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Les fêtes de fin d’année arrivent. Noël 
est symbole de paix, de respect et 
d’amour, mais cette année Noël a été 
marqué par l’horreur, le fanatisme, la 
barbarie d’individus que l’on ne peut 
appeler des hommes.
Les familles meurtries par la perte 
d’un être cher doivent recevoir de 
notre part un soutien moral, une pen-
sée émue et affective.
Au milieu de cette époque folle, la vie 
doit continuer et l’homme doit sur-
monter ces effroyables moments. Les 
fêtes du calendrier reprennent leur 
place, et Noël, puis le Jour de l’An, 
vont éclairer les familles, où plusieurs 
générations vont se retrouver autour 
de moments conviviaux, pleins de 
chaleur humaine. Ces traditions, avec 
l’arbre de Noël, la crèche provençale, 
les repas traditionnels vont faire reve-
nir un peu de paix et de lumière dans 
notre société qui a tant besoin de re-
trouver son équilibre.
À Pernes-les-Fontaines, les fêtes de 
Noël vont être, une fois de plus, pleines 
d’humanité, avec le repas des seniors 
et un petit cadeau pour ceux qui ne 
peuvent se déplacer. Les jeunes vont 
recevoir le Père Noël, des spectacles 
leur sont offerts, ainsi qu’un repas de 
Noël dans les restaurants scolaires et 
un succulent goûter. Les personnes 
en difficulté ont eu, avec les Restos 
du Cœur, un présent de la munici-
palité ; les commerçants offrent aux 
habitants des animations et tous les 
bons produits qu’ils se font un plaisir 
de vous proposer dans leur magasin.  
Achetons pernois, nous n’en serons 
que plus heureux.
Que ce Noël 2015 soit particuliè-
rement humain, plein de bonté, 
d’amour, de solidarité de paix, de 
respect, de tolérance, et que ces mots 
remplissent l’année 2016, qui doit 
être celle de la grande humanité. 
Pernoises, Pernois, Valayannaises, 
Valayannais, je vous souhaite de 
bonnes fêtes de Noël et une excellente 
année 2016. Bono annado, ben gra-
nado e ben acoumpagnado.

2016 

     Joyeux  Noel  
   &  Bonne  Annee,
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O
ù que l’on soit dans le 
monde, la Provence et son 
accent sont admirés et ap-

préciés. Il nous appartient de porter 
fièrement ce flambeau que nous ont 
laissé nos aïeux, ils ont tracé un sil-
lon dans lequel nos pas laissent des 
traces pour qu’à notre tour nous 
les transmettions aux générations 
futures.
Cette période des calendales du 4 
décembre jour de la Sainte Barbe 
où l’on met à germer des grains 
de blé ou de lentilles dans de pe-
tites soucoupes, (elles représen-
teront dans la crèche le symbole 
du renouveau, l’espoir d’un nou-
veau printemps et la renaissance 

de la nature), au 2 février jour de 
la chandeleur, c’ est une période 
festive riche de traditions que le 
monde entier nous envie. Ayons 
à cœur de les faire revivre, de les 
défendre, soyons aux côtés de 
nos associations de maintenance 
porteuses d’espérances pour un 
monde meilleur et plus juste. 
Ecoutons ou regardons encore et 
encore ces personnages célèbres 
qui ont montré le chemin : Frédéric 
Mistral, Nicolas Saboly, Pétrarque, 
Théodore Aubanel, Roumanille, 
Jean-Henri Fabre, Paul Cézanne, 
Marie Mauron, Marcel Pagnol, 
Jean Giono, Yvan Audouard etc 
(en nommer quelques-uns c’est né-
cessairement en oublier un grand 
nombre et non des moindres, par 
avance nous nous en excusons). À 
travers leurs écrits, leurs poèmes, 
leurs musiques, leurs peintures ils 
ont transmis le flambeau et au-
jourd’hui plus près de nous André 
Chiron, Jean Coutarel, Guy Bon-
net, Jean-Bernard Plantevin, Sté-
phan Manganelli, Jean-Sébastien 
Bressy, Jean-François Gérold avec 

son groupe du Condor en font 
de même. 
Mais le combat de la main-
tenance, il est aussi dans 
les mains de chacun d’entre 
nous, dans nos maisons, avec 
nos enfants et petits-enfants. 

Soyons fiers d’être 
Comtadins, prépa-
rons ces fêtes tous 

ensemble.
La Crèche : C’est en 

famille dans le Comtat 
Venaissin que l’on pré-

pare la crèche, qui repré-
sente autour de la Nativité, la vie 
de tous les jours dans nos villages 
provençaux ; croyants et non 
croyants réalisent de magnifiques 
crèches avec ces personnages 
mythiques, représentant souvent 
d’anciens métiers, quelques-uns 
disparus comme les meunier, ré-
mouleur, ferblantier, poissonnière, 
estamaire, marchand de cordes 
ou de coucourdes, boumian, bref 
comme à l’image de cette pasto-
rale des santons de Provence qui 
retrace avec émotion et humour 
nos traditions « avé l’accent » sans 
oublier son ange Boufareù. .
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Le gros souper, la veille de Noël : en réalité un 
repas maigre composé de : l’api (le céleri), la 
carde sauce blanche, la merlusse (morue) ou les 
escargots au tian (gratin) d’épinards. On dressera 
le couvert pour le 24 décembre, la table calendale 
avec ses 3 nappes blanches, 3 chandelles allu-
mées, 3 soucoupes de blé ou de lentilles (symbole 
de la trinité, mais aussi fécondité, fertilité et frater-
nité), le gros souper s’achève avec les 13 desserts 
accompagnés de 12 petits pains et d’un gros (le 
pain calendal) symbole de Jésus et de ses apôtres. 
Dans cette table calendale il y a toujours un cou-
vert destiné à la place du pauvre.
Cacho fio : Avant de passer à la table du gros sou-
per, le Papet (lou decan) et le plus jeune (cago-
nis) font trois fois le tour de la table, portant tous 
deux une bûche de bois venant d’un arbre fruitier, 
de préférence l’amandier, en disant : «  Alègre, 
alègre ! Mi bèus enfant, Diéu nous alègre, Emé 
Calèndo tout bèn vèn.. Diéu nous fague la graci 
de vèire l’an que vèn. E se noun sian pas mai que 
nous fuguen pas mens ». 
La messe de minuit : c’est le temps fort du noël 
religieux, symbole de la naissance de Jésus. En 
partant à la messe on remonte les quatre pans de la 
nappe afin que les mauvais esprits ne viennent pas 
manger et ce n’est qu’au retour de cette messe que 
l’on mange ces fameux 13 desserts, sans oublier, 
dans le monde moderne, d’ouvrir les cadeaux 
autour de la cheminée ou du sapin. En Provence 
l’histoire et les légendes sont nombreuses et l’on 
ne sait jamais où commence l’une et où s’achève 
l’autre. Après le repas du 24 au soir, on ne dessert 
pas la table calendale afin que les armeto (âme des 

