les-Fontaines pendant 
la Grande Guerre ». Si vous dispo-
sez de documents en relation avec 
ce sujet, tels que photographies, 
cartes postales, correspondances, 
articles de presse, livrets militaires, 
archives diverses, enregistrements 
ou témoignages oraux, merci de 
bien vouloir prendre contact avec 
François Vachet au service commu-
nication de la ville de Pernes, par 
e-mail : communication@pernesles-
fontaines.fr ou tél. : 04 90 61 45 12.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la grande fête du monde asso-
ciatif est l’occasion de vous faire découvrir les nombreuses activités pro-
posées par les associations tout le long de l’année. C’est aussi un temps de 
rencontre, d’échange qui permet de mettre en valeur le travail des béné-
voles des associations de notre ville. Rendez-vous est donc pris pour le 
samedi 6 septembre au complexe sportif Paul de Vivie, à partir de 14 h.
Renseignements : Service culturel 04 90 61 45 14 et Service des sports : 
04 90 66 33 43.

LA MUNICIPALITÉ REÇOIT 
LES TOURISTES POUR UN 

POT DE BIENVENUE
Les 17 juillet et 14 août, à 19 h, au 
camping municipal des Coucou-
relles, un apéritif rassemblera des 
familles et des couples venus pas-
ser leurs vacances à Pernes. Ces tou-
ristes seront accueillis par le Maire, 
Pierre Gabert, qui partagera avec 
quelques élus ce moment convi-
vial de rencontre et leur révélera 
que notre ville recèle de nombreux 
atouts : un riche patrimoine, des ar-
tisans d’art, des produits du terroir, 
des animations nombreuses mises 
en place par les associations… 
Renseignements : 04 90 66 45 55.

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS  
AURA LIEU LE 6 SEPTEMBRE
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS  

LA MUNICIPALITÉ ACCUEILLE LES NOUVEAUX 

PERNOIS LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 9 h  

AU CENTRE CULTUREL DES AUGUSTINS.  

NOUS VOUS ATTENDONS  

ET N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !

La municipalité invite les personnes qui résident à Pernes et au ha-

meau des Valayans depuis août 2013 (ou avant pour les habitants 

qui n’auraient pu participer à la réception 2013) à une matinée 

d’accueil et de présentation de la commune. 

Le premier magistrat et ses adjoints vous recevront au Centre 

Culturel des Augustins, place Louis Giraud, où un petit-déjeuner, 

offert par l’Association des Commerçants et Artisans Pernois, vous 

attendra. Puis Pierre Gabert vous présentera la ville, son histoire, 

son économie, ses associations, ses services et ses élus, la com-

munauté de communes ; la matinée d’accueil se terminera par une 

visite commentée du centre ancien et le pot de l’amitié clôturera 

cette rencontre qui se veut avant tout conviviale. 

Une pochette avec des documents descriptifs sur la commune 

sera distribuée à chaque participant. Inscrivez-vous vite auprès du 

service culturel au 04 90 61 45 14.
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LE MÉTIER DE GENDARME ABORDÉ PAR 
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH 

AU SEIN DE LA BRIGADE PERNOISE

PREMIER EXERCICE DU PPMS 
(PLAN PARTICULIER DE MISE 
EN SÉCURITÉ) RÉALISÉ DANS 

LES ÉCOLES PERNOISES
On parle de Plan Particulier de Mise en 
Sûreté à l’occasion d’un accident majeur 
qui peut provoquer une situation d’ex-
ception en laissant, un certain temps, la 
communauté scolaire seule et isolée face 
à une catastrophe. L’objectif du PPMS 
est d’être prêt, face à cette situation de 
crise, à assurer la sécurité des élèves et 
des personnels, en attendant l’arrivée 
des secours extérieurs et à appliquer les 
directives des autorités.
Le PPMS est adapté aux spécificités de 
l’établissement scolaire. Il prend en 
compte les risques majeurs liés à son en-
vironnement et ses composantes (effec-
tifs, qualité du bâti...), mais aussi la prise 
en charge particulière des élèves et per-
sonnels lors des activités « extra-muros » 
(installations d’EPS par exemple), durant 
les horaires d’activités péri-éducatives..., 
sans oublier celle des publics à besoins 
spécifiques (handicapés, P.A.I.).
Ainsi, dans chaque école, des exercices 
sont réalisés, chaque année, avec les 
pompiers où le PPMS de chaque établis-
sement scolaire, doit répondre à 6 ques-
tions (quand déclencher l’alerte et activer 
le PPMS ? comment déclencher l’alerte ? 
quelles consignes appliquer dans l’immé-
diat ? où et comment mettre les élèves et 
les personnels en sûreté ? comment gérer 
la communication avec l’extérieur ? quels 
documents et ressources sont indispen-
sables lors de l’activation du plan ?) est 
testé. Le premier exercice a été pleine-
ment réussi pour les écoles pernoises !

LES GENDARMES BONNET  
ET DELLA RICA DE LA BRIGADE DE 

PERNES SONT MIS À L’HONNEUR POUR 
LEUR TRAVAIL : FÉLICITATIONS !

Le Major Patrice Bonnet, commandant de communauté de la brigade de 
Pernes et l’Adjudant-chef, Christophe Della Ricca, ont été félicités pour 
leur travail d’investissement en matière de renseignement. Au sein de la 
Sous Direction de l’Anticipation Opérationnelle, créée en janvier dernier, 
les informations que tous deux ont fourni, ont permis à des opérations 
d’aboutir. C’est le Capitaine Daniel Teixeira, commandant de la compa-
gnie de gendarmerie départementale de Carpentras qui leur a remis leur 
lettre de félicitations. 

DURANT VOS ABSENCES DE VOTRE 
DOMICILE, ADHÉREZ À L’OPÉRATION 

« TRANQUILLITÉ VACANCES » 

Trois élèves : Adryan, Arno et Na-
than de la classe de CM1 de Céline 
Aubert, professeur à l’école Saint 
Joseph ont réalisé, devant leurs ca-
marades, leur exposé sur la gendar-
merie dans la brigade du canton de 
Pernes. Cette sortie s’inscrit dans 
le projet de la classe, tous comme 
les autres sujets traités ultérieure-
ment par les élèves, le chocolat, 
les catastrophes naturelles, les sys-
tèmes solaires, les abeilles, le rug-
by, les berlingots... Sur place, les 
enfants ont été reçus par le Major 
Patrice Bonnet et le gendarme Éric 
Hauton. Ce dernier leur a fait visi-
ter la brigade et fourni bon nombre 

d’explications supplémentaires sur 
le métier de gendarme et ses possi-
bilités de carrière. Lui-même étant 
spécialisé formateur relais anti-
drogue, tandis que son collègue 
Geoffroy Kremser est formateur 
relais internet. Tous deux sont à 
même de donner des conférences, 
participer à un forum et délivrer 
un message fort relatif aux dan-
gers liés à l’usage de ces produits 
dans les établissements scolaires, 
d’administrations, de collectivi-
tés, d’associations, d’entreprises... 
Pour toute information sur ces 
conférences, contactez la brigade 
de Pernes au 04 90 66 44 44.

Afin de lutter contre les cambrio-
lages, les vols et les intrusions 
dans les domiciles, les services 
de police municipale et de gen-
darmerie pernois assurent tout au 
long de l’année une surveillance 
des habitations laissées vacantes 
avec l’opération « Tranquillité va-
cances ». 
Les résidants qui souhaitent que 
leur habitation soit surveillée en 
leur absence, peuvent le signaler 
aux forces de l’ordre, en se pré-
sentant sur place ou en adressant 
un courrier. L’objectif est de com-
battre un mal récurrent dont souffre 
le Vaucluse, les cambriolages. 
Vous vous préparez à partir, pre-
nez ces quelques précautions pour 
assurer la sécurité de vos biens. 
Protégez les accès en verrouillant 
portes et fenêtres, en changeant 
vos serrures en cas de vol ou de 
perte de vos clés, en évitant de lais-
ser vos clés sous le paillasson ou 
dans la boîte aux lettres. Ne gar-
dez pas chez vous d’importantes 
sommes d’argent, répertoriez vos 
objets de valeur, et notez les numé-

ros de série, faites de même pour 
vos carnets de chèques, vos cartes 
de crédit… Mettez en lieu sûr vos 
bijoux, argenterie, valeurs et objets 
d’art, laissez une apparence habi-
tuelle à votre appartement. Pour 
cela, demandez à une personne de 
votre connaissance d’ouvrir et de 
refermer les volets chaque jour et 
de relever votre courrier. 
Dans le cadre de ses missions habi-
tuelles et patrouilles, les forces de 
l’ordre assureront des passages fré-
quents à votre domicile ou à votre 
commerce, durant votre absence et 
vous confirmeront par un texto sur 
le moment même, que tout va bien.
Pour plus d’information, contac-
tez la brigade de gendarmerie de 
Pernes au 04 90 66 44 44 ou la po-
lice municipale au 04 90 66 55 51.

Le JOUrNaL de PerNes

MaIrIe 84210 PerNes-Les-FONTaINes
TéL : 04 90 61 45 00 
Fax : 04 90 61 3246

TéL. servICe COMMUNICaTION :  
04 90 61 45 12 

e-MaIL servICe COMMUNICaTION : 
communication@perneslesfontaines.fr

dIreCTeUr de La PUbLICaTION

M. PIerre GaberT,  
MaIre de PerNes-Les-FONTaINes

resPONsabLe de L’INFOrMaTION  
eT de La COMMUNICaTION

FraNçOIs vaCheT

rédaCTION

saNdrINe CharveT

PhOTOs 

FraNçOIs vaCheT 
CrédITs PhOTOGraPhIqUes :  

saNdrINe CharveT, JaCqUeLINe MaCOU, 
heNrI GIraUd, MaîTé MICheL, PaTrICk deNIs, 
JeaN-CLaUde IMberT, aNNa daNICherT, eT x

seCréTarIaT de rédaCTION-INFOGraPhIe

COrINNe rUbIO

MaqUeTTe eT COOrdINaTION TeChNIqUe

PaUL daNICherT

réGIe MUNICIPaLe de PUbLICITé : 

FraNçOIs vaCheT

IMPrIMé eN FraNCe

MG 84210 PerNes - 04 90 670 670

PUbLICaTION TrIMesTrIeLLe 
 déPôT LéGaL - 2e TrIMesTre 2014

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS
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« LE MASSAGE CARDIAQUE 
NE RÉANIME PAS, MAIS LE 

DÉFIBRILLATEUR OUI » 
Les appareils de défibrillation se multiplient désormais dans les villes, 
il ne reste plus qu’à les exploiter pour porter secours à une personne 
victime de trouble cardiaque. Les citoyens doivent être conscients 
qu’ils sont les premiers acteurs à intervenir en cas de secours à per-
sonne, ceci dans tous les domaines. La commune de Pernes continue 
son déploiement des défibrillateurs, un nouvel appareil communal 
sera installé à la médiathèque, ce qui les portera au nombre de 7. Ce 
sont dans les premiers instants que tout se joue,  « Une minute de per-
due et 10 % de survie en moins ». 
Renseignements : securitepernes@free.fr

RAPPEL : Un défibrillateur est 
disponible : 

1   à la pharmacie Tenon, place 
Aristide Briand 

2   à la pharmacie La Buissonne, 
Intermarché 

3   au complexe sportif Paul de 
Vivie 

4   au Centre Culturel des 
Augustins 

5   dans le véhicule d’astreinte de 
la Police Municipale 

6   à l’hôtel de ville au hameau 
des Valayans 

7   à la Colonie d’Aurel au 
Château de Coudray 

8  à la future médiathèque 

9  à l’office de tourisme

1

2

3

4

5

89

6

7 Aurel 45 km

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 
rend obligatoire l’installation d’un 
détecteur avertisseur autonome de 
fumée dans tous les logements. 
C’est un appareil permettant 
d’alerter l’occupant d’un début 
d’incendie dans le logement grâce à 
l’émission d’un signal sonore. Vous 
devez vous conformer à cette obli-
gation avant le 8 mars 2015. 
Tous les logements sont concer-
nés, qu’ils soient nouvellement 
construits ou existants, qu’ils se 
situent dans un bâtiment collectif 
ou dans une maison individuelle. 
L’installation du détecteur incombe 
à l’occupant, qu’il soit locataire 
ou propriétaire, sauf pour les loca-
tions saisonnières, les meublés, 
les logements de fonction et les 
foyers, l’installation et l’entretien 
des détecteurs incomberont au pro-
priétaire.
Lorsque vous achetez votre dé-
tecteur, vérifiez bien qu’il est 
conforme à la norme NF EN  (ins-
crit sur le détecteur, ainsi que le 
nom et l’adresse du fabricant, la 
date de fabrication ou N° du lot, la 
date de remplacement et des ins-
tructions pour l’utilisateur). Un si-
gnal spécifique indique la faiblesse 
des piles ; il doit y avoir un bouton-
test pour vérifier le bon fonction-
nement, ainsi que le signe CE sur 
l’emballage. Il est interdit et dan-
gereux d’installer des détecteurs de 
fumée dans les parties communes 
des immeubles collectifs.
Où fixer le détecteur de fumée ? 
Le positionnement dépend de la 
configuration du logement. Cepen-
dant, certaine règles générales sont 
à respecter :
- emplacement dans ou près des 
chambres ; dans le couloir menant 
aux chambres ; à distance des 
sources de vapeur ou de fumée, 
telles que salle de bains, cuisine ou 
garage. En partie supérieur (au pla-
fond, ou à défaut en partie haute de 
la paroi verticale) ; à distance des 
autres parois.

- entretien : dépoussiérer régu-
lièrement pour éviter qu’il ne 
s’encrasse ; un signal sonore vous 
indique quand les piles sont usa-
gées. Vous devez informer votre 
assureur habitation de l’installation 
de votre détecteur de fumée.
Conseils en cas d’incendie :
- N’entrez jamais dans la fumée. 
Les fumées libérées lors d’un 
incendie sont plus mortelles que 
les flammes et provoquent des as-
phyxies.
- Ne prenez jamais l’ascenseur, 
choisissez les escaliers.
- Appelez ou faites appeler les sa-
peurs-pompiers (18 ou 112), pour 
leur permettre d’être sur les lieux 
et d’intervenir le plus rapidement 
possible.
Un feu se déclare toutes les 12 
minutes en France. Si l’incendie se 
déclare chez vous et que vous ne 
pouvez pas l’éteindre immédiate-
ment :
- évacuez les lieux, fermez la porte 
de la pièce en feu et celle de votre 
appartement, cela retardera la pro-
pagation du feu et des fumées, sor-
tez par l’issue la plus proche.
- Si l’incendie se déclare au-dessus 
de chez vous, sortez par l’issue la 
plus proche.
- Si l’incendie se déclare au-des-
sous de chez vous ou sur votre 
palier : restez chez vous, les fumées 
dues à l’incendie risquent d’enva-
hir les couloirs et les escaliers (les 
gaz chauds montent), rendant les 
dégagements impraticables et dan-
gereux. Fermez la porte de votre 
appartement et mouillez-la, mani-
festez-vous à la fenêtre, pour que 
les sapeurs-pompiers vous voient.
Pour en savoir plus sur le dé-
cret n° 2011-36 du 10 janvier 
2011, vous pouvez consulter :  
legifrance.gouv.fr

L’INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE SERA 
OBLIGATOIRE À PARTIR DE 2015 : PENSEZ-Y !
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12

CO
NT

AC
T 

    
TA

RI
F 

Bastidon
Pompes Funèbres
Maison funéraire
Salons de recueillement - Accès digicode

Articles funéraires
Contrat protection obsèques

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

C O G E V A
SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE

NICOLAS COUTELLE
E x p e r t  c o m p t a b l e

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

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

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

e-mail cogeva@cogeva.fr

LES JARDINS DE L’UNION
Des techniciens conseils

à votre service, proches de chez vous

o Toute l’alimentation animale o Outillage de jardin
o Alimentation pour chiens et chats o Vêtements de travail
o Phytosanitaire o Engrais culture et jardin
o Graines pour oiseaux o Semences et graines

67, aveNUe de La Gare
04 90 66 45 00Fax : 04 90 61 34 13

Patrick GAUTIER & Fils
ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

TAILLE DES HAIES - DÉBROUSSAILLAGE
TRAVAUX MOTOCULTURE

ENTRETIEN PARC & JARDIN
NETTOYAGE DE PINÈDE

ENTREPRISE AGRÉÉE POUR L’ABATTAGE DES ARBRES MALADES

33, Les MeyreNNes 04 90 66 43 42

09 52 17 62 67


Service INTERFLORA - Livraisons à domicile

Commande par tél - Paiement par CB

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

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

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

OUVERT 7 JOURS / 7



vers Monteux

vers C
arpentras

Aménagement divers  
sur le terrain de Puy Bricon

Extension de l’éclairage 
public avenue de la Gare
Aménagement des abords 
du bâtiment de la Gare

Finition du bâtiment  
des vestiaires au stade 
Marie Mauron

Création accès pour les 
personnes à mobilité réduite (H) 

à la mairie des Valayans

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE 
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

Emménagement d’un espace pour le transfert 
des containers de tri sélectif de l’avenue 
de la Gare vers la route d’Althen et plus 

précisément derrière les services techniques

SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC. 
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Extension du bâtiment  
des arènes municipales

LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Construction de la médiathèque : les travaux ont avancé,  
la future médiathèque se dessine de jour en jour.

Réhabilitation de la gare : la réception des premiers travaux  
a eu lieu à la mi mai.

Logements de la 
gendarmerie : 
au 1er juin, les 

gendarmes ont 
pris possession de 

leur logement.

Maison des 
associations : les 
travaux devraient 

se terminer à 
la fin de l’été et 
une rentrée est 

possible dans 
les locaux en 

septembre.

Les Valayans  : suite au rachat de la maison Durbesson, le projet 
du centre médical rentre dans sa phase de réalisation. En effet, les 
entreprises ont été choisies et les travaux devraient démarrer durant 
l’été.
Restaurant scolaire et accueil périscolaire aux Valayans : le choix de 
l’architecte est en cours.
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JUIN
• Du 13 au 19 juin : Exposition des oeuvres 
de l’association «Po’Art» à la Chapelle 
des Pénitents blancs. Conférence le 14 
juin à 11h et concert le 15 juin à 18h. Rens : 
04 90 40 01 71/06 64 70 00 47
• 17 : Rendez-vous culturels de Fléchier 
«Architecture traditionnelle méditerra-
néenne et les enjeux de son évolution» 
par René Guérin de l’école d’Avignon 
à 18h à la Maison Fléchier. Renseigne-
ments : 04 90 61 65 80
• 17 : Permanence anonyme et gratuite 
du Comité Bassin Emploi à la Conserverie 
de 9h à 12h (entrée située prés du stade 
Gustave Rame). Rens. : 04 90 66 66 94
• 18 : Permanence anonyme et gratuite de 
l’Armée et des Métiers de la défense à la 
Conserverie de 14h à 17h (entrée située 
prés du stade Gustave Rame). Renseigne-
ments : 04 90 66 66 94
• 18 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Rens : 04 90 61 30 57
• 20 juin au 3 juillet : Salon de prin-
temps par l’Association des Artistes et 
Amateurs Pernois avec présentation des 
icones de Miroslav Valev, invité d’hon-
neur bulgare à la Chapelle des Pénitents 
blancs. Ouverture de 10h à 12h30 et de 
15h à 19h. Vernissage le 21 juin à 18h
• 20 : « la Journée de l’Abeille » sous la 
Halle couverte, organisée par la ville de 
Pernes et le Syndicat des Apiculteurs du 
Vaucluse. Rens. au 04 90 61 45 14
• 21 : Fête de la musique dans le centre 
ancien de Pernes. Buvette par Projecteur 
dans les Jardins de la Mairie - Groupes 
de l’association « Music Revolution » à 
partir de 19h dans les Jardins de la Mai-
rie - Concert de la fête de la musique par 
l’Orchestre de l’Harmonie des Enfants de 
la Nesque à 18h sous la Halle Couverte 
- « Chants sacrés et mélodies profanes » 
par le Chœur Cantabile à 20h30 dans 
la Collégiale Notre-Dame de Nazareth. 
Rens : 04 90 66 90 68/06 47 24 90 72 
- Chants par l’association Amarilly sur 
le parvis du Centre Culturel des Augus-
tins, à 21 h.  - Soirée musicale slave par le 
comité de jumelage Pernes/Troyan avec 
le duo François Heim et Alexei Birioukov 
dans la Chapelle des Pénitents blancs. 
Entrée libre. Heure à préciser
• 23 : Feux de la Saint Jean musicale 
avec la peña « les Astres aux Notes » au 
Hameau des Valayans sur la place de la 
Mairie à partir de 19h
• 25 : Permanence anonyme et gratuite 
du Passage - Point Ecoute Accueil Jeunes 
et Familles à la Conserverie de 14h à 16h 
(entrée située prés du stade Gustave 
Rame). Rens. : 04 90 66 66 94
• 25 : Représentation de « l’atelier théâtre 
» de Sylvie Guillaume par le Centre de 
Loisirs et de Culture à 20h30 au Centre 
Culturel des Augustins
• 27 : Gala 1 de l’atelier « hip hop » de 
Marjorie Fert par le Centre de Loisirs et 
de Culture à 20h45 aux Augustins
• 28 : Gala 2 de l’atelier « hip hop » de 
Marjorie Fert par le Centre de Loisirs et 
de Culture à 20h45 aux Augustins
• 28, 29 : Kermesse paroissiale à l’école 
Saint Joseph : nombreuses animations, 
restauration... Rens : 06 86 44 62 29
• 28, 29 : « Pernes les Photos » par l’asso-

ciation « la Photo dans le Cadre » place 
du Cormoran, Galerie de l’Abattoir, sous 
la Halle Couverte et Place Fléchier. Ou-
verture le samedi de 10h à 22h et le di-
manche de 10h à 20h. Renseignements : 
04 90 20 35 46
• 29 : Journée Vide-grange par le Do-
maine de la Camarette de 8h à 17h au 439 
ch. des Brunettes. Rens : 06 18 96 66 85 / 
06 19 72 74 22 / 04 90 61 60 78

JUILLET
• 4 au 10 : Exposition des œuvres de Jean-
Pierre Vermeren à la Galerie de l’Abattoir
• 4 au 17 : Exposition des œuvres de l’as-
sociation «La Photo dans le Cadre» à la 
Chapelle des Pénitents blancs. Ouverture 
de 15h à 19h. Rens : 04 90 20 35 46 ou 
06 52 95 41 84
• 5 & 6 : Fiéro Valayannaise par le Comité 
des Fêtes des Valayans : repas et bal. 
Foire artisanale et commerciale, vide 
grenier le 6 juillet de 9h à 19h place de la 
Mairie. Démonstration avec l’Aéro Model 
Club des Valayans. Rens. : 04 90 62 08 84 
ou 06 88 49 78 65
• 6 : Festival d’orchestres d’harmonie par 
l’Orchestre de l’Harmonie des Enfants 
de la Nesque à 21h dans les Jardins de la 
Mairie
• 11 au 17 : Exposition des œuvres de Fran-
çoise Delpuech à la Galerie de l’Abattoir
• 11 : Permanence anonyme et gratuite du 
Greta à la Conserverie de 9h à 12h (en-
trée située prés du stade Gustave Rame). 
Renseignements : 04 90 66 66 94
• 13 : Bal et repas à 20h30 place de la 
mairie à l’occasion de la Fête Nationale 
proposée par le Comité des Fêtes des 
Valayans avec un orchestre Renseigne-
ments : 04 90 62 08 84/06 88 49 78 65
• 13 : Fête Nationale à Pernes avec repas 
paëlla des pompiers dans les Jardins de 
la Mairie et orchestre «Tenue de Soirée» 
à 20h
• 14 : Fête du melon et du terroir par l’As-
sociation des Commerçants et Artisans 
Pernois sur le quai de Verdun à partir de 
10h. Rens : contact@acap84.com / tél. : 
04 90 61 45 18
• 14 : Concert de la Fête Nationale par 
l’Orchestre de l’Harmonie des Enfants de 
la Nesque à 18h sous la Halle Couverte
• 17 : Concert d’orgue « Baroque et fan-
taisie » par Gérard Goudet en la collé-
giale Notre Dame de Narareth à 20h30. 
Entrée : 10 € / étudiants : 6 € / jusqu’à 
12 ans : gratuit
• 17 : Rencontre avec la municipalité et 
les touristes pernois à 19h au camping 
municipal. Rens. 04 90 66 45 55
• 18 au 31 : Exposition sur le thème « Z’arts 
croisés » par Mme Bagnaro à la Galerie 
de l’Abattoir
• 19, 20 & 21 : « Les 19e soirées folkloriques 
» par l’association « les Folklories » dans 
les Jardins de la Mairie à 21h30. Invités : 
Bolivie, République Dominicaine et 
Chine. Entrée : 3€
• 20 : Marché potier par l’association 
« les Pots dans la Rue » de 9h à 19h 
sur le quai de Verdun. Exposition des 
œuvres d’une trentaine de potiers, ate-
lier enfants, animation musicale. Rens.    
micheletsylviecarles@orange.fr ou par 
tél. 04 90 62 09 17 / 06 18 45 08 79
• 24 : Nuit des Vacanciers où Comtadins 
et Touristes sont invités à partager un 

repas musical proposé par le Comité de 
Jumelage Pernes/Troyan et la Chorale 
Gourmande. Résa : 04 90 61 31 04
• 21 : Marché des Talents d’ici, de 9h à 20h 
dans les jardins de l’Office de Tourisme
• 24 : Course de taureaux emboulés avec 
la manade du Rhône et l’Ecole taurine 
de Châteaurenard par l’association Lou 
Touréou Pernen à 21h aux arènes munici-
pales. Entrée 5 € - enfants gratuits. Rens : 
http://www.club-taurin-pernes.fr
• 25, 26 : Festival Rhinoférock par l’asso-
ciation « AMF Music Festival » de 18h à 
1h au 5310 route d’Avignon, la Forge, les 
Valayans. Présence des Tambours de 
Pernes. Rens : www.rhinoferock-festival.
com / althenmusicfestival@gmail.com / 
06 61 68 23 39
• 30 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Rens : 04 90 61 30 57
• 31 : La nuit de la Truffe organisée par 
les Rabassiers du Comtat dans le lit de la 
Nesque (sous la Halle Couverte en cas de 
mauvais temps). Réservations au 04 90 61 
31 04 ou 04 90 34 14 22

AOÛT
• 1, 2 & 3 : 9e édition du Festival «Pernes 
en Musique» vous est proposée par 
l’association «Musiques et Cultures 
Ensemble» en partenariat avec la muni-
cipalité. Concert d’ouverture par le 
«Quintette les Alizés» le 1er août à 21h 
dans la Cour d’honneur : Ravel, Damase, 
Mozart. Carte blanche au quatuor d’altos 
«Pleins feux sur l’alto» avec la partici-
pation de l’invitée du festival Françoise 
Gneri - ancienne soliste à l’opéra de Paris 
et professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Lyon - à 11h sous la Halle Couverte. Carte 
blanche «les Fontaines Russes» avec le 
«Trio Makarenko» (Anne, Micha et Pierre 
Makarenko), piano, balalaïka & haut-
bois à 21h dans la cour d’honneur : pro-
gramme de musiques russes. Concert de 
clôture «Bach, encore et toujours avec 
l’Ensemble Orchestral du Festival, sous la 
direction de François Detton : concerto 
pour 2 violons, concerto pour violon et 
hautbois, suite en si mineur pour flûte et 
orchestre. Gratuit. Rens. : 04 90 61 45 14
• Du 1er au 7 : Exposition des œuvres de 
Mme Chollet à la Galerie de l’Abattoir
• 8, 9 et 10 : Font’Arts, 18e édition du Fes-
tival des Arts de la Rue par l’association 
Projecteur dans le centre ancien. En clô-
ture, concert des Tambours de Pernes. 
Rens : 06 62 83 05 47
• 10 : Concours de pêche à la ligne pour 
les poissons blancs et carnassiers par 
l’Amicale des Pêcheurs des Gravières de 
8h à 11h à l’étang des gravières au 2771 
route de Mazan. Tarif : 10 €. Rens : au-
bert.lucien@neuf.fr / 06 81 77 53 11
• 14 : Rencontre avec la municipalité et 
les touristes pernois à 19h au camping 
municipal. Rens. 04 90 66 45 55
• 16 : 9e Balade Provençale par le Team 
Subaru Pernois. Toute la journée, village 
animation, départ officiel à 15h, retour à 
Pernes à 18h, remise des prix à 19h, apéro 
et repas dansant des 10 ans de l’associa-
tion. Rens : team.s.pernois@gmail.com / 
06 80 40 23 07 / 06 75 89 64 27
• Du 16 au 19 : Fête votive de St Roch. 
Plus de détails sur le site internet : www.

perneslesfontaines.fr / office de tou-
risme : 04 90 61 31 04
• 20 : Marché des producteurs, place Fré-
déric Mistral de 18h à 20h, et dégustation 
de produits de terrroir. Renseignements : 
04 90 61 45 14
• 22 août au 6 septembre : Salon d’au-
tomne par l’Association des Artistes et 
Amateurs Pernois à la Chapelle des Péni-
tents blancs. Rens. : 04 90 22 27 74
• 22 & 23 : Concerts par l’association « Ya-
kasamuser » avec soirée Beatles par les « 
Get Back » et soirée Rythme & Blues par 
« les Invendables » dans les Jardins de la 
Mairie. Rens : 06 11 54 47 29
• 25 : Célébration du 70e anniversaire de 
la Libération de Pernes avec rassemble-
ment de véhicules militaires d’époque 
et cérémonie à la stèle de la résistance 
à 8h sur la place Frédéric Mistral et inau-
guration de l’exposition sur la résistance 
locale, les fusillés de Barbarenque, la 
libération de la ville et vin d’honneur 
musical offert par la municipalité à 18h 
au Musée de la Résistance, place Reboul
• 27 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Rens. : 04 90 61 30 57

SEPTEMBRE
• Pas de date précise à ce jour : Dédicace 
du livre de Jean Rey « la Colline perdue » 
avec exposition sur l’Indochine (Viet-
nam) à la Galerie Traces au 224 cours 
Jean Jaurès (Couchadou). Rens : Rens. :  
04 90 61 61 21 / 06 87 36 40 73
• 6 : Fête des associations à partir de 14h 
au complexe sportif Paul de Vivie. Rens. : 
04 90 66 33 43
• 6 au 10 septembre : Le Comité des Fêtes 
des Valayans peaufine le programme de 
la fête votive du hameau des Valayans. 
Au menu de la fête : repas et bal chaque 
soir à 21h, mais aussi manèges, concours 
de pétanque et de belote, pêche à la 
truite, ball trap, démonstration de vol 
par l’Aéro Model Club des Valayans, 
rando cyclotourisme par le Vélocio Per-
nois. (Renseignements : O6 22 75 29 23 / 
mail : president@velocio.fr) et ouverture 
du musée de la vieille école. Rens CDFV:  
04 90 62 08 84/06 88 49 78 65
• 6 : Bal Folk par l’association « Minga-
folk » de 18h à 24h dans les Jardins de la 
Mairie ou en cas de mauvais temps au 
Centre Culturel des Augustins. Tarif spé-
cial groupe ; adulte : 10 € ; de 12 à 16 ans : 
5 €. Rens : 04 90 61 30 49 / 06 67 76 35 29 
/ leclercrochette@orange.fr
• 6 et 7 : « Peintres autour des Fontaines » 
par l’association Aquadémia dans divers 
lieux de la ville. Une cinquantaine de 
peintres investissent les rues du village. 
Renseignements au 06 20 05 72 06
• 12 : Permanence anonyme et gratuite du 
Greta à la Conserverie de 9h à 12h (en-
trée située prés du stade Gustave Rame). 
Renseignements : 04 90 66 66 94
• 16 : Permanence anonyme et gratuite 
du Comité Bassin Emploi à la Conserverie 
de 9h à 12h (entrée située prés du stade 
Gustave Rame). Rens. : 04 90 66 66 94
• 17 : Permanence anonyme et gratuite de 
l’Armée et des Métiers de la défense à la 
Conserverie de 14h à 17h (entrée située 
prés du stade Gustave Rame). Renseigne-
ments : 04 90 66 66 94
• 20 : 10e Gala d’Arts Martiaux proposé 

MANIFESTATIONS
D E  J U I N  À  O C T O B R E  2 0 1 4
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par l’association « Karaté Jutsu » de 21h à 
3h au Centre Culturel des Augustins. Tarif: 
5 €. Rens : pierre.platel.kjt@gmail.com / 
04 90 66 47 32 / 06 11 47 05 93
• 20 : Projection du documentaire « Nom 
de code “Alex“ » retraçant le parcours 
d’un jeune résistant et de son père pen-
dant la 2e guerre mondiale par l’associa-
tion départementale des déportés, inter-
nés, résistants et patriotes de Vaucluse en 
partenariat avec l’association nationale 
des anciens combattants de la résistance 
de Pernes à 15h et à 20h30 à l’Espace Jeu-
nesse Municipal. Gratuit
• 21 : Journée américaine par l’association 
« American Cars N’Bikes » au hameau des 
Valayans. Rens : american.carsnbikes@sfr.
fr / 06 10 35 46 70. Plus d’infos à venir
• 21 : Vide grenier animé par la Ligue des 
Amis de l’Ecole Laïque sur les bords de 
Nesque. Rens : http://lael-pernes.com 
- lael.pernes@aliceadsl.fr - 07 81 95 12 27
• 26 : Permanence anonyme et gratuite du 
Passage - Point Ecoute Accueil Jeunes et 
Familles à la Conserverie de 14h à 16h (en-
trée située prés du stade Gustave Rame). 
Rens. : 04 90 66 66 94
• 26 septembre au 9 octobre : salon d’art 
abstrait par l’Association des Artistes et 
Amateurs Pernois à la Galerie de l’Abat-
toir. Rens : 04 90 22 27 74
• 27, 29 et 30 : Festival de la Chanson Vi-
vante par l’association «Un Peu de Poésie 
» au Centre Culturel des Augustins, le 27 à 
20h30, les 29 et 30 à 10h30 et 14h30 et le 
30 à 20h30. Gratuit. Rens : 06 28 43 77 21
• 28 : Marché au miel et des saveurs pro-
posé par le Syndicat des Apiculteurs du 
Vaucluse et la ville de Pernes les Fon-
taines de 9h30 à 19h place Frédéric Mis-
tral. Toute la journée, des animations 
gratuites seront proposées : extraction 
du miel, rencontre avec les apiculteurs, 
dégustations, vente de miel, fromages, 
vins, huile, ruche en verre géante, fabri-
cation et vente de nougat, expositions. 
Rens. 06 15 05 14 29

OCTOBRE
• Pas de date précise à ce jour : Exposition 
du peintre équatorien, Victor Artieda à la 
Galerie Traces au 224 cours Jean Jaurès 
(Couchadou). Rens : Rens. : 04 90 61 61 21 
/ 06 87 36 40 73
• 5 : Concert annuel du Chœur Cantabile 
en la collégiale N-D de Nazareth à 17h
• 7 : Rendez-vous culturels de Fléchier 
« Vaincre le géant ! Histoire de l’aven-
ture sportive au Ventoux» par Muriel 
Euzeby à 18h à la Maison Fléchier. Rens. :  
04 90 61 65 80
• 10 : Permanence anonyme et gratuite du 
Greta à la Conserverie de 9h à 12h (entrée 
située prés du stade Gustave Rame). Ren-
seignements : 04 90 66 66 94
• 11 &12 : Salon des Santonniers et des 
Créchistes par l’association « Pernosan-
toun » de 9h à 18h aux Augustins. Entrée 
gratuite. Rens. : neyron.nicole@neuf.fr / 
06 23 42 56 10
• 12 : Trophée interligues de Motocross 
par le Moto Club Pernois de 8h à 18h au 
Val de Guilhaud. Renseignements : www.
motoclub-pernes.com ou secrétariat@ 
motoclub-pernes.com /06 69 24 72 35
• 15 : Permanence anonyme et gratuite de 
l’Armée et des Métiers de la défense à la 
Conserverie de 14h à 17h (entrée située 
prés du stade Gustave Rame). Renseigne-
ments : 04 90 66 66 94
• 18 : Journée annuelle de nettoyage du 

NOUVELLES ASSOCIATIONS : 
LES SABOTS DE PROVENCE

Créée en janvier 2012 et basée d’abord à Apt, l’association « les Sabots 
de Provence » a été transférée dans notre commune en août 2013. Pascal 
Rozans en est le président. 
Pernois depuis 20 ans, celui-ci s’est très vite adapté aux traditions proven-
çales. Sur les traces de leurs ancêtres, les sabots des adhérents autant que 
ceux des animaux (ânes, moutons, chèvres et chevaux) participent aux 
défilés traditionnels, fêtes provençales costumées avec leurs attelages de 
charrettes anciennes. 
Rubis et Ulysse, déjà connus à Pernes pour leurs participations aux fêtes 
du patrimoine et marchés de Noël, accompagnent les 14 adhérents de l’as-
sociation.
Contact : lessabotsdeprovence@orange.fr / Tél. : 06 23 88 43 95.

UN CAILLOU…
L’association « Un Caillou... » a pour but de fédérer, développer, animer, 
valoriser l’artisanat local par le biais d’événements divers. Elle organise 
notamment le marché des créateurs locaux. 

La présidente, Pascaline Hanse Scalabre, vous propose de juin à fin août, 
chaque vendredi de 17 h à 21 h 30 sur le parvis des Augustins, le mar-
ché des créateurs locaux. Ce dernier regroupera une vingtaine d’artisans, 
venant de plus de 13 communes proches, qui vous proposeront des créa-
tions en terre, fer, bois, tissu et couture, verre, cuir, papier, carton, matières 
végétales... 
Une animation musicale animera chaque marché, ainsi qu’un défilé mi-
juillet, sans oublier « les ânes de Pernes » qui seront aussi présents pour le 
plaisir des petits et des grands.
Contact : 514, chemin de Landra - Messagerie : uncaillou@sfr.fr - 
Tél. : 06 82 19 36 44.

chemin de Saint Gens par l’association les 
Riverains et Amis du Chemin de St Gens 
• 18 & 19 : 5e Bourse-exposition aux fos-
siles et minéraux de 9h30 à 18h30 aux 
Augustins par l’Association Paléontolo-
gique de Pernes. Entrée gratuite. Rens : 
gesbertd@yahoo.com / 04 90 61 38 69
• 19 : Concert d’orgue et chants sacrés par 
Nicole Raymond, diplômée en art lyrique, 
opéra et opérette propose en partenariat 
avec Jacques Rey, organiste titulaire de 
l’orgue Notre Dame de Saint Siffrein à 
Carpentras en la Collégiale Notre Dame 
de Nazareth à 17h30. Tarif : adulte 10€ / 
gratuit pour les moins de 12 ans

SANS OUBLIER...
• Chaque vendredi, du 13 juin au 22 août : 
Marché des créateurs locaux, de 17h à 
21h30, par l’association « Un Caillou… » 
sur la place Louis Giraud sauf les 8 et 15 
août, dans les Jardins de l’Office de Tou-
risme. Rens : 06 82 19 36 44 / pascaline.
scalabre@sfr.fr
• chaque mercredi soir, jusqu’au 10 sep-
tembre de 18h à 20h, du 17 septembre 
au 15 octobre, de 17h30 à 19h30, Marché 
du soir des producteurs, place Frédéric 
Mistral. Dégustations et paniers garnis à 
gagner tout au long de la saison. Rensei-
gnements : 04 90 61 45 14
• tous les samedis matin, le marché pro-
vençal, quai de Verdun et place Gabriel 
Moutte
• le marché à la brocante le samedi dans 
le lit de la Nesque à hauteur de la place 
Frédéric Mistral, de 6 h à 13 h.
• le vide-grenier le dernier dimanche de 
chaque mois, dans le lit de la Nesque et 
place Gabriel Moutte, soit les 29 juin, 27 
juin, 31 aooût, 28 septembre, 26 octobre.
• le vide-grenier aux Valayans, le 2e 
dimanche du mois, place du marché et 
place de la mairie, soit les 13 juillet, 14 
septembre, 12 octobre.

LES FESTIVES 
PERNOISES DU  

1er SEMESTRE 2014 
ARRIVENT AVEC  

LE JOURNAL
Vous trouverez de plus amples ren-
seignements sur certaines de ces 
manifestations dans la 6e édition 
des festives pernoises, jointe à ce 
journal. Vous pouvez aussi vous le 
procurer à l’office de tourisme, au 
centre culturel des Augustins, à la 
mairie ou en le téléchargeant sur le 
site : www.perneslesfontaines.fr.
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La présidente, Pascaline Hanse Scalabre, vous propose de juin à fin août, 
chaque vendredi de 17
ché des créateurs locaux. Ce dernier regroupera une vingtaine d’artisans, 
venant 
tions en terre, fer, bois, tissu et couture, verre, cuir, papier, carton, matières 
végétales... 
Une 
juillet, sans oublier «
plaisir des petits et des grands.
Contact
Tél.
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12

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

Béatrice TORTEL
Tél. 06.52.70.12.12

846 chemin de la fabrique
84210 Pernes-les-Fontaines

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

LUBAC-SOLER
— DÉCORATION INTÉRIEURE —
— PEINTURE — PAPIER PEINT — 

— REVÊTEMENT SOLS & MURS — 
— FAÇADES —

240, IMPasse TerradOUr 06 76 47 10 08

04 90 66 47 55

   CARROSSERIE
          PERNOISE
222, ZA Prato 1 - 84210 Pernes-les-Fontaines

Tél. 04 90 60 53 14 - Fax 04 90 29 76 69
carrosseriepernoise@gmail.com

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

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

  

  372 Chemin de la Chapelette
04 90 61 28 05 

06 20 03 36 46

Ets TESTUD
ÉLECTROMÉNAGER

IMAGE & SON
ARTS DE LA CUISINE - CADEAUX

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

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

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

Ouvert du lundi au samedi - TESTUD Frères - Parking Weldom
Tél. : 04 90 30 83 22 - 04 90 66 54 04 

603 avenue Charles de Gaulle - Parking Weldom - PERNES

Gilles ARCHIAPATI
artisan d’art

Chemin des Terres Mortes
06 26 21 06 38

gilles.archiapati@orange.fr

T.A.F. Travaux d’Agencement & Finitions

Ébénisterie - Sculpture ornementale
Fabrication & Restauration de meubles

Salles de bains & Cuisines personnalisées

Magasin  
à la ferme
OUVERT DU LUNDI  

AU SAMEDI

Fruits et légumes de saison
Produits de la ferme et de nos régions

Les Joncquiers - 3339 route d’Althen
04 90 61 37 65

Artisans, Commerçants, Professions Libérales,  
Particuliers

Risques privés et professionnels
Assurances Automobiles, Habitation,  

Épargne, Banque...

80 COUrs de La réPUbLIqUe
04 90 66 54 52Fax : 04 90 66 57 96
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INSTALLATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale doit 
être installé dans les deux mois suivants le renouvellement des élus muni-
cipaux. Il est composé du Maire, d’élus représentants le conseil municipal 
et de représentants d’associations désignés par le Maire.
Le conseil municipal a procédé par délibération dans sa séance du 29 mars 
2014, à la fixation du nombre de membres du conseil d’administration, 
soit 16 administrateurs (8 membres élus et 8 membres nommés) et le pré-
sident du Centre Communal d’Action Sociale.
Puis, dans sa séance du 14 avril 2014, certains membres du conseil muni-
cipal ont été élus membres du conseil d’administration du Centre Com-
munal d’Action Sociale, à savoir : Nicole Neyron, adjointe déléguée aux 
affaires sociales et aux personnes âgées, Laurence Monterde, adjointe dé-
léguée à l’enfance et aux affaires scolaires et les conseillers municipaux : 
Françoise Lafaure, Isabelle Desrut, Anne Cunty, Annick Jourdaine, Jean-
Jacques Exbrayat et Bernard Gaintrand.
Par arrêté municipal, le Maire et président du CCAS, a nommé, comme 
l’exige le Code de l’Action Sociale et des Familles, des représentants des 
associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions, à savoir : Annette Piazza, représentant l’association “la Croix 
Rouge”, Maryse Boyer, pour “le Secours Catholique”, Brigitte Chambon-
net, pour “les Restos du Coeur” Nadège Boissin, pour l’épicerie sociale 
“Anatoth”.
Le Maire a nommé également Fernande Doche, représentant l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Vaucluse et Margarethe 
Regheere, représentant l’Union Territoriale des Retraités CFDT du Vau-
cluse.
Ont été nommés, au titre de personne participant à des actions de pré-
vention, d’animation ou de développement social sur la commune : Annie 
Mathieu, pour l’Amicale Pernoise pour le Don du Sang Bénévole et Félix 
Carrion, pour l’Association Française contre les Myopathies.
Lors de la séance du 28 avril 2014, le Centre Communal d’Action Sociale 
a donc installé son conseil et élu sa vice-présidente en la personne de Ni-
cole Neyron. Un règlement intérieur est destiné à préciser les règles de 
fonctionnement du conseil d’administration.
Le Maire et président a rappelé la compétence du conseil d’administration 
pour régler, par ses délibérations, les affaires du CCAS, qui anime une 
action générale de prévention et de développement social sur la commune.
Pierre Gabert a rajouté que les administrateurs du CCAS, comme l’en-
semble du personnel, sont soumis au secret professionnel s’agissant des 
informations nominatives dont ils ont connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions.