esprits) viennent manger.
Le jour de Noël, c’est le jour de la lumière (sol 
natalis invicti), le soleil renaissant invaincu, c’est 
le solstice d’hiver, ancienne fête païenne du dieu 
Mithra et là on servira le repas en principe fami-
lial sur la deuxième nappe blanche, qui ne sera 
pas maigre cette fois avec sa traditionnelle dinde, 
bûche de noël et desserts.. 
Avec l’épiphanie le 6 janvier, on célèbre l’arrivée 
des rois mages auprès de l’enfant Jésus : Melchior, 
Balthazar (qui serait le fondateur de la maison des 
Baux) et Gaspard, venus d’Orient apporter leurs 
trésors : or, encens et myrrhe, symbole des trois 
pouvoirs. Le précieux avec l’or : le pouvoir royal, 
le pouvoir sacerdotal avec l’encens instaurant le 
dialogue avec Dieu et le pouvoir spirituel avec 
la myrrhe (un baume pour panser les blessures). 
Cette fête chez nous est matérialisée par les gâ-
teaux de roi, d’où cette couronne en pâte briochée 
garnie de fruits confits d’Apt.
Puis vient la clôture de la période des Calen-
dales le 2 février, c’est la fête de la chandeleur 
où l’on fait sauter les crêpes (qui par leur forme 
et leur couleur rappellent le soleil, les jours qui 
s’allongent, les semailles d’hiver commencent et 
la tradition veut que l’on tienne dans sa main un 
Louis d’or (symbole de prospérité pour l’année).
La liste des treize desserts : la fougasse à l’huile 
d’olive (la pompe), les quatre mendiants (figues 
sèches, raisins secs, amandes, noix), le nougat 
blanc et le nougat noir, les dattes, les mandarines, 
le melon d’hiver, les poires, les raisins, les fruits 
confits ou la pâte de coings.



Librairie des bulles  
et des lignes

LIBRAIRIE - CADEAUX - JEUX
37 place du Portail Neuf

04 90 61 30 60
librairiedesbullesetdeslignes@orange.fr

VICTORIA INSTITUT
Soins phyto-aromatiques,  

maquillage bio, bons cadeaux
Ouvert du lundi au samedi  

de 9 h à 18 h non-stop   
Fermé le mercredi après-midi

PLACE DE LA JUIVERIE
04 90 34 49 76

Boulangerie-Pâtisserie
PLAUTRE

place du Portail Neuf
fermé le mardi
04 90 61 67 61

CONFORT MÉNAGER
Josiane Testud

Art de la table - Cadeaux - Déco
Santons Escoffier - Faïence

Droguerie spécialisée
Place du Portail Neuf 04 90 66 53 47

«Autrement»... 
V O T R E  F L E U R I S T E

 Pour des fêtes fleuries, des créations 
personnalisées et des cadeaux originaux

7 j/7 service Interflora
41, Avenue Jean Jaurès - Porte Villeneuve

www.fleurs-et-decoration.com
04 90 61 30 64

SOLEIL IMMOBILIER
Agence immobilière

Transactions et locations saisonnières 
de demeures de charme

2 Pont de Villeneuve

04 90 66 53 32

U Express  
ouvert du lundi au samedi
de 8 h à 19 h 30 non-stop

et dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
Boulevard Jean Moulin

04 90 61 63 34

MultiservicesGenibât
Pierre PINERO

electricité géNérale • Plomberie • serrurerie  
ferroNerie • meNuiserie • Vitrerie 

maçoNNerie (secoNd œuVre) • PeiNture

167 impasse de la citronnelle
04 90 61 39 79 / 06 61 57 42 74

LE POTAGER 
DES HALLES

Fruits et Légumes

374, cours de la République
04 90 61 52 93

O brin de folie
on fleurit vos idées

Réalisation de compositions florales  
pour tout événement  

66 aVeNue du bariot

04 90 40 04 27

sarl POULET’OR
Traiteur  

Restauration à domicile 
Reymond Florian

06 01 77 87 65

BA Tech
Entreprise de maçonnerie
2053 chemin des Coudoulets

04 90 61 68 28

Lou Couchadou
Boulangerie Lallement 

artisan boulanger
ouvert de 7 h à 12 h et 15 h 30 à 19 h 30

dimanche inclus - Fermeture le mercredi
69 avenue Jean Jaurès

04 90 34 81 42

ABITHEA
Agence immobililère

Transactions, ventes et locations -  
Gestion locative et expertise immobilière

112 avenue du Bariot
04 90 66 47 20

COHÉRENCE
Votre Espace Bio

603 avenue Charles de Gaulle
04 90 30 99 23

du lundi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

T.A.F.
Ebénisterie d’art & 

Restauration de meubles
1530 Chemin des Terres Morte

06 26 21 06 38

Shiatsu
énergétique traditionnelle

Catherine COHEN-ADRIA
244 avenue Jean Jaurès

06 84 76 34 94

ENZO & LUCY
Maryline GHERARDI

Prêt-à-porter enfants 0 à 16 ans  
et rayon femme du 34 au 46

216 avenue Jean Jaurès
04 90 66 27 67 / 06 88 04 84 31

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
C’est Noël, mettons Pernes et les Valayans en fête en faisant vivre nos commerces