PERNES
LES FONTAINES municipal

DÉLÉGATION DE 
FONCTIONS ET DE 
SIGNATURE SUITE 
AUX ÉLECTIONS 

MUNICIPALES 2014
• Comité Syndical du Syndicat 
Mixte d’Aménagement et d’équi-
pement du Mont Ventoux : Pierre 
Gabert, délégué titulaire, Nadia 
Martinez, 1ère déléguée suppléante, 
Henri Bernal, 2e délégué suppléant
• Syndicat mixte du Bassin des 
Sorgues : Pierre Gabert, délégué 
titulaire, Bernard Gaintrand, délé-
gué suppléant.
• Syndicat mixte de défense et va-
lorisation forestière : Franck Rim-
bert, délégué titulaire, Jean-Jacques
Exbrayat, délégué suppléant.
• Syndicat Mixte de la Région des 
Eaux Rhône Ventoux : Pierre Ga-
bert et Bernard Bigonnet, délégués 
titulaires, Christian Bartoletti et 
Didier Carle, délégués suppléants.
• Syndicat intercommunal d’amé- 
nagement de la Nesque : Pierre 
Gabert et Christian Sollier, délé-
gués titulaires, Françoise Lafaure 
et Nadia Martinez, déléguées sup-
pléantes.
• Conseil d’Administration du 
Collège Charles Doche : Lau-
rence Monterde, Georgette Dra-
gone, Laurent Comtat : délégués 
titulaires, Josiane Traniello, Sabine 
Chauvet, Marlène Laugier : délé-
guées suppléantes.
• Conseil d’Administration du 
Centre de Loisirs et de Culture : 
Pierre Gabert, Laurent Comtat, 
Didier Carle, Marlène Laugier, 
Yannick Libourel, Nicole Neyron, 
Karine Candale et René Bougnas.
• Conseil d’Administration de la 
Mission Locale du Comtat Ve-
naissin : Nicole Neyron, déléguée 
titulaire, Isabelle Desrut, déléguée 
suppléante.
• Organisme de Gestion de l’éta-
blissement catholique d’enseigne
ment de l’école St Joseph : Lau-
rence Monterde, Marlène Laugier.
• Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action So-
ciale : Nicole Neyron, Laurence 
Monterde, Françoise Lafaure, Isa-
belle Desrut, Anne Cunty, Annick 
Jourdaine, Jean-Jacques Exbrayat 
et Bernard Gaintrand.
• Conseil d’Exploitation du Ser-
vice Public d’Assainissement Non  
Collectif : Pierre Gabert, Henri 
Bernal, Nadia Martinez, Bernard 
Bigonnet et Christian Bartoletti : 
délégués titulaires, Isabelle Desrut, 
Jean-Claude Dany, Nicole Neyron, 
Christian Sollier et Sabine Chau-
vet : délégués suppléants.
• Conseil d’Exploitation du Ser-
vice Public Administratif de 
l’Office de Tourisme : Pierre Ga-
bert, Didier Carle, Yannick Libou-
rel, Nancy Gontier.

TABLEAU  
DES PERMANENCES  

• Pierre Gabert, maire  
(rendez-vous auprès de son 
secrétariat poste 503) :  
sur rendez-vous le lundi de 14 h 30 
à 17 h, le mardi, le mercredi et le 
jeudi  de 9 h à 12 h.

• Christian Bartoletti, urbanisme 
(rendez-vous auprès du service 
urbanisme poste 502 ou 553) : 
lundi, mercredi et vendredi, de 
9 h 30 à 11 h 30.

• Henri Bernal, services 
techniques, travaux et finances  
(rendez-vous auprès des services 
techniques 04 90 61 64 91)  :  
mardi de 10 h à 12 h, sur RV.

• Bernard Bignonnet, conseiller 
délégué aux Réseaux  
(rendez-vous auprès de l’accueil 
04 90 61 45 00)  : mardi et vendredi 
de 9h30 à 11h30, sur RV.

• Laurent Comtat, conseiller 
délégué à la Jeunesse  
lundi sur RV (06 07 15 35 96) et 
jeudi matin au service culturel.

• Didier Carle,  
culture, tourisme et patrimoine  
(rendez-vous auprès du service 
culturel 04 90 61 45 14) :  
sur rendez-vous.

• Nadia Martinez, environnement 
(rendez-vous auprès de l’accueil au 
04 90 61 45 00)  :  
mardi 14 h à 17 h aux services 
techniques, jeudi 9 h à 12 h en 
mairie.

• Laurence Monterde, enfance et 
affaires scolaires  
(rendez-vous auprès du secrétariat 
du Maire 04 90 61 45 03) :  
mardi et jeudi 9 h à 12 h et 14 h à 
17 h.

• Nicole Neyron, solidarité, 
affaires sociales, personnes 
âgées, insertion, handicap et 
cérémonies commémoratives  
(rendez-vous auprès du C.C.A.S., 
poste 564) :  
mardi et vendredi de 14 h à 17 h

• François Pantagène,  
Les Valayans, agriculture et 
économie  
(rendez-vous auprès de l’accueil au 
04 90 61 45 00)  :  
mercredi 10 h à 12 h aux Valayans 
et de 16 h à 17 h 30 à Pernes

• Christian Sollier, sport, sécurité 
civile, réseaux multimédias  
(rendez-vous  auprès du complexe 
sportif 04 90 66 33 43) :  
le mardi matin, sur rendez-vous 
uniquement

• Josiane Traniello, vie des quar-
tiers, artisanat, commerce et fêtes  
(rendez-vous auprès de l’accueil au 
04 90 61 45 00)  :  
mardi de 14 h à 17 h et jeudi de 
14 h à 16 h.
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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° unique 

d’appel : 04 90 66 44 33, en cas 
d’urgence, composer le 15

 PHARMACIES 
Les gardes sont réalisées le 

dimanche matin (10 h à 12 h) ; en 
dehors de ces horaires,  

les gardes sont assurées par 
une des pharmacies du Comtat 

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

commissariat de Carpentras au 
04  90  67  62  00 ou au service 

national de gardes 3237.

Pharmacie Tenon : 167 place Aristide 
Briand - tél. : 04  90  66  59  17 - garde :  
29 juin, 27 juillet, 24 août,  
21 septembre et 19 octobre

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04  90  61  30  79 - 
garde : 6 juillet, 3 août, 28 septembre

Pharmacie des Fontaines 
(Constant-Bres) : 400 avenue des 
Castanes - tél. : 04  90  61  32  48 - 
garde : 20 juillet, 17 août,  
14 septembre et 12 octobre

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

Pour les 13 et 14 juillet, 10 et 15 août, 
7 sept. et 5 oct. : tél. au 3237

ETAT CIVIL
NAISSANCES

FÉVRIER  

•  Le 08 Mickaël CHARBONNEL

MARS  

•  Le 02 Gaspard BELLOT 
FAGOT

•  Le 23 Roxane MARTINS 
TORRES

•  Le 24 Camille BOURKOUNE

AVRIL  

• Le 02 Capucine BECKER
• Le 07 Bastian MAUREL
• Le 10 Florian MICHEL
• Le 14 Amélie NALLET
• Le 26 Raphaël DEGEORGES
• Le 28 Alyssia MARTEL

MAI  

• Le 01  Lilly MOUREAU
• Le 06 Manon FATH
• Le 19 Lina GUEUGNON

MARIAGES
 

MARS  

•   Luc GALLET-GOTTARDO et 
Annie TISON

•  Benoit IBBA et Sandrine 
VIANELLO 

AUX VALAYANS : IDA PÉRUGINI,  
UNE CENTENAIRE PLEINE DE JEUNESSE  !  

BON ANNIVERSAIRE  !
C’est après le traditionnel loto des seniors qui se déroule dans la 
salle des fêtes des Valayans que les amis d’Ida Pérugini ont fêté ses 
100 ans. Née Gnassi, en Italie le 23 février 1914 et arrivée en France 
à l’âge de 9 ans au hameau des Valayans, plus tard, elle y épousa 
Ovido Pérugini. Tous deux étaient bons danseurs, ils ont su se faire 
apprécier des Valayannais. Deux enfants sont nés de leur union, 
Aline et le regretté Henri. Cette année, Ida souffle ses 100 bougies 
et comptabilise beaucoup de petits-enfants et arrière petits-enfants. 
Jouissant toujours d’un bon dynamisme, elle fit honneur au goûter 
servi à l’occasion de son centième anniversaire.

AVRIL  

•   Romain DUFOUR et 
Emmanuelle BRESSY

 
MAI  

•   Jean-Charles CARUANA et 
Yvette ELOUNDOU BANA

DÉCÈS
 

FÉVRIER  

•   Le 27  Simone BRUN veuve 
ROUQUET, 92 ans

MARS  

•  Le 05 Andrée AILLAUD veuve 
FLECHAIRE, 79 ans

•  Le 11 Marie Louise COURBET 
veuve EYSSADE, 93 ans

•  Le 11 Caroline BONNET épouse 
DEYDIER, 44 ans

•  Le 13 JFlorence NEGRON 
veuve POIVEY, 49 ans

•   Le 14  Daniel NAVARRO,  
58 ans

•  Le 20 Irène SCOLARI épouse 
VIAU, 92 ans

•  Le 20 André VILLETTE, 86 ans
•  Le 24 Vicenta BLANCH 

BANACLOIG veuve PLATERO 
TORTAJADA, 77 ans

•  Le 29 Thierry ROUSSELET,  
58 ans

AVRIL  

•  Le 01 Pilar del Carmen SIMON 
Capel veuve GONZALEZ,  
81 ans

•   Le 08 Jacques SANSOUBE,  
95 ans

•  Le 09 Maurice NOUET, 82 ans
•  Le 16 Jacqueline AUDIBERT, 

80 ans
•  Le 27 Mohamed CHOUKRI,  

43 ans
•  Le 29 Claude MONNIER,  

84 ans
•  Le 30 Pierre BERNEGGER,  

56 ans

MAI  

•  Le 05 Françoise DUBOIS veuve 
MOUNIER, 73 ans

•  Le 21 Elise BISCARRAT Veuve 
MAILLET, 90 ans

•  Le 21 Lucien PINET, 71 ans

LES VALAYANS

DÉCÈS

AVRIL  

•  Le 17 BERNARD Roger, 
 92 ans

LES PERNOIS ONT RÉPONDU PRÉSENT  
À LA JOURNÉE POUR  

LES OTAGES DU MONDE
La municipalité et les associations pernoises, comme 
toujours,  ont participé en nombre à l’opération Mont 
Ventoux organisée par l’association Otages du monde 
(gérée en local par Jacqueline Macou, secrétaire ad-
jointe), où le jeune journaliste Edouard Elias libéré de 
Syrie quelques jours avant, a tenu à participer en  mon-
tant  à pied jusqu’au sommet (photo ci-contre) pour 
obtenir la libération des otages dans le monde. Les 
associations pernoises ayant participé : le Comité Mo-
tocycliste départemental de Vaucluse et son président 
Roger Blanc, le Team Subaru Pernois, la Fédération 
Française de Cyclisme Vaucluse avec son président per-
nois Georges Garcia, le BMX, le Rétro Moto Club Per-
nois, le Musée Comtadin du Cycle, l’Amicale pernoise 
des Donneurs de sang bénévoles, Plumes des Fontaines.
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Né le 8 septembre 1830 à Mail-
lane (Bouches-du-Rhône), Fré-
déric Mistral fonde avec d’autres 
poètes, en 1854, le Félibrige, 
conçu comme une Académie 
d’auteur et destiné à défendre 
et faire prospérer la culture pro-
vençale ; en 2014, le Félibrige est 
toujours aussi important.
En 1859, il termine, après 8 ans 
de travail, d’écrire « Mirèio », un 
poème épique en douze chants 
qui évoque la vie et les traditions 
provençales au XIXe siècle en 
contant les amours contrariées de 
deux jeunes provençaux de condi-
tions sociales différentes, Mirèio 
(Mireille) et Vincèn (Vincent). 
Cette œuvre en vers et en langue 
provençale a valu au poète Mis-
tral de recevoir le Prix Nobel de 
Littérature en 1904 et de nom-
breux autres poèmes seront écrits 
comme Nerto, lou Pouèmo dóu 
Rose, Calendau, Lis Isclo d’or, 
et ses souvenirs dans Memori e 
Raconte.
Quant au « Lou Tresor dóu Feli-
brige », qui est le dictionnaire de 
référence de la langue proven-
çale portant le sous-titre : « Dic-
tionnaire provençal-français em-
brassant les divers dialectes de 
la langue d’oc moderne », dont 
Mistral est l’auteur, il fut publié 
pour la première fois en 1878 et 
mentionne pour chaque mot les 
différentes variantes dialectales 
et donne en plus leur équivalent 
dans un grand nombre de langues 
romanes. 
On doit également à Mistral, qui 
fut l’un des premiers à soutenir 
l’ethnographie, le Museon Arla-
ten, où sont recensés et exposés 
les témoignages de la vie quoti-
dienne provençale du XIXe à nos 
jours. 

Frédéric Mistral est parti le 25 
mars 1914 ; 100 ans après, jour 
pour jour, Pernes a honoré ce 
chantre de la Provence. Pour ce 
faire, la municipalité a installé 
une plaque commémorative en 
son souvenir sur la place Frédé-
ric Mistral. La cérémonie a été 
ouverte au son des cloches de 
l’église qui sonnaient à la volée 
pour nous dire que Frédéric Mis-
tral n’est pas mort et que son 
œuvre perdure. Après le discours 
du maire et la lecture de textes 
de Mistral par Nicole Neyron, 

adjointe, Julien Constantin, pré-
sident de la Chourmo dis Afouga,  
et d’Éliane Jencel, ancienne pré-
sidente de cette association, qui a 
déclamé un poème de notre Per-
nois Roger Tourette, l’Escolo dou 
Trelus a exécuté quelques danses, 
tandis que les Tambourinaires 
du Comtat agrémentaient la fête 
de quelques airs traditionnels de 
Provence.
Une grande gerbe de fleurs aux 
couleurs rouge et or de la Pro-
vence était, pour finir, déposée au 
pied de la plaque et une Coupo 
Santo interprétée par toutes les 
personnes présentes a résonné 
sur la place, devant la maison de 
Malachie Frizet, félibre et ami de 
Mistral, avant que l’apéritif ami-
cal ne vienne clôre cette cérémo-
nie.
Outre cette journée de mémoire, 
la Chourmo dis Afouga a dédié sa 
rencontre de théâtre amateur sur 
Mistral, tout comme le Conserva-
toire du Costume Comtadin lui a 
consacré son exposition des cos-
tumes des XVIIIe et XIXe siècle 
et que Plumes des Fontaines, en 
partenariat avec d’autres associa-
tions, a présenté des poèmes de 
Mistral lors de son café poétique 
du mois de mars.

LE CATALOGUE DE 
L’EXPOSITION  

« DEUX SIÈCLES DE MODE 
DE PRINTEMPS DANS LE 

COMTAT » EST DISPONIBLE

C’est l’heure du bilan pour les organisateurs 
de l’exposition « deux siècles de mode de 
printemps dans le Comtat », qui a enregistré 
1 400 visiteurs venus de Pernes, du Vaucluse, 
des départements provençaux limitrophes 
et de bien plus loin encore.  Les membres 
du Conservatoire du costume comtadin 
remercient, encore une fois, toutes les per-
sonnes qui, par le prêt de costumes ou leur 
aide, ont permis l’organisation de cette ma-
nifestation et ont contribué à sa réussite.

Un catalogue des costumes présentés à 
cette exposition particulière a été édité ; 
vous pouvez vous le procurer au Maga-
sin Drapier en échange de 15 €.  Contact : 
Conservatoire du Costume Comtadin, 
9 rue Gambetta à 84210 Pernes  – Tél. : 
04 90 66 51 45 / 06 26 84 78 91.

« L’ESCOLO DOU TRELUS » 
VA EMPORTER LES DANSES 

COMTADINES  
EN ALLEMAGNE  

AU FESTIVAL DE SEESEN
C’est au mois de septembre que les 
membres de l’Escolo dou Trelus iront goû-
ter l’air de Seesen, voir son château fort et 
participer à la « Sehusa Fest », qui donne 
lieu à des reconstitutions historiques et 
en font l’une des plus grandes fêtes en cos-
tumes d’époque du nord de l’Allemagne. 
Avant cette date, les membres du groupe 
folklorique pernois ont participé au Café 
Poétique de Plumes des Fontaines, à la fête 
des voisins à la Rasboulerie, à celle de la ce-
rise à Venasque, de la Récampado à Bédoin, 
à la Nuit des Musées à Pernes et égayé des 
maisons de retraite.
En juin, ils seront aux Valayans pour les feux 
de la Saint Jean, animeront le mariage d’une 
ancienne comtadine, participeront, en juil-
let, au Festival International Folklorique à 
Carpentras, au marché provençal du Petit 
Palais, à la Fête du Cheval à Roquevaire et 
reviendront à Pernes pour le Salon des San-
tonniers et des Créchistes qui se déroulera 
les 11 et 12 octobre au Centre Culturel des 
Augustins.

LA MUNICIPALITÉ ET LES ASSOCIATIONS PERNOISES  
ONT HONORÉ FRÉDÉRIC MISTRAL  

POUR LES 100 ANS DE SA DISPARITION



Issus de la vitrine des produits 
agricoles de Vaucluse, les Mar-
chés du Soir des Producteurs 
permettent la rencontre entre 
attente des consommateurs, dé-
veloppement économique local et 
retour à une alimentation saine, 
de saison et locale. 

Chaque semaine en faisant vos 
achats au Marché du mercredi 
soir à Pernes, retrouvez des 
produits exclusivement issus 
des exploitations agricoles de 
la commune ou des communes 
voisines du réseau « Bienvenue à 
la ferme ». Votre panier pourra 
ainsi se remplir de produits en 
provenance directe des exploita-
tions et récoltés du jour : fruits 

et légumes de saison, fromages, 
volailles et œufs, huile d’olive, 
vin, miel, confiture, jus de fruit, 
plantes aromatiques, viande, 
fleurs...
Chaque année, des animations 
ponctuent les marchés : un pa-
nier garni est à gagner chaque 
mois, des dégustations de pro-
duits sont organisées tout au 
long de la saison et un mercredi 
après-midi est dédié à « Pernes 
ramène sa fraise ». 
Les Marchés du mercredi soir 
ont lieu sur la place Frédéric 
Mistral, de 18 h à 20 h jusqu’au 
10 septembre, puis du 17 sep-
tembre au 15 octobre de 17 h 30 
à 19 h 30.

Avant une balade sur les marchés 
du mercredi soir des producteurs 
pour retrouver le goût des produits 
de saison et savourer le Vaucluse, 
a eu lieu pour la 2e année, « Pernes 
ramène sa fraise ». Cette mani-
festation, dédiée à ce fruit rouge 
et goûteux, produit sur les terres 
pernoises, a ravi les participants, 

notamment les enfants de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement, qui 
ont profité des nombreuses acti-
vités proposées par les services 
municipaux ce mercredi après-
midi, sans oublier le public qui a 
pu déguster différentes variétés 
de fraises et régaler le jury de ses 
desserts composés à partir de ce 

UN MERCREDI ROUGE À CROQUER 
AVEC LA 2e ÉDITION DE  

« PERNES RAMÈNE SA FRAISE »

fruit. Sans trop d’hésitation (photo 
ci-dessous), le jury composé de 
Nicole Neyron, Jacqueline Macou 
et Stéphane Bleunven, ont sélec-
tionné les meilleurs desserts, tant 
par le goût que par l’esthètique. La 
gagnante du concours de dessert 
à la fraise (voir page ci-contre) a 
remporté un panier garni de pro-
duits du marché et les deux sui-
vantes, une barquette de fraises. 
Merci à tous d’avoir participé ! 
C’était aussi à cette occasion que 
le Marché du soir des Producteurs, 
seul espace dédié exclusivement 
aux agriculteurs en activité, où les 
consommateurs peuvent avoir la 

certitude de ne trouver que des pro-
duits agricoles locaux, a été inau-
guré en présence des élus. La fête 
a été animée par un duo d’artistes 
qui a mené rondement la danse du 
balai des enfants du centre aéré. 
Les élus (municipalité, Conseil 
général, Chambre d’Agriculture) 
ont ensuite inauguré officiellement 
l’ouverture des Marchés des Pro-
ducteurs et le Maire, Pierre Gabert, 
a remis les prix aux gagnantes du 
concours. Ensemble et accompa-
gnés par le public, ils ont levé le 
verre de l’amitié et trinqué au nom 
de la fraise et des Marchés du soir 
des producteurs.

AU MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS : RETROUVEZ LES PRODUITS 
EXCLUSIVEMENT ISSUS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES COMTADINES

Les gagnantes du concours de recettes
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LA RECETTE GAGNANTE
La grande gagnante du concours de dessert à la fraise orga-
nisé lors de la Fête de la Fraise est Stéphanie Beliard, qui 
a présenté un trio de verrines à la fraise. Cette recette, 
Stéphanie vous l’offre aujourd’hui. Depuis toute petite, 
Stéphanie Beliard est passionnée de cuisine, elle aime revi-
siter des plats et prépare elle-même ses sirops, confitures, 
en utilisant les produits de son potager et ceux français, de 
préférence de notre Comtat, veillant à la qualité de chacun 
d’eux. Son dessert, qui a obtenu 90 points sur 90, a ravi les 
papilles du jury, mais aussi leurs yeux. La présentation en 
était très soignée, et l’ensemble des éléments, hormis une 
fleur de freesia, était comestible. Si aujourd’hui, la cuisine 
n’est pas son métier, il pourrait le devenir dans un avenir 
proche, car la cuisine saine que prépare Stéphanie ravit ses 
invités. Ses amis ne se lassent pas de la déguster et sont 
enchantés quand elle leur offre ses confitures, car Stépha-

nie possède une autre qualité : celle de partager. Son souhait serait de pouvoir animer des 
ateliers cuisine pour les enfants et les adultes et leur offrir sa passion de la cuisine, tout 
comme elle vous offre, aujourd’hui, sa recette du trio de verrines à la fraise.
1ère verrine : fraises, ganache chocolat noir, coulis de framboises, papier sulfurisé — Coulis 
de framboises : 500 g de framboises + 1 cuillère à soupe de sucre glace. Couper quelques 
fraises en petits dés et réserver dans une coupelle. Ne pas sucrer les fraises, car cela ren-
drait du jus dans la verrine. Mixer les framboises et les passer au chinois. Mélanger avec le 
sucre glace. —  Ganache au chocolat noir : 200 g de chocolat noir pâtissier, 125 g de crème, 
50 g de beurre. Faire bouillir la crème. Dès l’ébullition, verser le chocolat coupé en mor-
ceaux. Bien mélanger jusqu’à obtention d’un appareil homogène. Incorporer le beurre pré-
alablement coupé en petits morceaux et mélanger. Verser la ganache dans un récipient. 
Elle est prête à être utilisée. — Pour réaliser cette verrine : mettre déjà une bonne cuillère 
à café de coulis au fond. Ensuite, il suffit de placer à l’intérieur de la verrine un petit mor-
ceau de papier sulfurisé et de mettre la ganache d’un côté et les fraises de l’autre. Une fois 
l’opération terminée, retirer délicatement le papier (s’aider d’une lame de couteau plat 
pour effectuer cette opération) et placer la verrine au réfrigérateur pour que la ganache 
durcisse. Décorer selon votre imagination (demi-fraises, sucre de couleur, petite brochette 
de fraises, petites fleurs en sucre...)
2e verrine : fraises, mousse chocolat blanc, coulis d’abricot, quelques feuilles de menthe, 
sucre, jus de citron. Couper quelques fraises en petits dés et réserver dans une coupelle. 
— Coulis d’abricot : faire chauffer du sucre et de l’eau et ajouter la chair de quelques abri-
cots et mixer (on compte 100 g de sucre et 40 cl d’eau pour environ 15 abricots). On peut 
remplacer le coulis par un peu de confiture ou gelée d’abricots. — Mousse au chocolat 
blanc : 200 g de chocolat blanc pâtissier, 4 œufs, 25 cl de crème. Casser le chocolat en 
petits morceaux et faire fondre dans 10 cl de crème à feu doux. Casser les œufs et séparer 
les blancs des jaunes. Incorporer hors du feu les jaunes au mélange crème/chocolat blanc. 
Remuer immédiatement. Monter le reste de la crème en chantilly. Incorporer la prépara-
tion de chocolat blanc à la crème chantilly, puis aux blancs en neige. Glaçage des bords 
de la verrine : tremper les bords dans un jus de citron, puis dans du sucre. — Pour réaliser 
cette verrine : mettre une cuillère à café de coulis d’abricots au fond, un peu de mousse au 
chocolat blanc et quelques fraises coupées en petits dés (non sucrées). Décorer avec une 
mini brochette et une feuille de menthe.
3e verrine : fraises, crème à la passion, poche à douille (facultatif). Couper quelques fraises 
en petits dés et réserver dans une coupelle. — Crème Passion : 4 fruits de la passion, 37,5 cl 
de crème, 250 g de lait concentré sucré. Vider les fruits de la passion à l’aide d’une petite 
cuillère. Mixer dans un blender et passer dans un chinois. Remettre ce jus dans le blender, 
ajouter la crème et le lait concentré sucré et mixer jusqu’à obtention d’une crème onc-
tueuse.  — Pour réaliser cette verrine : mettre un peu de fraises coupées en petits dés (non 
sucrées), ajouter un peu de crème passion et terminer par des petits dés de fraises. Pour 
le décor, on peut mettre un peu de ganache au chocolat (restant de la première verrine) 
à l’aide d’une poche à douille. Décorer d’une petite figurine en sucre. Pour le dressage de 
l’assiette : récupérer une des moitiés vide des fruits de la passion et le remplir de fraises 
entières et de feuilles de menthe. Réaliser quelques brochettes décoratives avec des cure-
dents selon votre imagination ! Astuce : poser les verrines sur des feuilles de menthe ou 
mélisse citronnelle, afin d’éviter qu’elles ne glissent sur l’assiette.
Il est à noter que ce dessert demande temps,  patience et minutie (l’idéal étant d’utiliser 
une poche à douille pour remplir chaque verrine de sa préparation mousseuse ou cré-
meuse), mais il impressionnera une fois posé sur la table ! Bonne dégustation ! Pour plus 
d’infos, contacter Stéphanie Beliard (alexandrebeliard@free.fr ou au : 06 87 79 38 13).