Noël avec les  
commerçants et artisans de 

l’ACAP



LE CHEMIN DES CRÈCHES :  
UNE SORTIE FAMILIALE 

La construction de la crèche est un moment fort dans les traditions calen-
dales et chacun s’affaire avec talent à reconstituer les villages provençaux 
avec tous les personnages typiques de la Pastorale. À Pernes, on invite 
les habitants du centre ancien à construire une crèche devant leur fenêtre, 
pour qu’elle soit visible de la rue et apporte ainsi une note de fête. Quatre 
crèches importantes seront présentes dans certains monuments de la cité. 
Venez nombreux les admirer, vous y prendrez un grand plaisir.
AUX VALAYANS : À l’église la crèche de Gérard Cartier, ouverte le 
dimanche du 27 décembre au 31 janvier, de 14 h à 17 h. Sans oublier le 
concours de crèches organisé par Marius Lancelin. La remise des prix 
de ce 5e concours aura lieu le 15 janvier 2016, à la salle des fêtes des 
Valayans, à 18 h.
À PERNES : • À l’office de 
tourisme, une crèche réalisée 
par Sylvie et Frédéric Hirardin 
dans la vitrine des Talents d’ici, 
visible toute la journée.
• À la maison Fléchier : une 
grande crèche réalisée par Hu-
bert Bonillo avec Pierre Blan-
chard et Guy Claverie, et deux 
petites crèches, toutes visibles 
du 19 décembre 2015 au 3 jan-
vier 2016 tous les jours de 14 h 
à 17 h, sauf le mardi, les 25 dé-
cembre et 1er janvier 2016.
• À la collégiale Notre-Dame 
de Nazareth : une crèche réali-
sée par l’association des œuvres 
paroissiales avec les grands 
santons de l’église. Ouverture 
du 19 décembre au 7 février, de 
9 h 30 à 12 h et de 14h 30 à 18 h, 
le dimanche de 14 h 30 à 17 h.
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20 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL
S’il est un des temps forts des festivités de la ville, s’il participe à faire de 
Pernes une ville en fête et attire tous les ans de très nombreux visiteurs, il 
ne fait pas partie des traditions de noël en Provence. En effet, le marché de 
noël est une tradition qui vient de l’Est et plus particulièrement d’Alsace. 
À quelques jours des festivités de noël, c’est l’occasion de partager un 
grand moment convivial et festif, d’où son succès aujourd’hui dans notre 
région. Et dans la ville où les illuminations apportent aussi cet air de fête 
et de joie, certains particuliers proposent, au hasard des rues, des petites 
crèches dans leurs fenêtres, décorant maisons, rues, jardins, chacun par-
ticipant à faire de ce temps si particulier une ville en fête. Pour conclure, 
souvenons-nous que Noël est un jour synonyme d’espoir, de paix, de par-
tage et de joie. Oyé, oyé, profitons-en !

Le marché de Noël, c’est le dimanche 20 décembre de 9 h 30 
à 19 h, entre la halle couverte et l’église. Il est organisé tous les 
ans par l’association des Folklories tous les ans et est très attendu par des 
milliers de visiteurs qui y sont fidèles. Une cinquantaine d’exposants sont 
présents, ils s’étalent place du Cormoran, autour de l’église et à la halle 
couverte. 

Tout au long de la journée accompagnée par des chants de noël, seront 
proposées les traditions calendales avec la crèche, ses santons, le fameux 
gros souper avec ses recettes ancestrales : la carde, la morue, les oreil-
lettes, le nougat, les produits du terroir, les marrons avec vin et chocolat 
chauds, les fameux croustadons (saucisse ou andouillette maison dans du 
pain), sans oublier les illuminations, décorations, cadeaux et animations 
qui seront nombreuses : le manège pour enfants, le clown magicien, le 
Père Noël avec son âne, ses papillotes, sa boîte pour recueillir les lettres 
des enfants. Il sera même possible de se faire prendre en photo avec lui, à 
des heures et rendez-vous définis. Sur le marché, de nombreuses anima-
tions assurées, entre autres, par les tambourinaires du Comtat et le groupe 
de l’Escolo dou Trélus, à 14 h 30. Retenez bien cette date, il y en aura pour 
tous les goûts.

C’EST NOËL JE DÉCORE MA FENÊTRE : 
participez au concours de fin d’année

Le service culturel organise, comme tous les ans, le concours « c’est Noël 
je décore ma fenêtre », où les Pernois sont nombreux à participer, avec 
crèches dans les fenêtres, décorations de jardins, balcons, portes, voire 
illuminations de rue ou de place. Cet engagement de tous, permet à la ville 
de s’embellir de multiples façons : illuminations (privilégier les matériels 
à économie d’énergie) au matériel naturel (guirlandes végétales, sapins...). 
La ville décerne ensuite des prix d’encouragement aux participants.
Ce concours s’adresse à tous les habitants de l’intra-muros et sa périphérie 
(y compris les axes pénétrants) en vue de contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie, à l’ambiance festive du centre de Pernes et surtout à établir 
la convivialité entre tous les habitants, afin de partager la joie de ces fêtes 
de fin d’année et de séduire les touristes qui viennent de plus en plus nom-
breux dans notre ville dans cette période. (à noter que le jury ne passera 
que chez les personnes qui se sont fait inscrire)
Le concours s’étale du 5 décembre au 3 janvier 2016. Renseignements et 
règlement auprès du service culturel Georgia Neyron : au 04.90.61.45.14 - 
culture@ perneslesfontaines.fr
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : les trois premiers des concours munici-
paux de Pernes, Monteux et Althen seront sélectionnés pour participer au 
concours intercommunal. C’est un jury intercommunal qui passera entre 
le 4 et 9 janvier 2016.

  NOËL À PERNES

Santons Evelyne Ricord



Après restauration, cette fontaine 
sans aucun doute baptisée à tort, 
au fil des décennies, « fontaine du 
gigot » à cause de la coiffe en haut 
de son édifice, vient d’être res-
taurée, entraînant des recherches 
historiques et archéologiques qui 
amènent à penser que les diverses 
restaurations au fil des ans, ainsi 
que cette appellation du gigot ne 
correspondait ni à l’ouvrage initial, 
ni à une réalité historique de cette 
fontaine. 
Inaugurée le samedi 24 octobre en 
présence de Pierre Gabert, Gisèle 
Brun et Max Raspail, conseillers 
départementaux, Didier Carle, de 
nombreux adjoints et élus, cette 
fontaine qui vient d’être restituée 
aux Pernois, après une restauration 

d’un an et demi, dans les règles 
de l’art, portera désormais le nom 
de « fontaine du souchet » (nom 
qu’elle avait au XVIIIe siècle et 
qui rappelle une plante méditerra-
néenne qui pousse dans les zones 
humides, ce qu’était sans doute le 
quartier de la Tour Ferrande avec 
la Nesque qui ne disposait pas du 
quai de Verdun), de nombreuses 
explications ont été données, à la 
fois par Pierre Gabert, Jean-Loup 
Bouvier et Jean-Philippe Fally, les 
maîtres restaurateurs. 
Pour arriver à cette restauration, 
il a fallu « dé-restaurer » les pré-
cédentes restaurations qui déna-
turaient la fontaine et reconstruire 
dans les règles de l’art, avec des 
matériaux et des techniques recon-

nues et autorisées. Aujourd’hui la 
fontaine a retrouvé son histoire, 
son charme ancien et sa magnifi-
cence de 1757..
Un peu d’histoire sur la fontaine 
du souchet : construite en 1757 au 
pied de la tour Ferrande qui date 
du XIIe siècle, rue Victor Hugo. À 
la base un bassin octogonal d’où 
s’élève l’arbre de la fontaine, orné 
de quatre grands griffons à têtes 
humaines qui déversent l’eau dans 
la fontaine, chaque intervalle entre 
les grandes figures, est complété 
par la représentation d’un visage 
plus petit. Le tout étant sommé 
d’un vase richement sculpté, en-
touré visiblement de feuilles qui 
ont fait penser à la plante de sou-
chet (une plante dont on tire une 
boisson rafraîchissante et sucrée 
appelée parfois l’orgeat du sou-
chet, on en extrait aussi de l’huile 
et de la farine), le souchet est par-
fois appelé « amande de terre ».
La restauration de la fontaine du 
souchet a été réalisée par Jean-
Loup Bouvier, des Angles, un ate-
lier spécialisé dans la restauration 
de monuments historiques, maçon-

nerie, taille de pierre, sculpture, 
qui travaille pour le ministère de la 
Culture et la DRAC, avec notam-
ment des restaurations au château 
de Versailles et à qui l’on doit les 
restaurations des fontaines du Cor-
moran et de l’hôpital, sans oublier 
le maître ferronnier Jean-Philippe 
Fally, qui a restauré avec les tech-
niques anciennes dans le plus grand 
respect des maîtres d’art. L’entre-
prise Testud a également participé 
aux travaux.

Racheté par la municipalité en 
2014, ce bâtiment, ses cours et 
son jardin, datent du XVIe siècle, 
avec ses bains juifs probablement 
construits en 1504, faisant de cet 
ensemble un haut lieu de tourisme 
en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, unique en Vaucluse. 
Rappelons que les bains juifs et 
l’ensemble des bâtiments ont fail-
li disparaître en 1990, alors que 
l’ensemble était menacé de rachat 
par des promoteurs. Depuis, avec 
l’aide de la communauté juive qui 
tient à préserver ce lieu historique, 
les choses ont évoluées et avec 
l’aide de la DRAC les bains ont été 
classés et plusieurs pièces et cour 
sont à l’inventaire. 
Désormais, après des travaux de 
réaménagement, ce bâtiment muni-
cipal accueille le musée comtadin 
du cycle, pour le plus grand plaisir 

des visiteurs, avec de nombreuses 
pièces rares. Pierre Gabert, les 
adjoints, les conseillers, les res-

ponsables de services, Max Ras-
pail et Gisèle Brun, conseillers 
départementaux, en présence des 

familles propriétaires qui se sont 
succédé à cet hôtel, ont coupé le 
ruban symbolique dans la cour de 
l’hôtel avant de visiter les lieux et 
de prendre le verre de l’amitié. 
Des panneaux conçus par Mme 
Anziani, experte sur l’histoire des 
Juifs du Comtat, présentent l’his-
toire de l’hôtel de Cheylus datant 
du XVIe siècle (bains rituels, 
caves) transformée au XVIIe siècle 
en hôtel particulier des de Cheylus, 
propriétaires de 1590 à 1745 (esca-
lier, gypseries). Au XVIIIe siècle, 
il y a adjonction d’un porche, du 
pavage et de la niche-fontaine de 
la cour, surélévation de plusieurs 
bâtiments. À noter que des pein-
tures murales ont été découvertes 
par M. et Mme Gavalda durant les 
premiers travaux de restauration et 
qu’il n’est pas impossible que ces 
bâtiments réservent d’autres sur-
prises. 

L’HÔTEL DE CHEYLUS RENTRE DANS LE PATRIMOINE PERNOIS  
AVEC SES BAINS JUIFS ET SON MUSÉE COMTADIN DU CYCLE

RESTAURATION : LA FONTAINE DU 
GIGOT A RETROUVÉ SON LUSTRE 

D’ANTAN ET SON HISTOIRE. 
Elle s’appelle dorénavant, comme au 
XVIIIe siècle, la fontaine du souchet
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LA MUNICIPALITÉ ET L’OFFICE DE 
TOURISME REMERCIENT LES BÉNÉVOLES 

POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
C‘était soir de fête ce vendredi 23 octobre à l’office de tourisme, où la mu-
nicipalité et le personnel de l’office dirigé par Julie Paturel-Millet, accueil-
laient les bénévoles qui ont participé à l’animation des journées européennes 
du patrimoine. Les hauts lieux à visiter lors des journées du patrimoine 
sont en nombre à Pernes, une trentaine avec les musées, tours, remparts 
etc. ce qui nécessite tous les ans, un grand nombre de bénévoles pour 
accueillir les visiteurs, les accompagner en présentant chaque monument. 

Sans cette aide précieuse, les journées du patrimoine n’auraient pas le 
succès actuel, et comme l’a précisé Pierre Gabert, à moins d’un an de la 
grande fête du patrimoine qui aura lieu en septembre 2016, cette aide est 
plus que jamais précieuse. Cette réunion a permis aussi de renouveler au 
personnel de l’office municipal des remerciements pour le travail effectué 
qui s’est soldé en 2015 par un premier prix de France au concours des 
villes « plus beaux détours de France », sur le thème de l’accueil des tou-
ristes étrangers, ce qui va permettre à la ville de figurer en première page 
du guide national qui sera distribué dans tous les offices de tourisme de 
France (217 000 exemplaires), une belle vitrine pour Pernes.
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RÉUNION DES ÉLUS DU PATRIMOINE  
À PERNES-LES-FONTAINES

Une centaine de personnes a assisté en octobre dernier à une importante 
réunion sur le Patrimoine, à l’appel de l’AEPV (association des élus du 
Patrimoine). Cette rencontre animée par Daniel Morin de France Bleu, 
président de l’association Mémoire a permis d’échanger sur les différents 
problèmes qui existent dans les villes. 
On retiendra les interventions de François Guyonnet, directeur du patri-
moine de l’Isle-sur-Sorgue, qui a apporté un avis éclairé sur le rôle des 
municipalités œuvrant pour le rayonnement de leur ville. Il a insisté sur 
la réhabilitation des centres anciens et le facteur économique qui en dé-
coule. L’intervention de l’ASPPIV (150 adhérents) avec André Gautier et 
Jean Debusson sur le patrimoine industriel, Florence Andrzejewski, élue 
récemment au Thor a rappelé l’inventaire à faire, indispensable pour pré-
server les biens des communes. 
Quant à Jean-Pierre Richard, président du collectif Provence, à l’initiative 
de l’importante manifestation à Arles pour la sauvegarde de la « Lengo 
Nostro » et des traditions, il a longuement démontré le rôle culturel du pa-
trimoine et de son implication en matière d’image. On a noté la présence 
d’élus du département, de Claire Cornu, coordonnatrice de la fédération 
française des professionnels de la pierre sèche, chargée de développement 
à la chambre de métiers et de l’artisanat. De Sophie Lubens qui représen-
tait la DRAC

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PERNOIS : 
merci d’avoir choisi Pernes !