LA 2e ÉDITION DE « PERNES EN 
FLEUR » FUT UN SUCCÈS

C’est autour de la fleur, de 
l’agrément et du potager que 
s’est déroulée pour la 2e année, 
la manifestation « Pernes en 
Fleur ». 
Le long du quai de Verdun et 
sur la place Gabriel Moutte, 
les nombreux visiteurs ont pu 
trouvé des boutures, des plantes 
vertes, des plants de légumes, 
des arbustes proposés par des 
pépiniéristes et horticulteurs, 
ainsi que quelques articles de 
jardinage et de décoration de 
jardin.
Mise en place par l’association 
« Ego Organisation », en par-
tenariat avec la municipalité, 
« Pernes en Fleur » est une jour-
née toute en couleurs et odeurs, 
que chacun a apprécié en ache-
tant quelques pots qui 
vont embellir les 
jardins et balcons 
de la ville et des 
communes avoisi-
nantes.
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L’office de tourisme propose 
chaque année de nouvelles anima-
tions : balade gourmande à vélo, 
lundis de bienvenue, visites gui-
dées, jeudis thématiques… 

Le mardi : La tour ferrande
Au cœur d’une tour du moyen-âge, 
venez découvrir un trésor comta-
din : une fresque du XIIIe siècle, 
magnifiquement conservée, vous 
présente l’histoire de la conquête 
de la Sicile par Charles d’Anjou, 
une véritable bande dessinée mé-
diévale !

Horaire : départ à 10 h (Durée : 1 h). 
Tarifs : adulte : 3 €, enfant de 12 à 
18 ans : 1,50 €, (gratuit - de 12 ans).

Le mercredi : sur les pas des 
Pernois célébres
Nombreux sont les Pernois qui 
ont fait rayonner, par leur talents 
ou leurs créations, le nom de la 
Perle du Comtat... : Esprit Fléchier, 
Louis Toussaint de Brancas, Esprit 
Blanchard, Louis Giraud, Vélo-
cio... Qu’ils soient musicien, maré-
chal de France, homme d’église, 
inventeur, ils ont laissé à Pernes 
un héritage incontournable, que 
nous vous proposons de découvrir 
le temps d’une visite sur les pas de 
ces illustres Pernois.
Horaire : départ à 10 h (durée : 2 h). 
Tarifs : adulte : 4€, enfant de 12 à 
18 ans : 2€, (gratuit - de 12 ans).

Le jeudi : les jeudis en 
famille
Chaque jeudi matin, l’Office vous 
propose de venir suivre en famille 
une visite thématique. Au menu :

• L’atelier pastel à la Tour 
Ferrande : Après une visite dédiée 
aux plus jeunes, parents et enfants 
sont invités à rentrer dans la peau 
d’un artiste et à représenter leur 
fresque préférée. Un bon moment 
créatif en famille !
• Petit écolier : Durant une mati-
née, glissez-vous dans la peau d’un 
écolier du XIXe siècle au cœur de 
la petite école musée des Valayans. 
Au programme : atelier d’écriture, 
géographie et récréation !!
Et bien d’autres surprises !!!
Horaire : départ à 10 h (Durée : 
variable selon les thèmes). Tarifs : 
Adulte : 3 à 4 €, enfant de 12 à 18 
ans : 1,50 à 2 €, (gratuit - de 12 ans).
Le vendredi : Lou cat de 
Perno
De tours en hôtels particuliers, de 
ruelles en placettes, de fontaines 
en lavoirs, laissez-vous guider à 
travers le riche patrimoine de l’an-
cienne capitale du Comtat Venais-
sin. Un tour d’horizon des plus 
beaux monuments avec en bonus 
la rencontre du Chat de Pernes et 
son vieil adage !

Horaire : départ à 10 h (Durée : 2 h). 
Tarifs : Adulte : 4 €, enfant de 12 à 
18 ans : 2 €, (gratuit - de 12 ans).

NOUVEAUTÉ : Visite nature : 
une oasis en Provence !
Partez sur les berges du canal de 
Carpentras, découvrir l’ouvrage 
d’art qui a fait la richesse agricole 
de notre région et qui est l’œuvre 
d’un Pernois. La guide vous racon-
tera la grande et les petites histoires 
de cette « rivière à l’envers ».
Dates : jeudi 24 juillet et jeudi 21 
août. Horaire : 17 h 30 (Durée : 
2 h/2 h 30). Tarifs : Adulte : 4 €, 
enfant de 12 à 18 ans : 2 €, (gratuit 
moins de 12 ans).

Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme au 04 90 61 31 04. In-
fos : contact@tourisme-pernes.fr 
- site : www.tourisme-pernes.fr.

L’office de tourisme, au fil des 
mois, fédère et développe sa mise 
en réseau des acteurs locaux : réu-
nions de travail thématiques, veille 
réglementaire, classement et label-
lisation, présentation de nouvelles 
initiatives, ateliers d’anglais, mais 
également partenaire des produc-
teurs, artisans d’art et artistes de 
Pernes à travers sa vitrine des « Ta-
lents d’ici », vous y trouverez toute 
la richesse des productions du ter-
ritoire pernois, qu’elles soient agri-
coles ou artisanales : 
LES TALENTS « TERROIR » : 
Apiculteurs : le Rucher Buisson-
nier, Le Rucher de la Paysanne. 
Domaines viticoles : Domaine des 
Costes et Fontblanque, Domaine 
des Hauts Traversiers, Domaine 
de la Camarette, Château Lan-
dra. Chevrière : La Chèvrerie des 
Fontaines. Producteur d’huile 
d’olive : La Paysanne, le Domaine 
de la Belugue. Producteur de 
safran : Safran Soleil de Pernes. 
Pâtissier, chocolatier, glacier : 
Pâtisserie Battu. Trufficulteur : 
Truffes Gravier. Jus de fruits : La 
Giride; Didier Morel. Conserve-
rie : Raynaud. 
LES TALENTS «SAVOIR-
FAIRE» : Ferronniers : YPFM, 
La Forge. Ébénistes : Bastidon, 
Jean-Denis Coat, Bois et Ten-
dances. Tapissiers : Décoration 
Marina Liuti, Tapissiers de Pro-
vence. Boutis : Atelier Courte 
Pointe. Sculpteurs : Elly Peynaud, 
Vincent Lievore, Alain Risueno. 
Tadelackt : Vacher-Bat. Potiers : 
Poterie Saint Martin, Élément 
Terre, Poterie d’ici, Hélène Hos-
tein Noe. Santonniers : Hubert 
Bonillo, Brin d’Argile. Porcelaine/
raku : Terre de contraste. Peintres : 
Esterelle, Bénédicte Lajarrige, 
Philippe Lequiem, Maria Saltos. 
Pastellière : Pastellière d’un jour. 

Peintre, décorateur, restaura-
teur : Atelier Paternae. Horloger : 
La Mécanique du Temps. Luthier : 
Marion Tissot. Bijoutier, joaillier : 
G’aime Bijoux. Marquetterie : 
Corentin Tavernier.
Ce regard circulaire sur la vitrine 
baptisée « Talents d’ici », vous le 
retrouverez autour du marché des 
Talents d’ici qui aura lieu cette an-
née le 21 juillet, de 9 h à 20 h, dans 
les jardins de l’Office de Tourisme. 
En cette journée, les œuvres artis-
tiques et talentueuses de notre ter-
roir vont s’exporter dans les allées 
et sous les ombrages de l’OT, au 
regard du public comtadin et esti-
val, afin d’en souligner toute leur 
splendeur : boutis, marqueterie, 
sculptures, santons, huile d’olive, 
miel, safran, truffes, vin...

Touristes ! venez à nos lundis 
« Bienvenue » (en juillet et en 
août, à 11 h). Au sein de l’Office 
de Tourisme, dans l’espace dédié 
aux artisans et producteurs per-
nois les « Talents d’ici », un accueil 
sera organisé pour les touristes qui 
nous font l’honneur et le plaisir de 
séjourner dans notre commune. Ils 
seront accueillis avec une dégus-
tation de produits locaux, chaque 
lundi à 11 h en juillet et août ; à cette 
occasion, chacun se verra remettre 
la documentation nécessaire pour 
profiter au mieux des vacances 
et faire connaissance avec toute 
l’offre touristique locale. Vous êtes 
cordialement, invités !!

L’ÉTÉ AVEC L’OFFICE DE TOURISME

LA VITRINE DU TERROIR,  
LE MARCHÉ DES TALENTS D’ICI ET L’ACCUEIL 

BIENVENUE DES TOURISTES

DES VISITES GUIDÉES POUR TOUS LES GOÛTS
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INAUGURATION, EN MAI,  
DU SITE NATURE DE PUY BRICON
Comme nous 
l’avions annoncé 
dans le Journal de 
Pernes précédent, le 
site de Puy Bricon 
est ouvert au public 
et son inauguration, 
en présence des élus, 
a eu lieu le 17 mai 
dernier. De nom-
breuses personnes, 
de tous âges, étaient 
présentes pour l’oc-
casion et chacun a 
participé à une ou 
plusieurs des animations organisées par les services municipaux. Les 
pique-niques se sont déroulés dans la sérénité de cet espace privilé-
gié, les balades naturalistes ont comblé les curieux de nature et les 
marcheurs ont profité tranquillement des parcours d’orientation.  Nul 
doute que les Pernois et voisins sauront, dorénavant, où passer leur 
dimanche à la campagne !

LES CONSEILLERS EN SÉJOUR DES OFFICES 
DE TOURISME VAUCLUSIENS VIENNENT À 

PERNES POUR UNE JOURNÉE DE FORMATION

Le 11 avril dernier, notre ville a reçu l’Union Départementale des Of-
fices de Tourisme de Vaucluse (UDOTSI) qui organisait sa 4e journée des 
conseillers en séjour, et c’est Julie Millet Paturel, responsable de l’office 
de tourisme pernois qui a accueilli l’ensemble des participants.
Les objectifs de ce rendez-vous professionnel permettent aux conseillers 
en séjour de travailler sur une thématique commune, resserrer les liens 
entre les structures, d’échanger sur leur métier, créer une dynamique avant 
le début de la saison touristique, motiver les équipes en valorisant la mis-
sion de conseil en séjour et de mieux connaître l’offre touristique pour 
mieux la conseiller et la vendre aux visiteurs.
Quant au programme de la journée pernoise, celle-ci s’articulait autour 
du thème « Communiquer et faire savoir », avec pour but d’optimiser 
les relations entre offices de tourisme et médias, avec l’intervention de 
quelques-uns de leurs représentants : Roland Olivier, animateur radio à 
France Bleu Vaucluse, Jean Calabrèse (La Provence), Michel Rembert 
(Vaucluse Matin) et  Nathalie Ruffat-Westling (blog les cuisines de Ga-
rance), ainsi que de communiquer avec ses prestataires par Emmanuelle 
Druillet de l’Udotsi. Après le déjeuner, les participants ont été initiés à la 
course d’orientation sur le parcours de Puy Bricon. 

ÉDITION 2014  
DU GUIDE  

DES BONNES  
ADRESSES

Le nouveau guide des bonnes 
adresses est disponible gratui-
tement à l’Office de Tourisme. 
Vous découvrirez dans ce 
livret la liste des restaurants, 
hôtels, meublés de tourisme, 
chambres et tables d’hôtes, 
campings, bonnes adresses, 
etc. 
N’hésitez pas à le demander !

L’office de tourisme est ouvert  
315 jours par an, ses horaires sont :
-  De septembre à juin :  

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 ;  
le samedi de 9 h à 12 h 30 

-  À partir de juin :  
ouverture aussi le samedi de 14 h 
à 17 h. 

-  En juillet et août :  
ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, 
le samedi de 9 h à 13 h  
et de 14 h à 17 h  
et le dimanche de 9 h 30 à 
12 h 30. 

L’office de tourisme bénéficie  
de la wifi sécurité pour tous, 
d’un site internet en français  

http://www.tourisme-pernes.fr
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LES RIVERAINS ET AMIS DU CHEMIN 
DE SAINT GENS SE METTENT EN 

QUATRE PENDANT LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Durant la semaine du développement durable, les Riverains et Amis du 
Chemin de Saint Gens ont œuvré à Pernes, mais ils étaient aussi et pour 
la 3e année consécutive, sur un stand au Pôle Santé de Carpentras. Durant 
cette journée, les bénévoles de l’association pernoise ont communiqué 
avec de très nombreuses personnes : visiteurs, adhérents, dirigeants asso-
ciatifs, personnel hospitalier... Des rencontres intenses, enrichissantes et 
nécessaires pour informer le public sur le problème de l’environnement et 
garder un lien avec leurs adhérents. Sur place, ils ont recueilli les félicita-
tions du public pour leur action pédagogique, la bonne lisibilité de leurs 
panneaux, ainsi que la beauté exceptionnelle des photos présentées qui 
montraient la nature ayant repris ses droits. Merci à tous les bénévoles qui 
se sont investis sans relâche lors de cette journée : Léontine, Thierry, Ann, 
Christine, Leïla... Mille excuses pour les personnes qui auraient pu être 
oubliées. Un merci particulier à la presse locale, qui les suit régulièrement 
lors de leurs déplacements et qui se fait écho de leurs actions leur appor-
tant ainsi une aide très précieuse. Le combat continue !
Contact : Les Riverains et Amis du Chemin de Saint-Gens, Villa Saint- 
Joseph, 513 Chemin de Saint-Gens à Pernes, tél. : 06 26 46 67 96.

PERNES
LES FONTAINESenvironnement

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
AVEC LA LUDOTHÈQUE, L’ESPACE 
JEUNESSE ET LES ASSOCIATIONS

La 1ère semaine d’avril était consacrée au développement durable et notre 
ville qui sert, tout au long de l’année, des repas avec un plat bio, du pain 
bio, des produits de saison et locaux, a servi un repas bio, de l’entrée 
au dessert, aux enfants fréquentant 
nos restaurants scolaires. 
Les animateurs de l’espace jeu-
nesse, Olivier, Didier, Carole et 
Sébastien, ont proposé une séance 
de plantation de végétaux à une 
quinzaine d’enfants de l’Alsh : 
tomates, courgettes, potimarrons, 
salades, etc, qui devront être bi-
chonnés par les plus grands, tout 
comme les framboisiers, menthe, 
mélisse, iris qui ornent le jardin 
contiguë à la Conserverie. Les 
jeunes de l’espace jeunesse ont, 
quant à eux, participer à un atelier 
fabrication de mobilier de jardin 
avec des palettes de récupération, 
puis ils ont taquiné la boule avec les anciens et ont dégusté ensemble un 
goûter bio. De leur côté, Édith et Christel se sont mises à disposition des 
petits et grands afin qu’ils fabriquent des mangeoires à oiseaux et créent 
un potager à la ludothèque. 
Plusieurs associations pernoises axées sur la défense de l’environnement 
ont proposé des animations. Ainsi Cinéa84 a projeté l’impressionnant film 

« Super trash », les Rive-
rains et Amis du Chemin 
de Saint Gens ont assuré 
la projection de films 
documentaires sur ses 
actions (voir ci-contre), 
alors que la Nesque 
Propre a proposé une 
exposition sur le thème 
« les zones humides 
et la biodiversité ». Le 
Communal Communal 
de Feux de Forêt, quant 
à lui, a mis à disposi-
tion du public des pla-

quettes sur la réglementation des feux et brûlages des déchets verts et le 
Sidomra (centre de traitement des déchets) à Vedène a organisé une jour-
née portes ouvertes. Comme quoi à Pernes, le slogan « Passez au durable, 
ça marche ! » est en bonne voie...
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LES BÉNÉVOLES ONT FOURNI UN LOURD 
TRAVAIL PENDANT LA JOURNÉE DE 

NETTOYAGE DE LA NESQUE : MERCI !
Cette 7e opération de nettoyage de la rivière la Nesque, proposée par l’as-
sociation « la Nesque Propre », a rassemblé un total de 175 participants. 
Tous les reportages de chaque secteur sont mis en ligne au fur et à mesure 
de la réception des photos sur le site : http://www.lanesquepropre.com/
galerie-587-1-une-journee-pour-la-nesque-2014.html
Pour exemple, sur le secteur Pernes Sud, rive gauche de la Nesque en aval 
de la station d’épuration, l’équipe constituée d’une quinzaine de béné-
voles, dont le Maire et quelques adjointes, n’a pas chômée. Ce ne sont 
pas moins de trois bennes de déchets qui ont été ramassés, principalement 
des plastiques agricoles usagés abandonnés au bord de la ripisylve (l’en-
semble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur 
les rives), un secteur qui avait déjà été passé au crible en 2012 !
L’opération était nécessaire, cette année encore : 12 bennes de déchets ont 
été retirés, dont 400 pneus, 2 carcasses de voiture, 1 carcasse de tracteur, 2 
carcasses de moto, 2 tonnes de ferrailles, des plastiques agricoles usagées 
à la pelle, des portes, congélateur, bidets, lavabos,  poste de télévision, 
embâcles, les restes d’une entreprise de déménagement, etc. Soit un total, 
depuis le 16 février 2008, de 254 camions ou bennes de déchets ramassés 
dont 5 400 pneus. Bravo à tous pour votre courage et votre persévérance et 
mauvaise note à tous ceux qui prennent la Nesque pour une décharge, alors 
que Pernes et les autres communes proposent des déchetteries gratuites !

LA COLONIE D’AUREL,  
REINE DE LA BIODIVERSITÉ !

La ville de Pernes est très attachée à la préservation de la biodiversité. 
Elle applique ainsi, depuis 2010, à l’ensemble de ses espaces verts, le plan 
« Zérophyto ». Un rucher municipal a été mis en place depuis cette année-
là et des parcelles semées de plantes et arbres mellifères ont été aménagées 
tout autour. 
Cette démarche de valorisation de la biodiversité s’est poursuivie au 
centre de vacances d’Aurel, propriété de la ville de Pernes qui accueille 
ainsi, tout au long de l’année, un public scolaire, associatif, des visiteurs 
locaux et estivaux. Soutenu par le programme Européen Leader +, la ville 
a développé de nouveaux espaces dédiés à l’environnement. 
Leur objectif sera à la fois de sensibiliser les visiteurs à la préservation 
de la biodiversité mais aussi de créer une offre touristique innovante sur 
le territoire. Ce chantier a été confié à l’Université Populaire du Mont 
Ventoux, un organisme de formation et d’insertion pour les personnes en 
difficulté.

Un potager a été réintroduit sur son emplacement originel, permettant 
d’éveiller la curiosité des visiteurs (petits et grands) au plaisir du jardi-
nage, de redonner à cet ancien espace son rôle d’antan et aux enfants en 
colonies et aux séjours de déguster des produits frais et sains. La compo-
sition de ce potager a été étudié dans un souci d’entretien et de réintroduc-
tion de variétés indigènes toujours dans une pratique« Zérophyto ». 

Des ateliers potagers y sont déjà proposés par les enseignants grâce à l’Of-
fice Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) qui a collaboré au projet. 
Le rucher, déjà en place depuis l’année dernière, sera quant à lui compléter 
de trois ruches supplémentaires. Une aire de plantes aromatiques, médi-
cinales et mellifères va permettre de conduire les visiteurs vers la décou-
verte d’une végétation et des essences locales jusqu’à l’approche de l’api-
culture. Le miel ainsi récolté fera le bonheur de nos jeunes pensionnaires.

Un lézard ocellé, le plus grand des lé-
zards d’Europe, a été aperçu à Pernes au 
début du mois de mai. Ce lézard, qui doit 
son nom à ses taches bleues bordées de 
noir que l’on appelle ocelles et qui ornent 
ses flancs, vit dans les pelouses sèches 
et milieux ouverts légèrement embrous-
saillés. Le lézard ocellé fait partie des 
sept espèces de reptiles menacées d’ex-
tinction en France. Ce spécimen (notre 
photo) mesure entre 50 et 70 cm, il a été 
surpris par un chien et sa maîtresse lors 

d’une promenade, une rencontre pour le moins surprenante qui va 
permettre de confirmer sa présence en Provence.

1er TRIMESTRE 2014 : 108,98 TONNES DE COLLECTE 
SÉLECTIVE : C’EST MIEUX, CONTINUONS !

Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour 
préserver l’environnement et réduire le coût de revient du traitement 
des ordures ménagères ! Il est indispensable pour l’environnement et 
le coût que le taux du tri sélectif soit en augmentation permanente : on 
compte sur tous pour y arriver. Pour tous renseignements complémen-
taires concernant vos déchets, veuillez téléphoner aux Services Tech-
niques de la commune au 04 90 61 64 91.

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE À PERNES ET AUX VALAYANS DEPUIS 2012
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Le point propreté (verre et vieux vêtements) de 
la gare est transféré route d’Althen, derrière les 
services techniques (ancienne cave la Pernoise).
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De juin à septembre, Pernois et 
touristes vont passer des vacances 
rafraîchissantes à la piscine muni-
cipale de plein air. Outre le bas-
sin de 10 x 25 m, l’espace vert 
ombragé et la buvette, une aire de 
jeu ludique de 100 m2 a été créée 
cette année. Ouvrant de nouveaux 
horizons à l’établissement pernois, 
cette nouvelle aire de découverte et 
de rencontre a pour vocation pre-
mière d’amuser les petits et de les 
rafraîchir en toute sécurité.
Une aire dynamique composée de 
15 jeux d’eau avec une fleur à bas-
cule, un anneau grenouille, une li-
bellule, un demi anneau coccinelle, 
un parapluie courbe et 10 jets de 
sol sous la thématique « les jardins 
de Provence ». Cet espace d’eau est 
un endroit privilégié, où l’enfant 
peut se construire grâce aux stimu-
lations qu’il va rencontrer, où son 
imaginaire omniprésent lui per-
met cette découverte. Animation, 
bonheur et rafraîchissement seront 
garantis à notre piscine de plein air.