C’est dans la toute nouvelle maison des Ursulines que les nouveaux Per-
nois ont été accueillis par Pierre Gabert et ses adjoints. Avec la participa-
tion de l’ACAP qui offrait café, jus de fruits et viennoiseries, les nouveaux 
Pernois ont fait connaissance avec les élus et après la photo « de famille » 
dira sympathiquement Pierre Gabert, il a présenté la ville, sa dynamique 
associative avec quelque 200 associations, ses manifestations culturelles 
qui font référence dans tout le département, sans oublier les musées, le 
complexe sportif, et une ville fière de ses labels Métiers d’arts, ville fleu-
rie, plus beau détour de France, étape cyclo touristique, etc. Une présen-
tation des différentes structures, de l’économie de Pernes, des objectifs 
du conseil municipal, des compétences des Sorgues du Comtat, a permis 
à chaque participant de mieux connaître la commune dans laquelle il a 
décidé de s’installer. La matinée s’est achevée par la visite de la ville et le 
verre de l’amitié, avec remise d’un dossier comprenant toutes les informa-
tions utiles aux nouveaux arrivants avec plans de la ville.

HENRI GIRAUD EST ALLÉ REJOINDRE  
LES ARÈNES DE L’AU-DELÀ 

Henri Giraud, le passionné de Pernes, s’en est allé début novembre 
et il nous manque déjà ; sa silhouette, sa barbe, son appareil photo en 
bandoulière hanteront toujours nos ruelles, nos places, nos fontaines.
Henri Giraud, fils du boulanger 
du Couchadou, a toujours été 
engagé pour ses passions : dans 
les éclaireurs de France lors de 
son adolescence, dans son tra-
vail d’instituteur avec son épouse 
Marie-Christine, puis à la retraite, 
durant laquelle il a pu exprimer 
ses dons d’aquarelliste, de photo-
graphe, d’écrivain avec plusieurs 
livrets sur la Tour Ferrande. Il a 
été président de l’Office de Tou-
risme et a beaucoup œuvré pour 
l’embellissement de la ville, son 
patrimoine, son environnement.
Il a été un aficiouna sans bornes 
des courses camarguaises ; il a 
porté dans les écoles l’histoire de ces courses et leur technique ; il a 
couvert de reportages photos tous les événements du Touréou Pernen ; 
il a été un talentueux bricoleur pour les dames du Conservatoire du 
Costume Comtadin, pour qui il a construit de petits meubles qui sont 
venus agrémenter le musée du costume.
Henri, tu as fait briller, par tes engagements, tes passions et tes talents, 
le soleil de Pernes et tu seras toujours présent au milieu des Pernois, 
entre les murailles séculaires. À ton épouse Marie-Christine, à ton fils 
Florent, à tes sœurs Pierrette et Irène, nous présentons nos plus sincères 
condoléances.  Pierre Gabert, maire de Pernes
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BRUNET Frères
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TRAITEUR
Volailles fermières - Plats de Fêtes

Pensez à vos commandes
04 90 61 21 13

Porte Villeneuve

Jean-Luc BATTU
Maître Pâtissier-Chocolatier-Glacier

disciple d’Auguste Escoffier
Artisan et Artiste passionné de chocolat, toujours à la recherche des goûts,  
des saveurs et des textures. Notre chocolatier conjugue pour vous tous ses 
talents composant avec des produits nobles et authentiques. Du chocolat  

pour l’esprit et de la joie pour le palais. Cadeaux d’entreprise

72, rue Gambetta - 04 90 61 61 16  
www.jl-battu-maitre-patissier.com

Les Pharmacies de Pernes 
s’associent aux fêtes de fin d’année

pour vous aider à préparer et 
à passer de bonnes fêtes.
Parfums l Maquillages
Coffrets-cadeaux divers

LA GOUTTE D’EAU
Hôtel - Traiteur 

—Freddy Carretier—
1777, ch. des Coudoulets

04 90 61 35 35
www.la-gouttedeau.fr

WELDOM
B R I C O L A G E - J A R D I N A G E  

• Ménager • Matériaux • Location
Une foule d’idées-cadeaux de Noël

 pour vos parents ou amis bricoleurs
Route de Carpentras 

www.weldom-pernes.com - 04 90 66 54 04

Dame l’Oie
Restaurant

Cuisine semi-gastronomique provençale

56 rue du Troubadour Durand
04 90 61 62 43

www.dameloie.fr

Cendrillon Chaussures
femmes-hommes-enfants  

(Tamaris, Victoria, Esprit, Reqins, 
Geox enfants et Bopy). 

Idées cadeaux Noël : pantoufles, 
pulls, ponchos, sacs, divers accessoires 

Prêt à porter femme
04 90 61 30 89

Réparex Froid
Climatisation - Chambre froide

Equipement hôtelier

ZAC La Prato 1
04 90 63 21 42

INTERMARCHE
vous présente ses meilleurs vœux

pour l’année 2016
Ouvert du lundi au mercredi de 8 h 45 à 12 h 30  

et de 14 h 45 à 19 h 30 - du jeudi au samedi  
de 8 h 45 à 19 h 30 en continu. Dimanche de 9 h à 12 h.