L’équipe municipale vous y ac-
cueille 7 jours sur 7 du lundi 2 juin 
au dimanche 7 septembre 2014.

HORAIRES :
En juin : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 12 h à 13 h 45 et de 17 h 
à 18 h45 et les mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés de 11 h à 
18 h 45.
En juillet, août et la 1ère semaine de 
septembre de 11 h à 18 h 45.

TARIFS : 
— Entrée individuelle : gratuit 
pour les moins de 4 ans, enfant à 
partir de 4 ans : 2 €, adulte à partir 
de 14 ans : 3 €
— Carte 10 entrées : enfant 15 €, 
adulte 25 €.
Les enfants jusqu’à 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
Les bermudas, shorts et caleçons 
sont interdits dans l’établisse-
ment de bain. Renseignements : 
04 90 66 57 04.
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DANS LA CAPITALE TROIS JEUNES DU 
KICK BOXING PERNOIS S’ILLUSTRENT 

AUX CHAMPIONNATS DE BOXE 
THAÏLANDAISE : BRAVO !

PERNES
LES FONTAINESsports

LA PISCINE MUNICIPALE S’ÉQUIPE D’UNE AIRE LUDIQUE  
POUR LES ENFANTS

BILAN DE FIN DE SAISON ET 40 ANS 
DU RUGBY CLUB PERNOIS :  

BON ANNIVERSAIRE !

Le Rugby Club de Pernes fête ses 
40 ans et en profite pour faire un 
bilan sur cette saison. Pour la pre-
mière fois, le club passe la barre des 
200 licenciés, ce qui n’est pas sans 
donner le sourire au président, Joël 
Solani, qui n’hésite pas à féliciter 
et à remercier tous les bénévoles 
pour leur travail, leur dévouement 
et leur fidélité.
À retenir aussi cette année, la 
création pour les seniors d’une 
équipe B, ce qui, pour une pre-
mière, a été une grande réussite, 
car cette équipe est allée jouer une 
finale contre Salon en Champion-
nat de Provence ! En revanche, le 
club déplore d’avoir dû renoncer 
à l’organisation de son 2e tournoi 
souvenir « Daniel Devèze/Gaston 
Fligeat », faute de ne plus posséder 
les infrastructures nécessaires à ce 
type d’événement...

Le samedi 28 juin, jour de la fête 
du club et du jubilé de Michel Mar-
tinez, la journée sera consacrée à 
retracer les 40 ans de vie du club 
en l’honneur du 40e anniversaire du 
RCP  (voir encadré ci-dessous) !
Après le stage de Pâques, qui a été 
un succès : 55 enfants licenciés du 
club, mais aussi ceux des clubs de 
Monteux, Bédarrides et d’autres 
enfants non licenciés qui sont 
venus fouler la pelouse du stade 
pendant trois jours et ont pu béné-
ficier d’une initiation à la langue 
provençale dispensée par les béné-
voles « La Chourmo dis Afougas » 
(le club les remercie chaleureuse-
ment), le club pernois propose un 
nouveau stage du 7 au 11 juillet. 
Celui-ci est ouvert à tous, de 7 à 17 
ans, licenciés ou non du club ! Re-
trouvez toutes les infos sur le site 
www.rugbyclubpernois.com

Début mai, le « Kick Boxing Per-
nois » était présent, à Paris, pour 
les Championnats de France de 
Boxe Thaïlandaise. Trois jeunes 
athlètes, avec fierté, ont représenté 
leur ville, leur région et leur club et 
ont rapporté trois titres de Cham-
pion de France, dans les catégories 
suivantes : 

- junior moins de 57 kg pour David 
Gautier, junior 
- moins de 71 kg pour Maxime 
Encinas, et 
- Dorian Fabre en tant que cadet de 
moins de 47 kg. 
Bravo à tous et bien sûr à leur en-
traîneur, Sébastien Encinas !!

LES 40 ANS DU RUGBY 
CLUB PERNOIS 

Au programme : tournoi, apéro, repas, 
reprise du tournoi, animation DJ toute 
la journée. Les tickets repas pour sont 
en vente jusqu’au 19 juin dans les 
commerces suivants : Tabac/Presse 
Le Longchamps,  Pressing,  Bar de la 
Nesque,  Bar du Marché.  Tarifs: 20 € 
pour adulte et 10 € pour moins de 13 
ans.

CLUB PERNOIS 

NOUVEAU !
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L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE,  
QUI FÊTERA SES 30 ANS EN OCTOBRE,  

MET EN PLACE LA PRÉ-INSCRIPTION INFORMATIQUE

Cette dynamique association per-
noise a évolué, au fil des années, en 
fonction des locaux disponibles et 
du nombre toujours croissant de ses 
adhérents. Dans un souci constant 
de sport santé et bien-être, l’AGV, 
comme on l’appelle, se distingue 
par sa volonté de faire en sorte de 
satisfaire le plus grand nombre, 
sans discrimination d’aucune sorte 
avec des sports pour tous et pour 
toutes les bourses. 
Ses sept animatrices et son anima-
teur diplômés proposent : Taï Chi 
Chuan, Qi gong, Gym douce, 
Gym tonique, Stretching, Pilate, 
Danses dynamiques, Step, Ac-
ti’march’, Oxygym, Randonnée, 
Gym senior, Gym abdo-fessiers, 
Fitball. 
L’équipe qui gère cette AGV est 
constituée uniquement de béné-
voles qui mettent leur temps à dis-
position pour que cette section de 
550 adhérents « tourne bien ». Ils 
organisent, avec leurs animatrices 
et animateur, des stages ainsi que 
des prestations avec des interve-
nants extérieurs, tout au long de 
l’année. Exemple de stages : sport 
et périnée, yoga/relaxation, gli-

ding, Taï Chi à l’épée mais aussi 
sortie familiale de découverte des 
Fleurs de Bach, randonnée à la 
journée, randonnée nocturne, pro-
jection commentée d’un voyageur 
en vélo en Himalaya. 
Pour cette saison, les cours s’achè-
veront le samedi 14 juin et repren-
dront le 15 septembre 2014 avec un 
nouveau dispositif pour les inscrip-

tions qui s’effectueront dès juin et 
en septembre par une pré inscrip-
tion informatique. Les adhérents 
seront informés et assistés dans 
cette nouvelle démarche. 
Pour tout renseignement, consul-
tez le site : http://sites.google.com/
site/gvpernes/ ou messagerie : 
agvpernes @gmail.com ou tél. : 
07 80 05 18 35.

Programme d’initiation à la course 
à pied pour les débutants, le concept 
« Je cours pour ma forme », porté 
par l’association pernoise du même 
nom, propose depuis ce printemps 
des sessions à Pernes.
Ce programme se déroule sur 12 
semaines, à raison d’une séance 
hebdomadaire collective encadrée 
par un animateur et de deux séances 
libres sur la base d’un contenu 
remis par l’animateur. Pas besoin 
d’être sportif ou de savoir courir, 
tout le monde est le bienvenu... Les 
objectifs du programme sont avant 
tout santé et convivialité !
Pas d’esprit de compétition donc, 
mais le plaisir de se retrouver dans 
une ambiance à la fois décontractée 
et professionnelle, dans le respect 
de chaque participant. 

Deux niveaux sont proposés : le 
premier pour les débutants et le 
second pour celles et ceux qui 
courent déjà un peu et souhaitent 
progresser.
De fin mars à fin juin, ils seront plus 
de 50, répartis sur trois créneaux 
horaires, à en avoir ainsi profiter. 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE  :  
« JE COURS POUR MA FORME »

LES MEILLEURS 
PILOTES DES LIGUES DE 
MOTOCROSS VONT SE 

RENCONTRER SUR  
LA PISTE PERNOISE

Un Trophée interligue de Moto-
cross par le Moto Club Pernois est 
programmé le 12 octobre prochain, 
de 8h à 18h sur la piste du Val de 
Guilhaud. Chaque ligue invitée 
présentera ses quinze meilleurs 
pilotes en 65, 85, 125 cc et Mx1, 
Mx2 et Vétérans. De l’émotion et 
de l’éclat en perspective !

Buvette, petite restauration. En-
trée : 5 €, gratuit pour les moins de 
14 ans accompagnés.
Info : www.motoclub-pernes.com - 
secrétariat@motoclub-pernes.com 
- 06 69 24 72 35

L’AÉROMODEL CLUB DE 
PERNES LES VALAYANS 
EST RECONNU CENTRE 
DE FORMATION AGRÉÉ : 

BRAVO !
L’Aéromodel Club de Pernes-les 
Valayans a vu le printemps arriver 
avec plaisir et avec lui, la reprise de 
sa passion favorite sur son terrain 
d’évolution des Valayans. Le club 
s’est classé à la 63e place en terme 
d’activité en 2013, parmi les 800 
clubs de France et a reçu le label 
« Centre de Formation Agréé » par 
sa Fédération. Bravo !

Si vous souhaitez découvrir cette 
activité, les membres de l’Aéro-
model Club seront très heureux de 
vous accueillir, que vous soyez dé-
butant ou pilote confirmé. N’hési-
tez pas à leur rendre visite ! Dans la 
bonne humeur, un vol d’initiation 
vous sera proposé et si vous êtes 
séduit, vous pourrez adhérer au 
club et faire partie du monde pas-
sionnant des aéromodélistes. Un 
tarif très intéressant pour les jeunes 
et de nombreuses animations sont 
proposées tout au long de l’année.
Contact : Dominique Seigle au 
06 82 19 47 98.

Depuis le stade de rugby à Pernes, 
chacun a évolué à son rythme et 
dans la bonne humeur. Les pro-
chaines sessions sont prévues en 
automne, aux dates suivantes : 
lundi 22, jeudi 25 et samedi 27 
septembre.
En plus du contenu pour les 36 
séances, le participant reçoit un 
carnet « forme & santé » lui per-
mettant de suivre ses progrès, ainsi 
qu’un tee-shirt et un abonnement 
à un magazine de course à pied. 
Sans oublier les nombreux conseils 
de l’animateur notamment pour 
bien s’échauffer, bien s’étirer, bien 
s’alimenter... Alors, courir pour-
quoi pas vous ?
Toutes les informations sur le 
site : www.jecourspourmaforme.
com - par téléphone, Auré-
lie : 06 19 03 19 75 / Pascal : 
06 07 03 08 13 ou le 6 septembre à 
la Fête des Associations.



BILAN POSITIF POUR LES 
MEMBRES DU TENNIS CLUB 

DE PERNES
Les entraînements de la saison 2013/2014 du 
Tennis Club de Pernes s’achèvent pour les 
351 licenciés adultes ou jeunes. Bravo à tous 
les compétiteurs pour leurs résultats ! 
En Championnat Régional Seniors Dames 
DQDN4, l’équipe pernoise termine 2e de 
Poule, et se qualifie pour la demi-finale ; 
en Championnat Régional Seniors Dames, 
l’équipe termine 3e de Poule ; en Champion-
nat Départemental Seniors Messieurs Pré 
Régional, l’équipe termine 3e de Poule ; en 
Championnat Départemental Seniors Mes-
sieurs, les équipes terminent 1ère de Poule 
et qualification pour la Demi-finale ; 1ère de 
Poule et qualification pour les quarts de fi-
nale et 3e de Poule. Concernant les résultats 
du Challenge des Vignes + 55 ans, l’équipe 
termine 2e de Poule ; aux résultats des Jeudis 
du Printemps, l’équipe 1 termine 2e de Poule ; 
l’équipe 2 termine 6e de Poule. Hourra aux 
filles des 11/12 ans : Apolline Brule et Lily 
Rose Bouyssou qui sont Championnes du 
Vaucluse !
L’événement majeur de ce mois est sans 
conteste le tournoi adulte du club, qui regrou-
pera, comme chaque année, 250 participants 
venus de toute la France, entre le 14 juin et le 
11 juillet, jours des finales à partir de 18 h. De 
superbes matchs à apprécier à l’ombre de la 
tonnelle du club house. 
Pour tous ceux qui veulent prolonger les en-
traînements, des stages jeunes et adultes ou-
verts à tous, du débutant au joueur confirmé, 
seront proposés durant l’été :
Stages de tennis jeunes et adultes en juillet 
et août 2014
- De 9 h à 11 h 30, cours de tennis classique, 
apprentissage, technique et tactique, 
- De 11 h 30 à 14 h 30, piscine + pique-nique 
à fournir, 
- De 14 h 30 à 17 h, retour au tennis pour des 
matchs, jeu libre ou sport collectif
Tarifs Jeunes : 16 € la séance de 2 h 30, de 9 h 
à 11 h 30 / 75 € la semaine ou 26 € la journée / 
115 € la semaine 
Tarifs Adultes : 15 € la séance de 1 h 30, de 
18 h à 19 h 30 
Les stages sont organisés par Olivier Tu-
nez (06 09 77 69 66 et Anaïs Masselot 
(06 17 39 59 21. Les places étant limitées, il 
est souhaitable de s’inscrire rapidement.
Les non adhérents peuvent jouer de manière 
ponctuelle, et ce tout au long de l’année, soit 
à l’heure (10 €), soit à la semaine (40 €), en 
fonction de la disponibilité des courts. Il suf-
fit de téléphoner ou de se rendre directement 
au club du mardi au vendredi : de 14 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 11 h 30 (toute l’année) et 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (durant les 
stages d’été). Des salariés et des bénévoles 
sont à votre disposition pour tous renseigne-
ments. Contact par messagerie : tcpernes@
sfr.fr – Tél. : 04 90 61 61 13 ou Olivier Tu-
nez : 06 09 77 69 66.

Comme à chaque début d’année, le Judo Club 
Pernois et la municipalité sont les hôtes d’une 
compétition de judo ainsi que de passages de 
grades. Les affrontements des cadets/juniors/
seniors se sont déroulés tout au long d’un samedi 
après midi, pour une compétition départementale 
avec sélection pour les championnats de France à 
la clé, tandis que le dimanche a permis aux judo-
kas, venus de toute la France, de tenter de gagner 
leurs points, afin d’obtenir la fameuse ceinture 
noire ou les dans qui suivent. Ce sont 800 judo-
kas qui ont foulé le sol du complexe sportif Paul 
de Vivie, ravis par l’organisation de l’événement.
Profitant de la grande surface de tatamis installés 
pendant cette dimanchée, le club a offert à ses 

adhérents, âgés de 4 à 77 ans, un cours de judo, 
mené par le professeur Joanna Ancona et expli-
qué au micro par le président, Guillaume Robert. 
Ainsi les parents venus nombreux ont pu vivre la 
passion de leur enfant et même, pour certains, y 
participer. Ils ont également apprécié la démons-
tration des différentes chutes pratiquées au judo 
par l’ancien professeur du club et 5e dan, Jérôme 
Benitez. Etait également invité à cette occasion, 
le club de Kendo de Carpentras, qui, à son tour, a 
émerveillé petits et grands. Le cours s’est clôturé 
par un apéritif « ultra hyper méga » convivial. 
Merci aux bénévoles, aux membres du club, à 
tous les parents, aux participants et à la muni-
cipalité !

LE SHOW ANNUEL DU JUDO CLUB PERNOIS  
A ÉTÉ UN GRAND MOMENT DE BONHEUR POUR 

LES ADHÉRENTS ET LEUR FAMILLE

L’ESPÉRANCE PERNOISE RECRUTE  
POUR SON ÉQUIPE FÉMININE

Pour celles et ceux qui, par hasard, ne connaissent 
pas l’existence d’une équipe féminine au sein 
du club de l’Espérance Pernoise, ces quelques 
lignes leur sont tout particulièrement destinées.
Dans la région le « club phare » est celui de Mon-
teux, mais l’Espérance Pernoise se doit de parti-
ciper également à la fête, c’est pourquoi depuis 
quelques années s’est créée une section fémi-
nine, avec une équipe qui évolue en Champion-
nat de District. La responsabilité en incombe à 
Damien Desruelle, secondé par Grégory Bara-
lier, qui assurent l’entraînement la semaine et la 
compétition, le dimanche matin.

Il faut savoir qu’à ce niveau les rencontres ont 
lieu sur un terrain plus petit que la normale (ce 
peut être, par exemple, une largeur de terrain) 
avec 7 joueuses de part et d’autre. L’effectif 
actuel du club est un peu juste, c’est pourquoi 
Damien et Grégory sont à la recherche de nou-
veaux éléments afin d’étoffer cet effectif, il n’y 
a aucune raison a priori de ne pas satisfaire cet 
objectif parmi les Pernoises et Valayannaises. 
Et ce quel que soit l’âge, en effet jusque 15 ans 
les filles peuvent jouer avec les garçons suite à 
quoi elles intègrent un effectif purement fémi-

nin ; de plus il n’est pas obligatoire de « savoir 
jouer au football », il faut un début à tout et les 
entraîneurs sont là pour initier et former les dé-
butantes. Ne craignez pas les coups et blessures, 
car même si le football demeure un sport phy-
sique il est, chez les filles, davantage axé sur le 
côté technique. N’hésitez pas à rejoindre l’effec-
tif des «  Rouges », cela se prononce de la même 
manière au féminin qu’au masculin.
L’Espérance Pernoise profite de ce moment 
privilégié pour vous souhaiter à toutes et tous 
d’excellentes vacances et vous rappeler que vous 
pouvez toujours suivre l’actualité du club sur le 
site internet : esp-pernoise.footeo.com et le blog : 
esp84.skyblog.com

L’Espérance Pernoise fêtera ses 100 ans le 27 septembre prochain, avec un repas  
pour les joueurs et dirigeants, actuels et anciens, salle du motocross.
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CET ÉTÉ, LES ARÈNES DU TOUREOU PERNEN 
VONT RECEVOIR PLUSIEURS COURSES 
CAMARGUAISES DE HAUT NIVEAU ! 

Cet été, « Lou Toureou Pernen » propose, comme chaque année, des courses 
camarguaises, ce sport où le taureau est roi. Il s’agit pour les hommes de 
récupérer divers attributs fixés aux cornes de l’animal, ce qui donne aussi 
le nom de « course à la cocarde ». Dans sa course, l’homme s’approche de 
l’animal, feinte sa charge le temps de couper la cocarde, les pompons ou 
la ficelle nouée autour des cornes avant de sauter la barrière pour se mettre 
en sécurité. Le taureau ne reste, au maximum, que 15 minutes en piste, 
puis il rejoint le camion qui le ramènera dans sa manade. Car ici, pas de 
mise à mort ni de souffrance infligée à l’animal. Ici, c’est une vedette qui 
va faire carrière et dont le nom draine le public vers les gradins !
Deux types de courses sont proposées par le club taurin : celles des tau-
reaux emboulés (24 juillet en nocturne et 16 août) et des cornes nues, 
catégorie Avenir-Espoir (17 et 19 août). Dans le premier cas, les pointes 
des cornes sont protégées par des boules métalliques et ce sont des élèves-
raseteurs qui affrontent de jeunes taureaux dont le manadier teste les 
possibilités. De par la jeunesse des participants, ces courses sont souvent 
spectaculaires.
Lorsque les cornes sont nues, les « raseteurs » sont des professionnels qui 
n’ont pas le droit à l’erreur. Les « afeciouna » viennent apprécier le com-
portement du taureau, son sens du placement et du combat. Ses coups 
d’éclat sont salués par quelques mesures de « Carmen » de Bizet ! Le prix 
des attributs augmente pour encourager les hommes. Il faut vivre cette 
ambiance où l’esthétique le dispute au sensationnel.
Les arènes municipales proposent des gradins en partie ombragés et par-
faitement sécurisés. Enfin, le mardi, jour de finale, les Comtadines en cos-
tume traditionnel et les gardians à cheval donnent un éclat particulier à la 
« capelado », le défilé des raseteurs, et à la remise des trophées, l’hymne 
provençal la « cansoun de la coupo » clôt les festivités taurines.

PERNES ET SAUMANE  
SE SONT PARTAGÉ  

LE « PÂQUES EN PROVENCE 2014 »
Les samedi et lundi de Pâques, de nombreux cyclotouristes se sont retrou-
vés au village natal de Paul de Vivie dit Vélocio
L’esprit de Paul de Vivie était au rendez-vous de « Pâques en Provence », 
des randonnées cyclotouristiques, organisées par le Club Vélocio Pernois 
en partenariat avec le Vélo Club l’Islois et la Fédération Française de Cy-
clotourisme, pendant le week-end pascal. 
Autour de Pernes et entre les Monts de Vaucluse et Luberon, sur trois 
jours, près de 3 000 cyclistes se sont retrouvés pour des circuits à vélo 
variant entre 60, 80 et 100 km. Les fidèles marcheurs n’étaient pas oubliés 
avec des parcours pédestres oscillant entre 8 et 12 km. 
Pour le club pernois, « Pâques en Provence » a représenté l’événement de 
l’année ; des cyclos de toute la France ont convergé vers notre départe-
ment. Une manifestation de taille, qui reste avant tout conviviale.

DE BELLES ÉPREUVES  
ET DU SUSPENSE  

AU RALLYE DE VENASQUE

Fidèle à ses habitudes, l’Écurie Insula, sous l’autorité de l’ASAC Vauclu-
sien, a organisé autour de Pernes, le 26e Rallye National de Venasque, 
qui compte pour la Coupe de France des Rallyes 2014 et le Challenge du 
Comité Régional Paca des Rallyes ; ainsi que le 3e Rallye National VHC 
de Venasque, qui compte pour la Coupe de France des Rallyes VHC 
2014, le Challenge VHC du Comité Régional Paca des Rallyes ainsi que 
le Challenge Indice de Performance VHC 2014. 
Après une dimanchée ronflante sur nos routes vauclusiennes et quelques 
tours de cols de Murs et de la Ligne, c’est Denis Troussier et sa copilote 
Isabelle Troussier dans leur Bmw qui ont remporté la victoire “à une roue 
près” devant Christophe Ganguet et Emmanuel Frison dans leur Skoda.
En ce qui concerne les véhicules historiques de course, c’est une Porsche 
conduite par Thierry Bousquet accompagné de Marc Jourdan qui est arri-
vée première des 3 participants. Bravo à tous !
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12

CO
NT
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T 

    
TA

RI
F 

Livres pour tous

Thés Infusions Jus Chocolats Cafés 

Biscuits Glaces Bio

Vaisselle

Jouets Jeux pour tous

Cartes Papeterie fantaisie

Bijoux et objets de créateurs locaux

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

04 88 50 85 05

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

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

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

Devis gratuit sur demande

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

524, avenue de la Buissonne
04 90 61 31 27

Thierry Gautier

    Émilie et Grégory MARTINEZ

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

Courtier en travaux et permis de construire

120 avenue Font de Luna
84210 Pernes-les-Fontaines            06 26 25 61 85
imaginehabitat@gmail.com

COMPOSITION DE MASSIFS  
ET HAIE VIVE

ARROSAGE INTÉGRÉ 
CLÔTURE 

DÉBROUSSAILLAGE
 CONTRAT ANNUEL D’ENTRETIEN 

PERSONNALISÉ   
dont 50% des frais d’entretien 

déductible de vos impôts 
Dimitri AUBANEL & Hugues RIVEMALE

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

evasionpaysage84@gmail.com

MS CONCIERGERIE 
gestion de résidences secondaires

•  préparation de votre maison avant votre 
arrivée et après votre départ  
•  maintenance et entretien de vos équipements 
intérieurs et extérieurs  
•  service personnalisé pendant votre séjour 

 Plus de soucis d’intendance :  
   nous nous occupons de tout ! 
Vous louez votre maison ?  
Nous accueillons aussi vos locataires... 

434 chemin Joseph Roumanille
07 85 88 73 00 - www.ms-conciergerie.com

Better@English
— Cours de conversation d’anglais sur mesure
      Personnes privées et entreprise (n° formation continue)
      Enfants, adultes, petits groupes possibles
      Business, loisir, commercial, tous niveaux

— Traductions français-anglais et vice-versa
— Coaching intensif durant les vacances  
      pour les juniors et les autres... 
25 ans d’expérience
Headquarters européens de multinationales anglo-saxonnes
Bruxelles-Londres et Commission Européenne

Pour information : 0682 653964

2053 chemin des Coudoulets •  84210 PERNES
Tél. : 04 90 61 68 28 

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

DEPUIS 20 ANS

RESTAURATION DU  
BÂTI ANCIEN

MAÇONNERIE

ÉCO-CONSTRUCTION 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Certification Qualibat - RGE
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OPPOSITIONOPPOSITION
UNE OPPOSITION PARÉE  

DES MEILLEURES INTENTIONS
Il faut accepter le verdict des urnes. L’opposition sera représentée au Conseil muni-
cipal par 4 élus sur 33, comme auparavant. Mais elle a bien l’intention de faire en-
tendre sa voix, non pas seulement pour critiquer les décisions qui lui apparaîtront 
contraires à l’intérêt général, mais pour être une véritable force de propositions sur 
tous les sujets de la gestion communale et de la vie quotidienne.
Nous travaillerons dans un esprit constructif, en étudiant les dossiers avec la plus 
grande attention, sans parti pris, en recherchant sans cesse les améliorations pos-
sibles, et en espérant bien sûr que notre parole sera entendue. Le programme muni-
cipal de la liste « Pernes Dynamique et Solidaire » guidera nos propositions.

Les premières décisions de la majorité  
ne facilitent pas le dialogue

Aucun poste ne nous a été proposé sur les 35 attribués pour siéger dans les or-
ganismes extérieurs. C’est regrettable, alors que sur de nombreux sujets nos avis 
convergent et nous les avons rappelés. Heureusement, la loi impose que nous 
soyons présents au conseil d’administration du CCAS  (ce sera Annick Jourdaine), 
à celui du Centre de Loisirs et de Culture (avec René Bougnas), et à la commission 
des Finances (Martine Nicolas). Mais aucun poste à l’Office du tourisme. L’ouverture 
affichée par le maire lors de l’installation du Conseil municipal a fait long feu. Le 
verrouillage est total. C’est la démocratie locale qui va en souffrir.
Autre décision, qui a cette fois soulevé haut et fort notre indignation : l’augmenta-
tion des indemnités des élus. Une hausse de 10,8 % pour le maire ! – aux motifs 
que ses cotisations sociales avaient augmenté et qu’il n’avait pas encore atteint le 
maximum autorisé – et de 9,8 % pour les adjoints. Irresponsable et indécent. De la 
même façon, nous avons dénoncé une hausse de 6,5 % des dépenses réelles de fonc-
tionnement dans le budget 2014, dans un contexte économique et social plus que 
difficile, qui oblige chaque ménage à faire encore et toujours des efforts. Alors que 
les recettes n’augmenteront que de 2,5 %, grâce à nos impôts. Trouvez l’erreur ! Que 
dire aussi de l’amende pour non respect de la loi SRU, qui passe en 2014 à 201 315 €, 
un bond de 78 % en 2 ans !
Décidément, le bon père de famille commence mal son mandat. 

Des raisons d’être optimiste
La commune de Pernes, avec ses voisines L’Isle et La Roque, va enfin pouvoir s’enga-
ger, avec le soutien du Conseil général, dans la protection et la mise en valeur des 
anciennes plâtrières Lafarge, un espace de 182 ha dans le massif boisé des Monts 
de Vaucluse, souillé, abandonné, véritable poudrière à incendies, qui pourra ainsi 
être sécurisé et recouvrer son caractère naturel et sa tranquillité. Une aubaine pour 
tous les amoureux de la nature. 
De même, après des mois de retard, la Médiathèque devrait enfin ouvrir ses 
portes et ses nouveaux services pour le début de l’année prochaine, en souhaitant 
que ce développement s’accompagne d’un renforcement de personnel. Et le projet 
de centre médical des Valayans, dans l’ancienne maison Durbesson, semble désor-
mais sur les bons rails. Autant de réalisations que nous soutenons. 
Nous n’en dirons pas autant de l’aménagement d’un restaurant municipal dans l’an-
cien bâtiment d’accueil de la gare, au milieu d’une friche, financé avec nos impôts 
(670 000 € !) et qui déroge à la loi. De beaux procès en perspective payés par le 
contribuable pernois. 
Nous avons proposé d’étendre le SPANC (service d’assainissement non collectif) 
aux Sorgues du Comtat, pour sortir de l’impasse financière qui l’attend fin 2015, mais 
aussi d’étudier la faisabilité d’une régie publique de l’eau et de l’assainissement 
collectif dans ce cadre intercommunal, pour en finir avec les abus de la SDEI. Dans 
le domaine de l’hébergement touristique, compte tenu des retombées attendues 
du projet de Beaulieu, nous avons demandé à examiner la mise en place d’une taxe 
de séjour commune à Monteux et Althen, pour financer et coordonner les actions 
de promotion.

Pour une participation active.
Les élus de l’opposition, joueront le jeu, fidèles à leurs convictions. Ils apporteront 
leur capacité d’expertise et ne seront pas avares de propositions responsables. Mais 
ils demandent le respect mutuel et ne tolèreront pas le manquement de certains 
élus de la majorité, tentés par l’intolérance et l’invective.

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »
Robert Igoulen, Martine Nicolas, René Bougnas, Annick Jourdaine.

Toutes les informations sur http://pernes dynsol.eklablog.com et contact au 
06 42 18 64 29.

POUR UN JUGEMENT OBJECTIF, IL 
FAUT DISPOSER DE TOUS LES ÉLÉMENTS
Une fois de plus je suis contraint de prendre la plume afin d’apporter aux 
Pernois et aux Valayannais les éléments complets, nécessaires à une ana-
lyse objective des points qui sont abordés dans l’article ci-contre, car il est 
trop facile de livrer des affirmations ou des chiffres sans les éléments qui 
les entourent.
— Concernant les postes à attribuer aux conseillers municipaux pour sié-
ger dans les organismes extérieurs, il est vrai que la liste « Pernes dyna-
mique et solidaire » n’a obtenu aucun poste. Nous avons tout simplement 
mis en cohérence le résultat des urnes avec nos désignations.
Dans les différentes commissions municipales, la minorité a eu, comme la 
règle le prévoit, un nombre de postes lié aux résultats de l’élection ; ainsi, 
sur les 8 conseillers composant chaque commission, « Pernes ensemble » 
dispose de 7 postes et « Pernes dynamique et solidaire » d’un poste. La 
démocratie a été respectée à la lettre, nous avons suivi les décisions du 
suffrage universel.
— Concernant les indemnités des élus, ces dernières sont encadrées par 
des règles très précises, à savoir : chaque commune dispose, sur son bud-
get, d’une enveloppe financière qui est calculée sur le critère du nombre 
d’habitants et qui, pour Pernes, peut être bonifiée une première fois en sa 
qualité de chef-lieu de canton et une deuxième fois en tant qu’attributaire 
de la dotation de solidarité urbaine.
Nous avons décidé de ne pas utiliser toutes les possibilités financières 
que la règle nous donnait et ce sont les nouvelle charges (Urssaf) qui 
entraînent une augmentation du chapitre des dépenses. 
Lorsque la minorité annonce « une hausse de 10,8 % pour le maire », je 
me permets de préciser qu’entre juillet 2010 et mai 2014 mon indemnité 
a été augmentée de 12 € mensuels. De plus, je ne perçois aucune indem-
nité de représentation, ce que la règle, par ailleurs, me permettrait. Je me 
tiens bien sûr à la disposition de celles et ceux qui souhaiteraient plus de 
précisions.
— Sur le sujet des prévisions de dépenses réelles de fonctionnement 2014, 
elles augmentent de 6,5  % (la réforme des rythmes scolaires n’y est pas 
pour rien), c’est vrai, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans 
un budget prévisionnel : analyser sur des prévisions n’est pas très sérieux ; 
il faudra analyser sur les données du compte de gestion 2014. Quant aux 
recettes, si elles n’ont augmenté que de 2,5  % c’est parce que l’État baisse 
ses dotations et que nous n’avons pas voulu augmenter les impôts. Je rap-
pelle qu’en fonctionnement le budget prévisionnel 2013 prévoyait une 
augmentation de 4,31 % par rapport à 2012 ; le compte de gestion a enre-
gistré une augmentation de 2,43 %.
— Concernant la dernière critique, à savoir la restauration de la gare, 
notre objectif est multiple : nous devons redynamiser le quartier, faire une 
aspiration du public vers la gare par des activités attractives et trouver un 
usage rémunérateur, de manière à ce que le loyer couvre l’emprunt des tra-
vaux de réaménagement. Face à ces objectifs, l’installation d’un restaurant 
(qui ne sera pas municipal, mais privé, avec un bail commercial) a sem-
blé la meilleure solution, d’autant que Pernes n’est pas pléthorique dans 
ces structures comparé aux communes environnantes et qu’une rapide 
enquête auprès des restaurateurs en place a confirmé, pour une grande ma-
jorité, que le projet était intéressant. Toute autre activité (service public, 
commerce, etc.) ne pouvait répondre aux objectifs et, à ce moment-là, les 
investissements auraient vraiment été supportés par la fiscalité pernoise.
Le présent texte vous a apporté des éléments complémentaires aux affir-
mations des élus de la minorité, ainsi chacune et chacun, en toute objecti-
vité, peut analyser et juger notre action.

Pierre Gabert,  
maire de Pernes-les-Fontaines



LE POINT SUR LES FINANCES COMMUNALES :  
RÉSULTATS DE LA GESTION 2013 ET PRÉVISIONNEL 2014

PUBLICATION ANNUELLE DES RATIOS,  
ÉLÉMENT DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE :
Conformément aux dispositions de l’article L 2 313-1 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales, la commune assure l’insertion dans 
cette publication des données synthétiques sur la situation financière 
de la commune contenues dans le compte administratif (CA) 2013 et 
dans le budget primitif (BP) 2014 (décret n°93-570 du 27 mars 1993). 

Ces données synthétiques se présentent, d’une part sous la forme de 
ratios calculés respectivement à partir de chiffres définitifs relevant 
de la gestion 2013 et, d’autre part, à partir des chiffres prévisionnels 
contenus dans le budget primitif 2014. La population prise en compte 
est la dernière population recensée, soit 10 654 habitants pour 2013 et 
10 746 pour 2014.
Les indicateurs financiers ressortant du compte administratif 2013 
sont les suivants :

Intitulé de l’indicateur
Pernes-les-Fontaines 

Valeur 2013

Moyenne nationale des com-
munes dans la même strate du 

nombre d’habitants 
Valeur  2012

Moyenne régionale des com-
munes dans la même strate du 

nombre d’habitants 
Valeur 2012

Dépenses réelles de 
fonctionnement/habitant 811,43 € 1 091 € 1 268 €

Produit des impositions directes/
habitant 465,50 € 496 € 576 €

Recettes réelles de 
fonctionnement/habitant 966,99 € 1282 € 1 491 €

Dépenses d’équipement brut 
(y compris travaux en régie)/

habitant
453,52 € 351 € 429 €

Encours de la dette (au 31/12)/
habitant 673,48 € 955 € 1 223 €

Dotation globale de 
fonctionnement/hab. (Dotation de 

l’Etat)
191,31 € 235 € 194 €

Dépenses de personnel/ dépenses 
réelles de fonctionnement 54,83 % 57,2 % 56,9 %

Coefficient de mobilisation du 
potentiel fiscal (cf. fiche DGF 

N-1 & données N - 2)
122,41 % 120,07 % Non communiqué

Dépenses réelles de 
fonctionnement et 

remboursement de la dette 
en capital/recettes réelles de 

fonctionnement

93,74 % 91,7 % 90,9 %

Dépenses d’équipement brut/
recettes réelles de fonctionnement 46,90 % 27,3 % 28,7 %

Encours de la dette (au 31/12)/
recettes réelles de fonctionnement 69,65 % 74,4 % 82 %

L’ensemble des indicateurs financiers de ce ta-
bleau ressort des données du Trésor Public ; ces 
éléments sont définis par le législateur et doivent 
permettre d’en extraire des éléments d’analyse fi-
nancière. Ces différents indicateurs positionnent 
Pernes par rapport aux communes de la même 
strate démographique au niveau régional et natio-
nal et confirment la bonne gestion de la commune 
en « bon père de famille », selon la vieille for-
mule, mais qui est toujours d’actualité.
Lors de sa séance du 3 mars 2014, le Conseil 
Municipal a examiné et adopté le compte admi-
nistratif pour l’exercice 2013. Ce document de 
synthèse de la comptabilité administrative re-
trace l’intégralité de la gestion 2013 pour chacun 
des budgets, en conformité avec celle du Trésor 
Public (budget principal de la ville et budgets 
annexes pour le camping municipal et le service 
public d’assainissement non collectif).

RÉSULTATS 2013 - BUDGET VILLE
(1) Solde de fonctionnement recettes – dépenses (excédent) 1 601 507,22 €
(2) Résultat d’investissement  recettes – dépenses (excédent) 282 066,26 €
(3)  Solde des restes à réaliser en investissement Les restes à réaliser sont les 

dépenses d’investissement engagées et non encore mandatées (essentiel-
lement situations de travaux des chantiers à cheval sur deux exercices) et 
les recettes (subventions et emprunt) restant à recouvrer, à réception des 
travaux, soit en 2014.

- 1 631 448,00 €

(4)  Besoin de financement en investissement, qui regroupe le résultat comp-
table d’investissement et le solde des restes à réaliser (3 + 2) - 1 349 381,74 €

Ce besoin de financement pour achever ou réa-
liser tous les chantiers qui étaient prévus au 
budget 2013 (4) est couvert par le prélèvement 
sur l’excédent de fonctionnement (1), pour un 
même montant.  Ainsi le résultat global de clô-
ture de l’exercice 2013 (synthèse des résultats 

de fonctionnement, d’investissement et du solde 
des restes à réaliser) est donc de : [(1) + (2) + 
(3)] : 252 125,48 €. 
Cet excédent sera inscrit en recette de la sec-
tion de fonctionnement du budget prévisionnel 
2014.
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ANALYSE DE CES RÉSULTATS :  
UNE GESTION SAINE !
L’examen de l’ensemble de ces résultats 2013 et leur comparaison avec le 
niveau obtenu les années antérieures confirment la stabilité de la gestion 
communale. Le volume du budget pernois connaît d’une année sur l’autre, 
une croissance modérée mais régulière. C’est une conséquence logique 
de l’augmentation générale du coût de la vie et de la hausse des prix plus 
prononcée impactant certains postes budgétaires incompressibles. Mais 
néanmoins, les caractéristiques générales observées à la lecture des ratios 
annuels sont identiques. A savoir :
- Sur le plan de la fiscalité locale, le niveau des taux d’imposition, com-
paré aux communes similaires, se situe dans la tranche des taux les plus 
bas. Il est à préciser que les taux (taxe habitation : 15,75 %, foncier bâti : 
20 %, foncier non bâti : 48 % ) n’ont pas été modifiés depuis 2005 ce qui 
fait 9 années de stabilité fiscale et ce afin de ne pas accroître la pression 
des charges sur les ménages pernois.
- Les recettes budgétaires provenant de la fiscalité représentent plus de 
56 % des recettes totales du budget de fonctionnement. Le choix délibéré 
de ne pas les accroître par la pression fiscale a rendu obligatoire, en contre-
partie, l’exercice d’une gestion rigoureuse des dépenses tout en améliorant 
les services et les équipements apportés à la population.
- L’évolution des dépenses des budgets communaux. La crise écono-
mique a conduit l’État, depuis un certain temps et encore aujourd’hui, à 
diminuer le montant de ses aides, dotations et concours versés aux collec-
tivités territoriales et à transférer des charges financières sur les budgets 
communaux. Et il n’est raisonnablement pas prévu d’embellie à court ou 
moyen terme. Sur le plan budgétaire, cette baisse de recettes et cette aug-
mentation des charges par transfert ont des répercussions au niveau de 
l’autofinancement, ce qui incite encore à la prudence lors de l’engagement 
des dépenses, avec le handicap que certaines dépenses sont imposées.
- Le niveau de l’endettement communal, à savoir l’encours de la dette 
rapportée à sa population, soit 673,48 € par habitant (contre 955 € pour la 
moyenne nationale et 1 223 € pour la moyenne régionale des communes 
similaires à Pernes) montre que la commune est assez faiblement endet-
tée. Ceci est le fruit de la volonté municipale de ne recourir aux emprunts 
qu’en complément d’une bonne part d’autofinancement pour la réalisation 
des équipements communaux.
- Ce niveau modéré de l’endettement communal constitue une marge 
de manoeuvre intéressante que la ville peut utiliser pour le financement de 
ses principaux projets de construction. Ceci est d’autant plus intéressant 
que la difficulté actuelle du contexte économique ne devrait pas s’inverser, 
tout au moins rapidement.
- L’épargne nette (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles 
de fonctionnement – remboursement en capital sur l’exercice) est le cri-
tère qui mesure la capacité des collectivités à autofinancer une part de ses 
équipements. En d’autres termes, on mesure les financements disponibles 
issus de l’excédent de fonctionnement après remboursement des emprunts 
en capital. Dans le cas de Pernes, l’épargne nette très positive (645 KF) 
est significative de la bonne situation financière et de la solvabilité que la 
commune peut faire valoir auprès des établissements bancaires prêteurs.

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 :  
UN BUDGET DE RIGUEUR
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2014 a été examiné en commission 
des finances le 23 avril dernier, puis a été adopté par le Conseil Municipal, 
le 30 avril suivant.
Cette année encore, le budget primitif a été dressé et équilibré sans aug-
mentation des taux d’imposition, et dans le respect des règles de prudence. 
L’effet « ciseau » dont pâtissent tous les budgets des collectivités territo-
riales de France depuis quelques années avec la diminution constante des 
dotations de l’État et l’augmentation générale de certains postes budgé-
taires qui ne relèvent pas de la décision de la commune. L’augmentation 
des charges patronales, le coût de l’énergie, l’évolution plus qu’inflation-
niste des prix, les nouvelles charges à supporter par les communes comme 
les nouveaux rythmes scolaires ou l’instruction des dossiers d’accessibi-
lité… autant de facteurs ne dépendant pas de la gestion locale mais qui 
pèsent lourdement sur le budget, contraignant notre politique budgétaire 
à une forte rigueur.
Le budget primitif pernois a été établi en tenant compte de la conjoncture, 
mais sans pour autant renoncer à la qualité des services rendus à la popu-
lation et à la réalisation des nouveaux équipements. Les indicateurs finan-
ciers issus des chiffres prévisionnels du budget 2014 reflètent la continuité 
dans la gestion des finances communales. Ils s’établissent ainsi : 

LES INDICATEURS PRÉVISIONNELS 2014  
(à partir du BP 2014)

1 - Dépenses réelles de fonctionnement/habitant ..........................863,30 €

2 - Produit des impositions directes/habitant ................................464,45 €

3 - Recettes réelles de fonctionnement/habitant ...........................982,66 €

4 -  Dépenses d’équipement brut  
(y compris travaux en régie)/habitant ......................................570,80 €

5 - Encours de la dette (au 01/01)/habitant ...................................667,72 €

6 - Dotation globale de fonctionnement/habitant ..........................184,13 €

7 -  Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ... 56,11 %

8 -  Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal  
(cf. fiche DGF N-1 & données N - 2) .................................... 122,41 %

9 -  Dépenses de fonctionnement (hors régie) et remboursement 
de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ......... 96,20 %

10 -  Dépenses d’équipement brut/recettes réelles  
de fonctionnement ................................................................. 58,09 %

11 -  Encours de la dette (au 01/01)/recettes réelles  
de fonctionnement ................................................................. 67,95 %

Toutes ces valeurs devront attendre la réalisation du budget avant d’être 
analysées de manière sérieuse et objective.

LES INVESTISSEMENTS 2013-2014 : 
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES 
PERNOIS ET LES VALAYANNAIS
La gestion saine du budget communal et le faible endettement de la com-
mune permet la mise en place d’un programme d’investissement consé-
quent, avec des équipements nouveaux et différents aménagements qui 
vont encore améliorer la qualité de vie des Pernois et des Valayannais. 

Programmes 2013 réalisés : trois courts de tennis, le skate park, deux 
terrains de foot + vestiaire à Marie Mauron, les vestiaires au stade Jean 
Moulin, le boulodrome, les Maisons Courbet et Aubran, le Musée de la 
Résistance, l’achat de l’hôtel de Barruel.

Programmes 2013 s’achevant : les logements des gendarmes, la Maison 
des associations, la médiathèque et la gare.

Programme 2013 qui sera réalisé en 14 : le centre médical des Valayans.

Nouveaux programmes 2014 : restaurant scolaire et accueil périscolaire 
aux Valayans achat du bâtiment de la Poste, aménagement du logement  de 
la maison Comtat, achat de la maison Bola, rue Gambetta.

Avec les Sorgues du Comtat, ont été réalisés en 2013 : l’aménagement 
des places du Cormoran et Fléchier ; route de la Buissonne ; aménagement 
du terrain du rucher. Est prévu en 2014 : la traversée des Valayans.
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ACAP est là !

le mot  
du président

En tant que nouveau président de 
l’Association des Commerçants et 

Artisans Pernois, je souhaite remercier 
l’ensemble des membres pour  

leur confiance.

Depuis le début de l’année, plusieurs 
animations ont déjà été proposées 

par l’ACAP : les commerçants ont fêté 
l’arrivée du printemps en offrant des 
gerberas à leurs clients, puis des œufs 

en chocolat pour Pâques. 

Pour la fête des Mères, une 
cinquantaine de personnes ont gagné 

un chèque cadeau de 50 € qu’elles 
ont dépensé dans les commerces 

pernois. Enfin, cette première moitié 
de l’année s’achève par un jeu de 

grattage organisé à l’occasion de la 
fête des pères, où des lots de vins et 

de champagne ont été offerts.

Vous pouvez désormais suivre toute 
l’actualité de vos commerçants sur la 

page facebook : Acap.Pernes.  
Vous y trouverez toutes les 

manifestations de l’ACAP, ainsi 
que des informations sur vos 
commerçants. N’hésitez pas à 

partager largement notre page avec 
« la mention j’aime ».

L’ACAP poursuit ses actions en  
se mobilisant particulièrement pour 

la 15e édition de la Fête du Melon, 
qui aura lieu le 14 juillet prochain. 