Route de Carpentras
04 90 61 35 00

Boulangerie-Pâtisserie
PLAUTRE

place Aristide Briand
fermé le lundi
04 90 11 07 86

NOWHERE Entreprise
Les experts du web

Ludwig FERREN
56 avenue Paul de Vivie

Tél. : 04 84 25 12 49
contact[@]nowhere-entreprise.com

PERNES OPTIQUE
La 2e paire pour 1 € de plus
27 chemin des Coudoulets

04 90 66 45 20

PM
PERNES MÉDICAL

Vente location matériel médical
542, avenue Charles de Gaulle

www.pernes.medical.com
04 90 61 57 58

BAR-RESTAURANT
DU MARCHÉ

Cuisine traditionnelle
Grillades, Salades

235 cours de la République
04 90 61 62 57

Libourel  
Communication
créatioN graPhique, imPressioN,  

créatioN site iNterNet, PhotograPhie 
www.libourel.com

tél. : 06 88 36 06 87
fax : 04 27 50 27 53

SNC ORS-PROST
TABAC - CIGARES 

PRESSE - FDJ
ARTICLES CADEAUX
7, avenue Jean Jaurès

04 90 66 53 91

LE JARDIN DE PERNES
Alain Pansin, horticulteur

Un grand choix de compositions 
de Noël et de potées fleuries

Route de Carpentras (à côté de Weldom-Testud)
04 90 61 41 91

entreprise testud Frères
CHAUFFAGE - SANITAIRE

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE - DÉPANNAGE
ENTRETIEN RAMONAGE - ARROSAGE

Route de Carpentras
04 90 66 54 04

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
C’est Noël, mettons Pernes et les Valayans en fête en faisant vivre nos commerces

Noël avec les  
commerçants et artisans de 

l’ACAP
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ARMISTICE : UN 11 NOVEMBRE POUR LA LIBERTÉ DU MONDE,  
LES PERNOIS SE SOUVIENNENT

L’armistice de 1918, signée le 
11 novembre, marquait la fin des 
combats de la première guerre 
mondiale, la victoire des alliés et la 
défaite de l’Allemagne. 
Le cessez-le-feu fut effectif à 11 h, 
à laquelle la ville de Pernes a rendu 
hommage aux 18 millions de sol-
dats qui ont donné leurs vies pour 
que nous soyons libres aujourd’hui. 
Autour de Pierre Gabert et du 
conseil municipal, personnalités 
civiles et militaires, associations 
patriotiques, gendarmes, policiers 
municipaux, pompiers et les en-
fants des écoles avaient pris place 
dans le cortège aux Valayans, puis 
à Pernes, en se rendant de la place 

UNE ANNONCE 
DE L’UNION 

DES ANCIENS 
COMBATTANTS

L’Union des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre 
recherche un porte drapeau 
pour les cérémonies patrio-
tiques et autres manifesta-
tions. 
Veuillez vous faire connaître 
auprès de son président, Jo-
seph Brusini au 04.90.66.49.99.

Aristide Briand au monument aux 
morts, où l’hommage a été rendu. 
L’harmonie des Enfants de la 
Nesque a interprété les différents 
chants patriotiques, puis la Mar-
seillaise a clôturé la cérémonie.

POUR VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE :  

1914-1918, Pernes  
dans la grande guerre

Un long travail iconographique 
a permis aux éditions Sillages de 
réécrire l’histoire de Pernes entre 
1914 et 1918. De nombreux docu-
ments d’archives, confiés par des 
familles pernoises, ont permis la 
réalisation d’un bel ouvrage de 
110 pages paru l’année dernière. 
Les archives municipales et 
nationales ont elles aussi livré 
quelques secrets permettant de 
comprendre le contexte et la vie 
de nos villages pendant la Grande 
Guerre. Le livre est toujours dis-
ponible à l’Office du tourisme de 
Pernes-les-Fontaines au prix de 
15 €. 

POUR VOTRE 

Le comité de Jumelage Pernes 
Troyan à Savoillans
Dans le cadre du volet de coopé-
ration internationale du projet de 
Parc Naturel du Ventoux, le comité 
de Jumelage était invité par le 
SMAEMV pour animer un stand 
sur la Bulgarie lors de « la région 
fête le Ventoux » le dimanche 27 
septembre à Savoillans. Penka 
Deleuze et Christian Vermorel ont 
installé une exposition retraçant les 
différentes actions de coopération 
conduites avec le SMAEMV dans 
le cadre du programme Leader 
Ventoux : réception de délégations 
de techniciens et d’élus Bulgares, 
recherche des pistes de coopéra-
tion possible avec le parc national 
des Balkans, voyage d’étude à 
Troyan d’une délégation du Ven-
toux, aide aux étudiants du Lycée 
Agricole de Serres dans leur projet 
d’installation d’un jardin provençal 
aux centre international d’artisanat 
d’art de Troyan-Oreshak.
Outre les photos, les films et les 
objets de l’artisanat présentés, les 
dégustations de banitsa (gâteau 
feuilleté au fromage), de tarator 
(fromage blanc, concombre, aneth, 
noix) et rakia (alcool de prunes 

spécialité de Troyan) ont attiré de 
nombreux gourmands qui ont rapi-
dement épuisé les stocks pourtant 
conséquents. Les enfants et les cu-
rieux ont pu écrire et emporter leur 
nom en caractère cyrillique, une 
belle journée d’échange qui a per-
mis de rencontrer les partenaires du 
futur parc naturel du Ventoux et de 
poser quelques jalons pour des col-
laborations futures.
Le boutis provençal en Suisse, 
grâce à Marie Andrée Gosset qui 
donne des cours au centre de loi-
sirs et de culture. Le comité de 

jumelage a été accueilli par Béa-
trice Rietsch qui a ouvert un ate-
lier- mercerie « l’étoile filante » 
à Morges, une belle ville au bord 
du lac Léman. Quelques élèves de 
la mercerie ont pu ainsi découvrir 
l’art du boutis Provençal pendant 
deux journées complètes de cours, 
une expérience intéressante et très 
agréable, un échange amical fran-
co-suisse instantané. Afin de trans-
mettre à ces dames cet art ancien 
qui met en valeur le patrimoine et 
le savoir-faire de Pernes-les-Fon-
taines, le comité de jumelage avait 
revêtu le costume Comtadin.