Cette manifestation a pour but 
de promouvoir la production de 

melons de Pernes-les-Fontaines, mais 
également les produits du terroir. 

Nous vous attendons nombreux au 
quai de Verdun le 14 juillet pour 

déguster de bons melons, toujours à 
l’ombre des platanes…

Bonnes vacances à tous !

b u l l e t i n  t r i m e s t r i e l  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  d e s  c o m m e r ç a n t s  e t  a r t i s a n s  p e r n o i s

LA FÊTE DU MELON  
ET DU TERROIR,  

C’EST LE 14 JUILLET  
À PARTIR DE 10 h 

SUR LE QUAI DE VERDUN
Venez nombreux le 14 juillet pro-
chain sur le quai de Verdun pour 
participer à la 15e édition de la Fête 
du Melon. 
Il y aura : 
- une exposition et la vente de me-
lons 1er choix, 
- une pyramide de melons, 
- le jeu « qui veut gagner des me-
lons ? » organisé par la Caisse du 
Crédit Agricole, 
- sans oublier les stands des produits 
du terroir, des stands liés aux cucur-
bitacées et à leurs dérivés, 
- un repas, 
- une intronisation par la Confrérie 
des Lanterniers de Pernes 
- et le traditionnel concert de l’Har-
monie des Enfants de la Nesque, à 
18 h, sous la halle couverte.

L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS ET 

ARTISANS DE PERNES 
VIENT D’OFFRIR DES 

CADEAUX AUX PAPAS 
POUR LEUR FÊTE

Pour la Fête des Pères, l’ACAP a 
organisé un jeu qui a permis à une 
cinquantaine de papas de gagner un 
coffret – à boire avec modération - 
en grattant simplement un ticket.
Bonne fête à tous !

bienvenue

LISTE DES GAGNANTS DU JEU DE LA FÊTE 
DES MÈRES QUI SE SONT VU REMETTRE 

UN BON D’ACHAT DE 50 € À VALOIR DANS 
LES COMMERCES ADHÉRENTS À L’ACAP 

PARTICIPANTS À CETTE OPÉRATION
Samaria Giliane, Perrier Johan, Huc Justine, Mar-
tin Roger (Velleron), Reynaud, d’Ancona Catherine 
(Mazan), Leprince, Pardessus Julia, Hypolite Nicole, 
Bartolo, Venel Martin, Debotte, Benz Nicolas, Brunel 
(Avignon), Marc Michèle, Davesne, Cameau Régine, 
Genella Christelle, Evesque Valérie, Blanguernon Jean-
nine, Levere Danielle, Rourf, Julien Maxime, Alonzo 
Marie, Charmasson Patrick, Boetsch Sabine, Guerci 
Danielle, By Valérie (Les Valayans), Barra Josiane (Les 
Valayans), Gautier, Saint-Maurice Monique, Harrison, 
Viau Carole, Imbert Caroline (Monteux), Pebre, Coil-
lard, Vallet Thomas, Chasvidal Guy, Julien Elisabeth, 
De Stefano, Mula, Couta, Hollebecq Marie-Andrée, 
Coste Ginette, Ligerot et Jory Isabelle.

INFIMIERS LIBÉRAUX
Depuis le 1er avril dernier, Audrey Sobczak et Médéric 
Valette se sont installés dans notre commune, en tant 
qu’infirmiers libéraux. Ils effectuent des soins à do-
micile sur Pernes et aux alentours : soins techniques, 
toilettes, accompagnements de fin de vie, traitement 
des douleurs, chimiothérapie. Leur cabinet est ouvert 
7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
CONTACTS : Audrey Sobczak et Médéric Valette - 53 rue Émile 
Zola – 84210 Pernes – Messagerie : yinyang1978@hotmail .fr - 
Tél. : 06 32 35 91 38.



bulletin trimestriel de l’association des commerçants et artisans pernois

MISS COUTURE
Depuis le début d’année, Valérie Delerm a ouvert sa boutique « Miss 
Couture », où elle vous propose un service de retouche et de cou-
ture d’ameublement (confection de rideaux, de coussins de canapé). 
Le samedi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 12 h, Valérie les consacre à 
des cours de couture pour enfants ou adultes. Des machines à coudre 
sont à disposition, mais vous pouvez apporter votre propre matériel 
(même si vous possédez une machine à coudre de grand-mère). Tarif 
cours couture adulte : 30€/h - Forfait de 3h : 80 €. Tarif cours couture 
enfant : 20 €/h – Forfait de 3h : 50 €. Chez « Miss Couture », vous 
trouverez, également, toutes sortes d’accessoires pour transformer 
vos vêtements : paillette, strass, peintures avec pochoirs, stylos... De 
quoi égayer une tenue vestimentaire ! 
Contact : Miss Couture - Valérie DELERM - 126 chemin de la Gare – 84210 PERNES 
- Tél. : 06 15 56 57 61.

NB ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Electricien de père en fils, Nicolas Baudrey vient de s’installer à Pernes 
et vous propose d’effectuer tous vos travaux d’électricité : neuf, réno-
vation, dépannage, remise aux normes, automatisme de portail, inter-
phonie, domotique, éclairage extérieur. 
Son secteur couvre Pernes et ses environs, déplacement pour dia-
gnostic et devis gratuit.
Contact : Electricité Générale - Nicolas Baudrey - 1 lotissement Clos Terradou – 
84210 Pernes – Messagerie : Baudrey2@voila.fr - Tél : 06 85 90 64 70.

ACAP est là !

bienvenue

DEUX ARTISANS D’ART PERNOIS  
ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR  

LA PRESTIGIEUSE EXPOSITION DES 
MÉTIERS D’ART REGART 2014  

EN AVIGNON : FÉLICITATIONS !
Dans le cadre de la prestigieuse 
exposition RegArt 2014 organi-
sée par la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Vaucluse, 
le jury a sélectionné 43 œuvres 
d’artisans d’art venus de toute 
la France. 

Parmi eux, deux pernois, 
membres de la vitrine « les Ta-
lents d’Ici » sise à notre office 
de tourisme, ont travaillé avec 
passion et créativité afin de pré-
senter leurs œuvres originales. 
Nadine Rogeret, restauratrice 
et créatrice de courtepointes a 
réalisé une courtepointe intitu-
lée « les Symboles de la Pro-
vence » représentant l’olivier, 
le blé, la lavande et le tournesol tandis que Jean-Philippe Fally, ferron-
nier d’art toujours à la pointe de l’innnovation a imaginé et réalisé une 
sculpture monumentale en acier forgé  nommée « Windy » représentant le 
corps libre et élancé d’une femme face au vent.
Félicitations à Nadine et Jean-Philippe pour leur talent ! N’hésitez pas à 
consulter le site : www.regart84.fr pour plus d’informations ou de vous 
rendre à l’office de tourisme pernois afin d’admirer une de leurs œuvres 
exposées dans la vitrine « les Talents d’Ici ».

DEUX COMMERÇANTS PERNOIS 
PARTICIPENT À UNE OPÉRATION SOLIDAIRE 

POUR LA CROIX-ROUGE DE PERNES
Grâce à l’excellente initiative « Videz vos placards » portée par la Confé-
dération des Arts de la Table, 600 kg de vaisselle ont été récoltés dans 
notre commune. Ils seront offerts aux personnes accueillies à la Croix-
Rouge française ou serviront pour ses vestiboutiques (boutiques solidaires 
où de nombreux produits sont vendus à des prix symboliques pour favori-
ser la réinsertion et la prise d’autonomie). 
L’idée ?  Pour chaque kilo de vaisselle rapporté, 5 € étaient offerts en bon 
d’achat dans les boutiques participantes à l’opération. Saluons ici « Cuisine 
plaisir » et les établissements Testud qui ont permis « la récolte » pernoise.

DU NOUVEAU CHEZ « ALLOGENE 
VAUCLUSE » MERCI M. IMBERT  
ET BIENVENUE À M. BARAULT !

« Allogène Vaucluse » prend une 
nouvelle dimension ! Cette asso-
ciation pernoise, créée en 1992 à la 
Résidence Crillon, est agréée pour 
l’aide à domicile auprès des fa-
milles et des actifs, ainsi que pour 
les services auprès des personnes 
âgées et dépendantes.
Jean-Daniel Imbert, qui gérait cette 
association depuis ses débuts, cède 
la place à Guy Barault. 
Les services proposés restent les 
mêmes, l’association diversifie ses 
prestations, qu’elles soient ponc-

tuelles ou de longue durée, bien sûr 
prévues dans le cadre de la législa-
tion de l’aide à domicile.
Guy Barault sera votre interlocu-
teur, que vous soyez employeur ou 
employé, et répondra à toutes vos 
attentes. N’hésitez pas à le contac-
ter.
Siège social : Résidence Crillon 
226 rue de la république, où une 
boîte à lettre est à votre disposition. 
Messagerie : allogenevaucluse@
gmail.com - Tél. : 06 70 72 11 45.
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12
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MAS de la BONOTY
Restaurant du terroir - Maison d’Hôtes
Ouvert tOus les jOurs sauf lundi midi et mardi midi

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

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

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

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

Miss Couture

NOUVEAU : Cours de couture le samedi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 12 h

Rens. Valérie Delerm : 06.15.56.57.61.

Venez découvrir le nouvel espace de vente de MISS COUTURE
au 126 chemin de la Gare à Pernes

ramonage
électricité générale

maçonnerie - dépannage
sablage - peinture

06 10 79 25 21
326 avenue Jean Moulin

Les PaPiLLes
Cave à vins et fromages

place Portail Neuf
04 88 84 83 39

www.facebook.com/lespapillescavistefromager  

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

bières artisanales et épicerie fine.

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

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

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



LA MAISON DES 
ARTISTES TOUJOURS 
AUSSI DYNAMIQUE !

Des peintres se succèdent depuis 
mai jusqu’au mois de septembre à 
la Maison des Artistes : Favier, Fau-
re, Savinas, Lisowski, Hoffmann, 
Charvet, Soubabere, Rogissart, 
Fisher, Mery, Escaravage, Muller.
Le grand événement de la saison 
sera le Salon de Printemps. Il se 
déroulera du 20 juin au 3 juillet à 
la Chapelle des Pénitents blancs et 
l’association des artistes et ama-
teurs pernois recevra, comme in-
vité d’honneur bulgare, Miroslav 
Valev, originaire de Troyan, ville 
jumelée avec Pernes. Ce peintre 
talentueux présentera son travail 
sur les  icônes ; cette exposition 
est proposée en partenariat avec le 
comite de jumelage Pernes/Troyan, 
qui vous invite également le soir de 
la Fête de la Musique, soit le 21 
juin, à une grande soirée de mu-
sique slave. Entrée libre.
Autres projets de l’AAAP :
• Peintres sous la halle couverte, les 
6, 13 et 20 juillet & 24 et 31 août, 
• Salon d’Automne en septembre, 
• Salon d’art abstrait à la Galerie 
des abattoirs en octobre.
• Initiation gratuite : pastel, aqua-
relle et autres techniques pour les 
peintres amateurs qui le désirent, 
dispensée à l’atelier Galerie au 
cours du Bariot - Maison des Ar-
tistes. Contact : 06 64 17 45 67.

MIROSLAV VALEV est né le 19 sep-
tembre 1964 à Troyan ; il fait ses 
études à l’école des arts plastiques 
dans sa ville natale ; depuis 1993, il 
est membre du groupe des peintres 
à Troyan et participe à de nom-
breuses expositions, y compris à 
Troyan et dans la galerie nationale 
de Sofia. Il vie et travaille dans la 
ville de Troyan. Suivant de près la 
tradition de la peinture de l’icône 
bulgare, les proportions de ses 
figures sont classiques et en même 
temps mouvementées. Le peintre 
crée ses Saints sans trahir les canons 
de l’Église. Ses couleurs sont vives 
et brillantes, généreuses et harmo-
nieuses. Ses  icônes impressionnent 
et se distinguent avec le dyna-
misme émotionnel des images des 
Saints. La technique utilisée est à 
base d’œufs. Ses copies proches des  
icônes originales émeuvent avec le 
dessin excellent et les caractères 
précis des Saints. Ses  icônes sont 
appréciées par les bulgares mais 
également dans d’autres pays euro-
péens, voilà pourquoi ses œuvres 
sont dans des collections privées en 
Grèce, Allemagne, Belgique, Italie, 
Espagne, Tchéquie, Hongrie et en 
Russie. Le jeune peintre a reçu trois 
prix des salons annuels d’automne 
à Troyan. Miroslav Valev cherche sa 
place dans l’art avec son travail et 
son talent remarquable.

L’ASSOCIATION TODA BAÏLA DÉCLINE LES 
DANSES DE SALON SOUS TOUTES LEURS 

FORMES AU VIOLON ROUGE
L’école de danse « le Violon Rouge » animée par l’association pernoise 
« Toda Baïla » est présente, depuis 2011, à la zone de Prato 1. D’ores et 
déjà, le président, Franck Robert, et toute son équipe, préparent la rentrée 
2014-2015 afin d’offrir aux adhérents, après la saison estivale, un pro-
gramme de qualité.
Les cours de danse sont ouverts aux adhérents de tout niveau et des 
tranches horaires sont réservés spécifiquement aux débutants, d’autres 
aux intermédiaires ou encore aux danseurs avancés. Les disciplines ensei-
gnées par des professeurs confirmés, diplômés et reconnus sont la salsa, le 
rock, le tango argentin, les danses latines, etc, et les danses de salon en 
général. Les professeurs de danse continuant, eux aussi à se former, font 
profiter les membres de l’association, des nouvelles techniques acquises. 
De plus, des stages et des cours particuliers sont proposés aux adhérents 
qui souhaitent améliorer ou développer leurs compétences. 
La pratique de la danse est une activité physique réelle, qui aide à se main-
tenir en forme et est excellente pour l’éveil intellectuel sans oublier au 
« Violon Rouge », l’échange intergénérationnel et l’esprit associatif qui y 
règnent. 
Si vous aussi, vous souhaitez danser et bénéficier de cet état d’esprit et 
de cet environnement (salle de 300 m2 adaptée à la danse avec miroirs), 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’association Toda Baïla au 222, ZA 
La Prato 1, route de Carpentras à Pernes - site internet : http://leviolon-
rouge.fr - messagerie : leviolonrouge@hotmail.fr - tél. : 06 49 70 73 41.

L’ASSOCIATION « PERNES À CHEVAL » 
PROMÈNE COMTADINS ET TOURISTES 

À TRAVERS LA VILLE ET LA CAMPAGNE
Découvrez Pernes, côté ville et 
côté campagne, aux rythme des 
chevaux et confortablement instal-
lés dans une calèche avec l’asso-
ciation « Pernes à Cheval ». Que 
ce soit pour une occasion unique, 
un petit tour sympathique ou pour 
une balade sur plusieurs jours, les 
membres de « Pernes à cheval » 
vous transporteront en toute convi-
vialité. Que vous soyez en groupe, 
en famille ou en couple, venez 

partager les joies de l’attelage, 
« Pernes à Cheval » vous propose 
aussi des cours d’initiation.
Les visites de Pernes sont fixées 
aux samedi et dimanche, de 10 h 
à 12 h et de 15 h à 19 h, et se dé-
roulent, sur réservation, les mer-
credi et vendredi.
Contact : 06 50 37 52 67 ou 
04 90 66 44 92 ou à l’office de tou-
risme au 04 90 61 31 04.

DISCRET ET 
POURTANT CÉLÈBRE, 

SERGE GISQUIÈRE 
MÈNE UNE VIE BIEN 

REMPLIE DANS 
NOTRE VILLE

Notre commune héberge un 
Bruxellois, qui a fait sa place à 
Paris sur le petit écran et dans bien 
d’autres domaines artistiques et 
journalistiques ; je vous parle bien 
sûr de Serge Gisquière alias Peter 
Watson, héros de la série « Les 
mystères de l’amour » diffusée sur 
Tmc. 
Dans la vie, Serge était mannequin, 
puis journaliste moto et pilote 
d’essai, il connaît bien notre René 
Dugas, ex crossman et président 
pernois du terrain de motocross 
de l’Amitié. Aujourd’hui, Serge 
peint et exposait en mai chez « An-
gel’art », à Carpentras mais il est 
aussi acteur, scénariste et réalisa-
teur. 

Il a joué dans de nombreuses 
séries françaises : «les vacances 
de l’amour», «sous le soleil», 
«la prophétie d’Avignon», etc, 
et maintenant dans «les mystères 
de l’amour», une série dérivée 
d’«Hélène et les garçons», dont 
certains personnages sont toujours 
présents. Ces derniers ont inspiré 
notre Pernois d’adoption, qui écrit 
actuellement une pièce de théâtre 
tout en cogitant à l’organisation 
d’une exposition temporaire dans 
notre ville, qui porterait à la fois 
sur le spectacle et la peinture. 
Bien occupé par les tournages, ses 
allers retours sur Paris, Serge Gis-
quière gère aussi son entreprise ; 
il a développé un système de fixa-
tion permettant de tenir le masque 
de protection oculaire légèrement 
décollé du visage, résolvant ainsi 
le problème de ventilation sous le 
casque et de buée dans le masque ; 
ce dispositif breveté s’appelle 
« Airflaps ».
Vous croiserez sûrement Serge, 
alias Peter, dans les rues de Pernes, 
ce « touche à tout », boulimique 
du travail et un peu bohème, s’est 
aventuré dans notre ville où il s’est 
créé un cercle d’amis !

PERNES
LES FONTAINESloisirs & culture



UNE NOUVELLE PROFESSEUR POUR LE DESSIN
Depuis le début de l’année 2014, Isabelle Henry a repris l’activité de 
dessin pour enfants, jusqu’alors animée par Claudine Panek. « Les en-
fants l’appréciaient beaucoup, nous la remercions pour tous ce qu’elle 
leur a appris », confie Isabelle Henry. De 6 à 14 ans l’activité dessin ne 
demande aucune expérience au préalable. « Nous sommes là pour nous 
amuser, nous apprenons le pastel, la peinture et aussi l’aquarelle », ex-
plique le professeur. 

Une nouvelle activité pour les enfants a vu également le jour dès l’arri-
vée d’Isabelle Henry, diplômée de l’école Art et Déco de Paris, il s’agit 
de la mosaïque. « Cette pratique est accessible à tous, pas besoin d’être 
doué pour faire de belles choses, explique-t-elle, mes élèves apprécient 
le fait de manier la matière ou encore de créer librement. Certains sont 
minutieux, d’autres sont fougueux, mais la mosaïque convient à toutes 
les personnalités». De multiples supports ont été utilisés comme des 
boîtes, des plateaux et le résultat est superbe ! Ainsi ces deux activités sont 
reconduites, l’année prochaine, le mercredi après-midi, à l’ancienne école 
maternelle Louis Giraud.

LE MOT DU PRÉSIDENT

DE PLUS EN PLUS D’ADHÉRENTS  
AU CENTRE DE LOISIRS ET DE CULTURE

L’année scolaire s’achève et autant dire que le Centre de Loisirs et de 
Culture aura vécu une belle saison. En seulement quelques mois, le 
nombre d’adhérents a augmenté considérablement. Cette année, quelque 
850 personnes se sont inscrites aux diverses activités, contre 730 l’année 
dernière. Dans cette progression, quelques activités n’y sont pas pour 
rien. Par exemple, le fitness comprenant la zumba, bokwa, abdo fessier, 
cardio, affiche complet et faute de place, du monde a été refusé ! 
Avec des tarifs attractifs, le Centre de Loisirs et de Culture propose des 
activités accessibles à tous. Parmi les 24 proposées, l’espagnol, la mo-
saïque, le portrait enfants ou encore la chorale d’enfant ont fait leur en-
trée avec succès. 
Pour l’année prochaine, toute l’équipe du Centre de de Loisirs et de 
Culture s’attachera à proposer de nouvelles activités. Une animation 
photographique est d’ores et déjà programmée avec Christine Cornillet, 
le mardi soir. Au programme : initiation aux appareils, shooting photo en 
extérieur, et une soirée par mois « retouche photo ». Autre activité pour 
le moins surprenante, celle du yoga enfant, qui vise principalement les 
jeunes âgés entre 9 et 12  ans. À la rentrée prochaine, s’ajoutera peut-être  
un cours de magie et de théâtre pour adultes.

LES GALAS
Comme chaque année, le CLC pro-
pose en juin des spectacles de fin 
d’année. Le 7 juin aura lieu le gala 
de danse moderne à 20 h 30, le 13 
juin : danse cabaret à 20 h 30, le 25 
juin : théâtre enfant à 20 h 30 et les 
27 et 28 juin : galas de hip hop à 
20 h 30. Tous les galas se déroule-
ront au Centre Culturel des Augus-
tins dans la salle Daniel Sorano. Il 
convient de réserver vos places, car 
la priorité sera donnée aux parents 
d’élèves et à leur famille ; seul le 
gala danse cabaret est ouvert à tous.

Les cours de Hip Hop avec Marjorie Fert  
connaissent aussi un grand succès

Vernissage de l’exposition des œuvres des élèves de l’atelier 
 de Danièle Gau à la Galerie de l’Abattoir le 10 mai dernier

Quelques élèves  
de l’activité mosaïque

UN TOPOGUIDE SUR LA NESQUE,  UNE 
RIVIÈRE SAUVAGE AU COEUR DE LA VILLE

D’une rivière naturelle à une rivière urbaine, 
les paysages de la Nesque varient tout au 
long de sa traversée, depuis Aurel jusqu’à 
Pernes les Fontaines. Ils témoignent du 
rôle important de cette rivière qui a permis 
à notre cité de développer son industrie et 
son agriculture au cours de l’Histoire. Mais 
la Nesque, c’est aussi une rivière torrentielle 
dont les crues ravageuses ont marqué la mé-
moire des habitants. Un topoguide richement 
illustré vient d’être édité par la ville en col-
laboration avec le Centre Méditerranéen de 
l’Environnement. Il vous emmènera découvrir 
ou redécouvrir ce riche patrimoine à travers 
des circuits à 2 niveaux, à parcourir à pied ou 
à vélo. Il est disponible gratuitement à l’Office de tourisme de Pernes ou 
téléchargeable sur le site www.perneslesfontaines.fr. 

l’Environnement. Il vous emmènera découvrir 
ou redécouvrir ce riche patrimoine à travers 

circuits à 2 niveaux, à parcourir à pied ou 
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RICHE AVANT 
PROGRAMME DE 

PO’ART
Toujours très active, l’associa-
tion présidée par Jean Olaru vous 
propose, tout au long de l’année 
conférences, sorties, stages et dé-
bats artistiques, exposistions, mais 
également des animations musi-
cales ou poétiques. Au programme 
de ce dernier semestre 2014 :
- Samedi 14 juin : Vernissage à 11 h 
des travaux d’ateliers de l’associa-
tion Po’Art (peintures et dessins) à 
la Chapelle Pénitents blancs
- Dimanche 15 juin : Concert à 
18 h, par la formation « Quintette 
Itinerance », à la Chapelle Péni-
tents blancs
- Mercredi 25 juin : Sortie cultu-
relle à Sète au Musée Paul Valéry 
pour la grande exposition de Joan 
Miro
- Samedi 5 juillet : Stage de modèle 
vivant aux ateliers, 127 avenue de 
la gare, dirigé par Jean Olaru
- Vendredi 10 octobre à 20 h 15 : 
Soirée Paul Eluard « Je sers la forme 
de l’amour », par Pierre Verdet
- Vendredi 5 décembre à 20 h 15 : 
Soirée Boris Vivan « Les vies pa-
rallèles », par Pierre Verdet. 
Ces événements se déroulent au 127 
avenue de la Gare dans les Ateliers 
Sinople, atelier de conservation et 
restauration d’œuvres picturales. 
Inscriptions au 04 90 40 01 71 ou 
06 64 70 00 47. 