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE JUMELAGE  
PERNES/TROYAN



La médiathèque tant attendue est là, finie, ache-
vée, à la disposition des Pernois et des Valayan-
nais. Elle va s’ouvrir les 16 et 17 janvier 2016, 
afin que tous les habitants de la commune 
puissent venir faire sa connaissance.
Que vous soyez gourmands de livres, de cinéma, 
de musique, de loisirs numériques, nous vous 
invitons à découvrir les espaces qui vous ac-
cueilleront à partir du 16 janvier à 10 h : l’espace 
jeux, l’espace livres, le kiosque de presse, le P@
tio et le patio (venez donc voir la différence), la 
salle du conte, la salle polyvalente, le jardin...
L’équipe sera là pour vous guider dans cette dé-
couverte au cours de visites de la médiathèque, 
et pour répondre à vos questions. De ce fait, le 
prêt des documents ne sera possible qu’à partir 
du mardi suivant, le 19.
Nous vous invitons joyeusement à profiter des 
animations, pour que la fête et les surprises 
soient au rendez-vous !
Programme (sous réserve),
Théâtre, concert, lectures, ateliers créatifs, ex-
position et autres surprises animeront les dif-
férents espaces de la Médiathèque durant ces 
deux journées.
SAMEDI de 10 h à 20 h
• À partir de 10 h : Fête foraine graphique par la 
compagnie des Ornicarinks (tout public) et ate-
liers numériques sur tablettes (à partir de 7 ans)

• À partir de 11 h, lectures proposées par les 
Liserons (tout public) 
• En fin de matinée : inauguration
• À partir de 14 h, ateliers (arts plastiques, écri-
ture) avec Grain de Lire, tout public
• À 16 h, spectacle Music Hall par David Du-
mortier (à partir de 8 ans)
• En soirée : Concert par Music Revolution !
• Et toute la journée : Visite guidée assurée par 
l’équipe de la Médiathèque ; Interventions (for-
cément) étonnantes de l’association Candela ; 
Jeux d’intérieurs, et d’extérieur si le temps le 
permet... Et autres surprises !

Dimanche de 9 h 30 à 17 h
• À partir de 9 h 30, l’heure du conte par Sylvie 
Prabel des Jardins d’Alice (pour les bébés)
• À partir de 11 h, lectures par la troupe de l’Al-
batros
• Apéritif musical
• À partir de 12 h, ateliers (écriture et Arts plas-
tiques) par Candela, tout public
• À partir de 14 h, ateliers jeux vidéo (à partir 
de 7 ans)
• À partir de 15 h : théâtre, par la compagnie des 
Baladins des Fontaines
• Et toute la journée : Visites guidées assurées 

par l’équipe de la Médiathèque ; Jeux d’inté-
rieurs, et d’extérieur si le temps le permet... Et 
autres surprises !
Exposition du 16 janvier au 10 février 2016 : 
« Mémoires de femmes », en partenariat avec 
l’association « Rosa Parks et ses sœurs ». En 
hommage à Mme Alma Nosmas, présidente 
de l’association, qui nous a quittés, ainsi qu’à 
de grandes figures féminines : une galerie de 
portraits, élaborée dans un souci de mémoire 
et pour transmettre les valeurs de ces femmes, 
qu’elles se nomment Olympe de Gouges, José-
phine Baker, Sophie Scholl, Simone de Beau-
voir ou Aung San Suu Kyi… (extrait du dossier 
de presse).

La société des plâtres Lafarge, ins-
tallée historiquement à la croisée 
des trois communes de l’Isle-sur-
Sorgue, La Roque-sur-Pernes et 
Pernes-lesFontaines, avait envi-
sagé la vente de ses anciennes car-
rières soit quelque 200 ha. Depuis 
une dizaine d’années, les trois 
communes, sous l’impulsion, du 
Conseil général, avaient en projet 
de racheter ces terres, lesquelles 
avaient été classées en «espace 
naturel sensible». Durant ce temps, 
les Plâtres Lafarge ont été rachetés 
par la société Siniat, qui, avec les 
trois communes, a concrétissé le 
projet vieux de 10 ans. C’est donc 
fin 2014 que Pernes est devenue 
propriétaire des 26 ha sur son ter-
ritoire, La Roque en disposant de 
100 ha et l’Isle-sur-la-Sorgue de 
70 ha. Le four à chaud de Font-

blanque, patrimoine industriel du 
XIXe siècle, est donc devenu pro-
priété de la commune, aussitôt le 
projet de sauvetage de ce four est 

lancé et, avec lui, son financement, 
par souscription, par le biais de la 
Fondation du Patrimoine.
Dès l’ouverture de cette souscrip-

tion, la Société Siniat, représentée 
par Vincent Court, directeur du 
site de Mazan et de Mireille Dau-
dier chargée d’affaires juridiques, 
a remis à Monique Balazard en la 
présence de Didier Carle, l’adjoint 
au Maire délégué au tourisme, 
culture et patrimoine, un chèque 
de 10 000 e. Mireille Daudier et 
Vincent Court ont déclaré être 
enchantés que la ville de Pernes 
songe à entreprendre, grâce aux 
fonds récoltés la mise en sécuri-
sation et la réhabilitation du four à 
chaux. Didier Carle a conclu : « Si-
niat est l’un des précurseurs dans 
l’exploitation du gypse et nous 
sommes heureux de compter sur 
leur contribution via cette sous-
cription. Ainsi en sauvegardant ce 
patrimoine, nous pourront bâtir 
l’avenir sur les bases du passé. » 
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ESPACE NATUREL SENSIBLE DES ANCIENNES PLÂTRIÈRES : 
UN DON DE 10 000 € DE LA SOCIÉTÉ SINIAT POUR LA RÉHABILITATION ET LA SÉCURISATION DU FOUR À CHAUX

LA MÉDIATHÈQUE S’OUVRE EN FÊTE POUR LES PERNOIS ET VALAYANNAIS, 
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JANVIER 2016

COORDONNÉES

La Médiathèque et sa responsable : 

mediatheque@perneslesfontaines.fr 

Espace numérique :  

mediatheque1@perneslesfontaines.fr

Espace Livres :  

mediatheque2@perneslesfontaines.fr

Espace Jeux :  

mediatheque3@perneslesfontaines.fr

le numéro : 04 90 61 53 30



ÉVEIL CULTUREL  
À LA CRÈCHE DES PITCHOUNETS

Depuis plus de cinq ans, l’équipe de l’espace des Pitchounets a mis en 
place un projet d’éveil culturel destiné aux enfants de la section des Toons 
((2-3 ans) et des Loulous (1 an 1/2- 2 ans). Les enfants peuvent ainsi béné-
ficier de la richesse culturelle de la ville en visitant certains lieux et décou-
vrir l’environnement dans lequel ils évoluent. Ces temps entre adultes et 
enfants permettent de partager, d’échanger et de favoriser le plaisir de la 
découverte. Un petit groupe de 4 à 8 enfants accompagnés de 2 à 4 adultes, 
a commencé ces balades culturelles dès le mois de novembre, elles se 
poursuivront une fois par semaine.
La situation géographique de la crèche, proche du centre-ville favorise 
ces visites et l’on pourra rencontrer les enfants au détour d’une rue vers la 
maison Fléchier, le musée du cycle, du Drapier, près de la tour Ferrande 
ou de la mairie, avec un détour à l’exposition « des talents d’ici » à l’office 
du tourisme. Le programme démarre cette année par la visite du musée du 
cycle comtadin situé à la maison de Cheylus, à la découverte de ces vélos 
anciens porteurs d’histoire, ce qui leur permettra de découvrir ce nouvel 
espace, place de la Juiverie. 