LES MEMBRES DES 
MÉCANIQUES 

DU PATRIMOINE 
ONT PRÉSENTÉ 
LEUR PREMIÈRE 
RESTAURATION

Après différentes opérations de 
démontage, ponçage, peinture, 
réfection de pièce, remontage, une 
jardinière a été remise en service 
par les membres de l’association 
« les Mécaniques du patrimoine ». 
Elle a fait sa première sortie pour 
le pèlerinage de Saint Gens.
La restauration du matériel est 
l’objectif que l’association s’est 
fixé pour la période 2014-2015, 
après avoir passé une saison à clas-
ser, inventorier, nettoyer tous les 
outils d’artisan, le matériel agri-
cole ancien, les véhicules, moteurs 
fixes et bien d’autres objets d’an-
tan. D’autres outils et matériels 
attendent de pouvoir reprendre 
vie, les bonnes volontés s’activent, 
guidés par la passion du bricolage, 
l’envie de voir un outil fonctionner 
à nouveau, le tout dans une am-
biance conviviale.
Voici donc les axes qui motivent 
les membres de l’association « les 
Mécaniques du Patrimoine », 
pour les rejoindre, contactez le 
président : Jean-Claude Dany au 
06 26 25 54 69.

LA KERMESSE DE 
L’ÉCOLE SAINT-
JOSEPH VOUS 
ACCUEILLERA 

LES 28 ET 29 JUIN 
PROCHAINS

Les mêmes dates ramènent chaque 
année les mêmes activités... Alors 
notez dans vos agendas que les 
samedi et dimanche 28 et 29 juin 
aura lieu la kermesse paroissiale 
dans les locaux de l’école Saint-
Joseph.
Savez-vous que la kermesse est une 
institution qui n’est pas récente ? 
La première a eu lieu en 1936 et 
avant de s’installer à l’école Saint 
Joseph dans les années cinquante, 
elle se tenait dans le parc de la mai-
son de Maître Frizet. Et depuis, 
cela continue ! De nombreuses per-
sonnes se mobilisent chaque année 
pour que ces deux jours soient en 
même temps un beau moment de 
fête et de rassemblement, sans ou-
blier de garder l’œil sur les recettes 
et les dépenses, car les bénéfices 
de cette manifestation doivent per-
mettre à l’association de continuer 
ses actions, en particulier le finan-
cement de l’école.
Alors sachez que vous êtes invi-
tés, profitez-en et invitez vos amis 
: stands, représentations, buffet, 
rencontres, amitié, repas... tout y 
sera pour le plaisir de chacun. Si, 
en plus, vous vous sentez capable 
d’aider les organisateurs, ce sera 
bien volontiers qu’ils vous accueil-
leront, pour cela téléphonez au 
06 86 44 62 29.
L’association des œuvres parois-
siales de Pernes vous souhaite 
deux jours de joyeuses rencontres.
Programme détaillé :
— Samedi 28 juin : 9 h Ouverture 
des stands et Marché provençal ; 
10 h 30 Grand concours surprise 
pour les enfants. Nombreuses ré-
compenses ; 12h Grillades, frites, 
pâtisseries à consommer sur place 
ou à emporter ; 14 h Clôture de la 
matinée ; 17 h 30 réouverture des 
stands ; à partir de 18 h et pen-
dant toute la soirée, sur place ou à 
emporter: Grillades, frites, pâtisse-
ries ; 19 h Début du grand spectacle 
donné par les enfants ; 23 h Clôture 
de la soirée
— Dimanche 29 juin : 9h Ouver-
ture des stands ; 10 h 30 Messe en 
plein air suivie du verre de l’ami-
tié ; 12 h Grillades, frites, pâtis-
series à consommer sur place ou 
à emporter ; 14 h Clôture de la 
matinée ; 17 h 30 Réouverture des 
stands ; 19 h 30 Repas animé par 
« Arts et Loisirs » ; 21 h 30 Tirage 
de la tombola ; 22 h Animation mu-
sicale ; 23 h 30 fin de la kermesse.
Pour réserver vos repas, téléphonez 
au 09 52 63 07 40.

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES SESSIONS 
ARTISTIQUES ET DES STAGES 

D’INITIATION À L’ART MURAL ET À  
LA DÉCORATION DE L’ATELIER PATERNAE

L’Atelier Paternae, installé Cour 
des Pénitents blancs depuis sep-
tembre 2003, dispense avec 
constance, depuis sa création, des 
cours tous publics de dessin (mo-
dèle vivant) et de modelage. En 
parallèle une formation profession-
nelle aux techniques rares de déco-
ration murale et de restauration 
en « atelier école » se déroule, la 
plupart du temps, sur chantier. En 
période estivale, l’Atelier Paternae 
vous propose un programme de 
sessions artistiques hebdomadaires 
en atelier et de stages d’initiation à 
l’art mural et à la décoration.

PROGRAMME DES 
SESSIONS ARTISTIQUES 
(ateliers limités à 6 personnes) :
•  Dessin : nature morte et modèle 
vivant : le trait, les ombres et la lu-
mière. La forme et le mouvement.
•  Image du corps : Modelage et 
remodelage corporel. En collabo-
ration avec Yasmina Benseba. Tra-
vail sur la représentation du corps 
en deux temps : exercices d’affine-
ment et sculpture de soi en terre
•  Création artistique et infor-
matique : initiation à des logiciels 
libres de création artistique, ta-
blette graphique, associés à des 
cours de dessin, peinture et mode-
lage

PROGRAMME DES 
STAGES TOUT PUBLIC : 
•  apprivoiser la chaux : étude de 
la chaux et des pigments. 
•  Petite fabrique des couleurs : 
présentation des couleurs par 
familles de pigments, recette de 
fabrication des couleurs avec choix 
des liants appropriés à une tech-
nique : encre, aquarelle, pastel, 
huile 
•  Badigeon patines et décors : 
étude des possibilités de décors en 

peinture à la chaux selon le sup-
port, application et finition. 
•  Stucco Marmorino : Enduit de 
finition intérieur à l’aspect marbré, 
teinté dans la masse, à effet de ma-
tière très lisse qui donne de belles 
nuances lumineuses. Étude des 
supports et ingrédients  - Applica-
tion de l’enduit.
•  Patines sur meuble : - Module 
n°1 : Le décapage des bois. Les 
apprêts. Étude des liants : l’œuf, la 
colle de peau, la cire, les résines, 
la bière - Module n°2  : Étude des 
pigments et des liants. Le marou-
flage. Approche des différentes 
techniques de décors. Les patines 
et leur mise en œuvre. Étude des 
vernis.

FORMATION POUR 
PUBLIC EXPÉRIMENTÉ
• Fresque : La fresque est une 
peinture millénaire avec des cou-
leurs délayées à l’eau sur un enduit 
de chaux frais. 
•  Étude des pigments. Compo-
sition de l’enduit et application. - 
Poncif, mise en œuvre d’un projet.                  
• Sgraffitto : Procédé issu de la 
fresque pour décor extérieur par 
grattage de mortiers colorés.
•  Panneaux décoratifs : Pour les 
passionnés de décor : réaliser un 
panneau décoratif sur toile : choix 
d’un thème pour préparation d’un 
décor urbain. Maîtrise des matières 
et mise en place.

INSCRIPTIONS 
Inscription aux cours, précisions 
sur calendrier et tarifs auprès de 
Sylvie Oberseither - Atelier École 
Paternae, Cour des Pénitents 
Blancs, 258 rue Émile Zola, tél. : 
04 90 66 49 42 ou 06 73 91 77 59 
- Messagerie : paternae@free.fr - 
Facebook Atelier Paternae
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APRÈS LES TROLLS DE BOUCICAUT 
ET LES FÉES, LES ENFANTS ONT FÊTÉ 

CARNAVAL DANS LEUR ÉCOLE

C’ÉTAIT LA FIESTA BRÉSILIENNE AU CARNAVAL 
DES VALAYANS
C’est un déluge d’images multicolores qui ponctuaient le défilé du carna-
val proposé par le Comité des Fêtes des Valayans. Enfants et parents cos-
tumés et grimés étaient poussés par le fort mistral, comme s’ils voulaient 
échapper au Caramentran tracté qui les suivait. La pluie de confettis qui 
s’abattit sur le vilain, le força à disparaître jusqu’à l’an prochain !

LES ÉCOLES ONT JOUÉ LE JEU AUSSI… ET SONT 
ALLÉES À LA RENCONTRE DES SENIORS
Les élèves de l’école des Valayans n’ont pas été en reste, petits et grands se 
sont déguisés pour le carnaval et chacun a célébré cette belle fête comme il 
se doit. Il en a été de même pour les élèves de Marie Mauron et les enfants 
de l’Alsh, tandis que les maternelles de Jean Moulin, ont rencontré les 
fées gentilles, lors de leur rendez-vous carnaval avec les seniors à la rési-
dence Crillon. Là, jeunes, anciens, et fées ont laissé libre cours à leur joie !
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« UN CAILLOU DANS LA FONTAINE » 
MULTIPLIE SES ACTIVITÉS À LA RENTRÉE 

PROCHAINE
L’association « Un Caillou dans la Fontaine » a donné naissance, il y a tout 
juste un an, à une compagnie théâtrale et c’est la comédienne et metteuse 
en scène pernoise Aude de Rouffignac, qui est responsable artistique de la 
plupart des projets. Ceux-ci s’articulent, jusqu’à ce jour, principalement 
autour de l’enfant, petit ou grand, avec des stages de théâtre durant les 
vacances scolaires, sur la journée entière ou à la demi journée, pendant 
lesquels des scènes autour d’un thème ou de pièce entière y sont joués ; 
ainsi qu’un atelier hebdomadaire, le mardi de 17 h 30 à 19 h, est réservé 
aux adolescents. 
Aude a été récemment sollicitée 
par le président du Centre de Loi-
sirs et de Culture pour proposer de 
nouveaux ateliers hebdomadaires à 
la prochaine rentrée de septembre. 
Sont en gestation deux ateliers 
enfants ainsi qu’un éveil à la ges-
tuelle et aux comptines pour la plus 
petite enfance. 
Les adultes ne seront pas en reste : 
un atelier leur sera proposé dans le 
cadre duquel ils pourront expérimenter de nombreux exercices propres à 
l’art théâtral. Le but sera d’y trouver une maîtrise, la plus grande possible, 
de l’outil principal dont nous disposons tous : le corps qui exprime la plu-
part de nos états, les rend visibles, audibles, perceptibles, etc., un instru-
ment passionnant qui réserve bien des surprises ! Respiration, voix, mas-
sages, détente, confiance, soutien, conscience du groupe seront les axes de 
ces rendez-vous autour du plaisir de jouer et de faire du théâtre ensemble.
À noter pour cet été : Un stage, du lundi 7 au vendredi 11 juillet, au centre 
culturel des Augustins, le matin de 9 h 30 à 11 h 30 pour les enfants les plus 
jeunes, et l’après midi de 13 h à 15 h pour les plus grands (11/15 ans)... 
pour vite filer ensuite à la piscine !
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Aude par messagerie : 
uncailloudanslafontaine@sfr.fr ou par téléphone : 06 09 15 50 95.

PRÈS DE 1 000 FESTIVALIERS 
ENREGISTRÉS AU FESTIV’ALBATROS 

2014 : BRAVO !
Le Festiv’Albatros a connu encore 
un grand succès pour sa 5e édition. 
Hervé Bonzom, le président de la 
Cie l’Albatros, a offert au public 
un très positif mélange des genres : 
théâtre, comédie, parade avec rires 
et calembours, conte, vaudeville, 
humour, poésie, chansons. Petits 
et grands se sont régalés et tous 
n’oublieront pas de sitôt les comé-
diens tchèques venus de Brno, tout 
comme ceux des compagnies voi-
sines de Pernes.
La cuvée 2015 risque encore 
d’apporter un bon lot de surprises, 
puisque la Cie « L’Albatros » fêtera 
son 30e anniversaire.



UN 1er MAI MARQUÉ PAR UNE 
JOURNÉE DÉTENTE À LA CHAPELLE 
SAINT ROCH POUR LA RASBOULERIE

Profitant d’une belle journée pour la fête du travail, la Rasboulerie est 
partie en pique-nique à la chapelle Saint Roch. C’est Henriette et Jean 
Martino, partis de la Grange Dany avec Jean-Claude, aux rênes des che-
vaux, qui ont récupéré tous les participants dans la charriote à l’école Jean 
Moulin. Le trajet s’est effectué dans la bonne humeur et alors que les che-
vaux se reposaient dans un champ, les amis de la Rasboulerie, aux côtés 
de la chapelle Saint Roch, se sont restaurés et abreuvés, partageant leurs 
victuailles. 

Rassasiés, ils ont ensuite formé sept équipes de trois joueurs et ont disputé 
un concours de boules. Les rires ont fusé tout au long de l’après-midi, 
ponctuée par l’arrivée de la présidente de l’association « Li Mantenaire de 
San Ro », Annie Mathieu, qui organise le pèlerinage de Saint Roch et se 
charge de l’entretien et l’animation de la chapelle rurale pour le maintien 
des traditions. Après quelques échanges sympathiques entre les uns et les 
autres, et les parties de pétanque se terminant, vint le moment de la photo 
traditionnelle et de celle des vainqueurs 2014 (Inès, Sophie et Marlène) de 
la coupe remise en jeu, chaque année.
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CANDELA PRÉSENTE L’ÉCLOSION  
DE LA NOUVELLE SAISON DU 

JARDIN DIVERS À L’OFFICE DE 
TOURISME MUNICIPAL

La saison a été ouverte samedi 17 
mai, à l’occasion de la Nuit des 
Musées, durant laquelle les artistes 
de Candela ont donné un avant-
goût de l’été 2014. 
Le jardin de l’office de tourisme 
a fleuri et s’est étoffé dans les se-
maines qui ont suivi, avec des ins-
tallations d’art plastique multiples 
et variées de Jean-Jacques Bel-
lone, Daniel Bonhomme, Philippe 
Chiron, Anna Danichert, Chrys-
tel Moulinié, NatiNath, PatMich, 
PatoPalomo, etc. Également au 
programme : des ateliers, des pro-
jections et des moments de partage. 
À découvrir encore pendant toute 
la saison estivale pour le plus grand 
bonheur de tous… Comme en 
2013, un vote des visiteurs permet-

tra d’élire l’œuvre de l’année 2014, 
qui restera dans le jardin jusqu’à la 
prochaine saison.

SELON LA TRADITION, LE CHŒUR CANTABILE DE PERNES,  
DIRIGÉ PAR MICHEL GAILLARD, DONNERA SON CONCERT D’AUTOMNE  
À LA COLLÉGIALE N-D DE NAZARETH, LE DIMANCHE 5 OCTOBRE À 17 h

Le chœur partagera ce concert avec le talentueux organiste Gérard Gou-
det, titulaire des Orgues de La 
Cathédrale de Tournus, pour une 
soirée « Chœur et Orgue », au cours 
de laquelle alterneront chœurs a 
capella, chœurs accompagnés et 
solos d’orgue. 
Au programme de ce concert figu-
reront notamment des extraits de 
deux pièces majeures de musique 
française : la messe de minuit, 
de Marc-Antoine Charpentier, 
construite sur des airs traditionnels 
de Noël et une messe inédite d’un 
compositeur du XIXe siècle, Léo-

pold Aimon, natif de l’Isle-sur-la-Sorgue et renommé en son époque pour 
ses opéras et ses œuvres sympho-
niques.
Le Chœur Cantabile se réjouit de 
présenter aux mélomanes per-
noises et pernois ces œuvres qu’il a 
travaillées avec enthousiasme tout 
au long de l’année. 
En vue de la réalisation d’autres 
projets, la Chorale Cantabile re-
crute volontiers dans les pupitres 
soprano et ténor. Merci de prendre 
contact avec la présidente, Domi-
nique Denel, au 06 47 24 90 72.



L
a nouveauté de Font’arts 2014 
tient moins dans son programme 
artistique que dans la décision de 
Lucien Maillan de passer la main. 
Il met ainsi un terme à plus de 

trois décennies de militantisme associa-
tif au service de la culture, de l’éducation 
populaire et de l’animation de son village : 
une somme d’énergie et de temps dépen-
sés sans compter, pour le plus grand bien 
de ses contemporains. De tout cela, Lu-
cien Maillan doit être remercié. Que dans 
sa modestie il accepte ce remerciement 
comme entrée en matière de l’hommage 
qui devra lui être rendu. 

Une relève assurée
Si toutes les actions menées par Projec-
teur, de la Nuit des Légendes à Font’arts 
en passant la fête de la musique, les Ran-
donnailles ou Cinéval, restent marquées de 
l’empreinte de Lucien, aucune n’aurait pu 
avoir lieu sans la contribution de centaines 
de bénévoles qu’il a su motiver et entraî-
ner dans son sillage. Certains, qui l’accom-
pagnent depuis la création de l’association 
au milieu des années 80, vont poursuivre 
le chemin, grâce à l’expérience acquise 
à ses côtés. Charge maintenant à Hélène 
Doulce, nouvelle présidente de Projec-
teur, et aux membres du Conseil d’Admi-
nistration de piloter le festival 2014, dont 
les grandes lignes du programme ont été 
tracées dès l’automne 2013, sous la présidence de 
Lucien Maillan. 

Un programme éclectique, qui 
mêle tradition et nouveauté
Font’arts aura lieu cet été les 8, 9 et 10 août, dans 
le centre ancien ou à sa périphérie, comme d’habi-
tude. Pendant trois jours, du théâtre de rue, de la 
musique, du cirque et du conte à profusion pour tout 
le monde sur des scènes fixes sur les places, dans 
les jardins et dans les cours, ou en déambulatoire, 
dans les rues. Dans la cour de l’école Louis Giraud, 
un espace nouveau sera réservé à la culture urbaine, 
spectacle permanent qui mêle le graff et la danse 
de rue. Plus de trente compagnies, plus d’une cen-
taine de spectacles animeront Pernes le deuxième 
week-end du mois d’août. Des associations locales 
comme la Chourmo dis Afouga, ou les Tambours 
de Pernes de l’association Music Révolution seront 
au programme. Cette dernière animera un moment 
clef du festival.

Un festival éco-responsable
"L’invasion" annuelle de Pernes, excentrique et 
débridée, les défilés en musique, l’afflux du public 
sur les places, l’écoulement continu et serré de son 
flot dans les vieilles ruelles ont un fort impact sur 
l’environnement local. En 2013, la mise en place 
des gobelets récupérables dans les buvettes du fes-
tival a permis d’en atténuer l’effet de façon spec-
taculaire. Toujours en 2013, l’action sur l’éco res-
ponsabilité, menée par les jeunes de la Conserverie, 
a permis d’obtenir une estimation du bilan carbone 
du festival (1), de sensibiliser le public à cette ques-
tion, de recueillir de nombreuses préconisations 

en matière de réduction de l’empreinte écologique 
de la manifestation. Ces préconisations seront 
d’autant plus rapidement mises en œuvre,que les 
associations locales ou les personnes compétentes 
accepteront d’apporter leur contribution bénévole. 
(1) Résultat de l’enquête sur le bilan carbone 
Le public de Font'Arts rejette entre 240 et 300 
tonnes de CO2 dans l’atmosphère pour se rendre à 
son festival préféré. L’ensemble du festival produit 
entre 320 et 400 tonnes de CO2. Une brochure sur 
cette action Projecteur-La conserverie a été éditée 
par le service de communication de la mairie. 

Une organisation  
qui se professionnalise
Le grand remue-ménage de Font’arts n’a du 
désordre que l’apparence. L’élaboration du pro-
gramme, le recrutement des compagnies, qu’il faut 
héberger, nourrir pendant 3 jours, l’aménagement 
des lieux de scène avec l’embauche de régisseurs 
et de techniciens du spectacle, l’information et la 
communication, l’accueil et la sécurité du public, 

l’empreinte écologique du festival : rien 
n’est laissé à l’improvisation. Le rôle de 
l’association Eurek’Art, qui accompagne 
le festival depuis une dizaine d’années, 
verra son rôle renforcé. Jusque-là chargée 
de l’accueil des compagnies pendant le 
festival, elle assurera, cette année, la coor-
dination générale. À cela s’ajoutent toutes 
les démarches, administratives et légales 
inhérentes à ce type d’événement, sans 
oublier la recherche incessante de moyens 
financiers. Car, si tous ces spectacles sont 
gratuits, Font’arts a un coût. 

Un festival que doivent 
s’approprier les Pernois
Les associations, habitants et commerces, 
tous doivent se mobiliser autour de Projec-
teur pour aider, accompagner, apporter sa 
pierre à l’édifice, de manière à ce que ces 
3 jours d’intense activité culturelle fassent 
encore plus briller le soleil de Pernes, car 
toutes et tous ont intérêt à ce que ce festival 
soit une réussite à tous les niveaux.

Le bénévolat,  
clef de voûte du festival
Les financements publics et les recettes 
propres de l’association -merci aux an-
nonceurs publicitaires- contribuent au 
financement des compagnies. L’aide de la 
municipalité est déterminante. Mais c’est 

le travail réalisé par les dizaines de bénévoles oc-
casionnels ou permanents qui garantit la gratuité, 
composante majeure de l’ADN de Font’Arts.

Mais que fait un bénévole ? 
Un bénévole peut aller coller des affiches, distri-
buer des tracts, dans les semaines qui précèdent, 
véhiculer des artistes de la gare TGV à Pernes, en 
héberger à domicile, s’intégrer aux équipes des 
buvettes, transporter des tables et des chaises, ins-
taller un stand, assister un technicien, démarcher 
des annonceurs publicitaires, accueillir, informer, 
orienter le public, travailler à l’éco-responsabilité... 
La variété des besoins et des tâches est infinie, à 
la mesure de l’infinité des talents de chacun. La 
pérennité de Font’arts repose sur le bénévolat.

Et comment le devenir ?
Pour devenir bénévole, il suffit de se signaler à 
l’association en indiquant dans quel domaine on 
souhaite participer. Les repas de midi et du soir des 
bénévoles sont pris en charge par le festival pen-
dant la durée de leur bénévolat. Que vous soyez 
bénévole ou simple spectateur, invitez vos amis 
et vos parents et réservez votre 2e week-end du 
mois d’août pour Font’Arts. 

L’association Projecteur

FONT’ARTS 2014 
UN FESTIVAL COMME LES PRÉCÉDENTS, MAIS PAS TOUT A FAIT :  

Merci Lucien ! Bienvenue Hélène !

Comme de nombreux Pernois, participez à Font’arts 

en tant que bénévole. Hébergez des artistes chez 

vous. Une façon originale et utile de vivre le fes-

tival.  Se signaler à : aprojecteursecretarait@gmail.

com ou 06 62 83 05 47 ou Association Projecteur, 

138 impasse Félix Gras 84210 Pernes-les-Fontaines

Ne bousculez pas, il y en aura 
pour tout le monde !