ÉCOLE MATERNELLE JEAN MOULIN :  
LES ENFANTS DE 4 À 5 ANS  
S’OUVRENT À LA CULTURE

Faire découvrir la richesse 
du patrimoine culturel de 
la ville aux enfants de 4 à 
5 ans de l’école maternelle 
Jean Moulin, dans le cadre 
des NAP (nouvelles activi-
tés Péri-éducatives) c’est 
le projet que Magali Fage 
et Sandrine Lenepveu ont 
mis sur pied et réalisé, dès 
la rentrée de septembre et 
ce jusqu’au 16 octobre, à 
raison d’une sortie par se-
maine de 15 h 30 à 17 h le mardi, pour le plus grand 
plaisir des 22 enfants des moyennes et grandes sections.

De la fontaine du 
Gigot (désormais ap-
pelé du Souchet) les 
enfants ont visité tour 
à tour, la fontaine du 
Cormoran, la Tour de 
l’horloge (où le chat 
de Pernes et le rat les 
ont bien intrigués), 
sans oublier la vue 
sur la ville, une dé-
couverte pour eux, 
l’église, la porte 

Notre Dame, les jardins de la mai-
rie avec la fontaine de l’ange, la Tour Ferrande avec ses fresques et ses 
légendes expliquées par Pauline de l’office de tourisme et où ils ont dessi-
nés les scènes historiques avec des pastels, une super sortie, sans oublier 
l’hôtel de Brancas où ils ont été reçu par M. le Maire qui leur a présenté la 
République, la salle des mariages et quelques lieux de la Mairie. 
À l’issue de toutes ces sorties, un petit livret a été confectionné avec les 
enfants avec ce qu’ils ont retenu, ce qui les a le plus marqués, une conclu-
sion qui a bien surpris Magali et Sandrine, car ils ont été capables de repro-
duire Tours et fontaines, 
sans oublier le chat et le 
rat. Chaque enfant est re-
parti avec son petit livret, 
un coloriage offert par le 
maire de Pernes, ils ont 
même envoyé une carte 
postale à leurs parents, 
avec un plan de Pernes. 
Magali et Sandrine pré-
parent déjà pour janvier 
2016, le prochain pro-
gramme sur le thème de 
« jouons avec les fruits 
et légumes » avec le concours de la MSA. 

Le RAM poursuit ces ateliers éveil 
musical, modelage, à la crèche, 
nouveauté de la rentrée de sep-
tembre « atelier de motricité libre » 
qui réjouit tout le monde. Le spec-
tacle de noël aura lieu le jeudi 10 
décembre sur le thème de « noël 
concerto », carnaval le mardi 15 
mars 2016, la fête de la musique le 
mardi 21 juin 2016. Un accueil à 
la médiathèque aura lieu deux fois 
par mois dès son ouverture en jan-
vier autour d’activités diverses. 
Le RAM est à la disposition des 
familles qui recherchent un mode 
de garde ou pour des questions 
administratives, mais également à 
toutes les assistantes maternelles, 
nouvelles candidates de Pernes-
les-Fontaines, Althen-des-Paluds 

et Velleron. N’hésitez pas à prendre 
contact.
Permanences téléphoniques pour 
Pernes-les-Fontaines et Velleron : 
2e et 4e lundis du mois de 9 h à 12 h. 
Sur RV : jeudi de 9 h à 12 h et ven-
dredi de 11 h à 12 h 30. Sans RV : 
les 2e et 4e jeudis du mois de 14 h 
à 17 h. 
Althen-des-Paluds : Sans RV : le 
1er lundi du mois de 14 h à16 h 30. 
Avec RV : le 3e lundi du mois de 
14 h à 16 h 30.
Contact : Sévéra Mathieu, anima-
trice, Relais d’Assistants Mater-
nels, 175 Avenue de la Croix Cou-
verte - 84210 Pernes-les-Fontaines 
- tél. : 04.90.61.65.55. - ram@
perneslesfontaines.fr

LES ACTIVITÉS DU RAM  
(RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS)
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SEMAINE DU GOÛT POUR  
LES SENIORS ET LES ENFANTS :  
à Pernes c’est toute l’année !

Si la semaine du goût à Pernes a été marquée par un repas pris en commun 
à la cantine principale Marie Mauron avec Pierre Gabert, Didier Carle  et 
Laurence Monterde, adjoints, avec Martine Péna DGS et Virginie Cossu 
responsable petite enfance, le mercredi 14 octobre, c’était surtout pour 
apprécier la qualité, le goût et la saisonnalité des repas servis aux enfants 
des écoles, du centre de loisirs, de la crèche et des seniors, car l’opéra-
tion « goût et qualité » c’est une politique qui est engagée tout au long de 
l’année. 

Pernes une ville sans organismes génétiquement modifiés (OGM) avec :
 - un plat bio pour tous à chaque repas dans les cantines, l’achat de pro-
duits frais et de saison, issus principalement de la production locale, sans 
poissons ni viandes reconstitués tous obligatoirement d’origine française. 
L’ accompagnement se fait à chaque repas avec du pain bio, 60 % de fro-
mages à la coupe et de la vinaigrette préparée sur place avec de l’huile 
d’olive. Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Marie Mauron. 
Toujours dans le cadre de cette démarche alimentaire et culinaire, la ville 
distribue dans chaque école, chaque semaine et à tous les élèves depuis 
plus de cinq ans, un fruit frais issu du terroir pernois, soit raisin, pomme, 
poire, cerise, fraise ou melon, représentant plus de 4 tonnes de fruits par an. 
À noter encore qu’avant chaque repas, les enfants sont informés du re-
pas qu’ils vont prendre afin de les inciter à une meilleure compréhension 
d’une nourriture qu’on ne peut gaspiller, de la qualité et des propriétés de 
cet aliment et de son goût. Cet engagement qualité nécessite aussi de la 
part des familles un engagement, celui de prévoir à l’avance et d’informer 
les responsables si l’enfant mange ou pas à la cantine. 
Exemple : le repas « semaine du goût » du mercredi 14 octobre était com-
posé d’une entrée salade, carotte râpée et croutons sardinade, de lentilles 
avec choux et saucisses, d’un fromage blanc au miel et d’une grappe de 
raisin.

SEMAINE DU GOÛT  
À L’ÉCOLE MARIE MAURON

Dans le cadre de la semaine du goût en octobre dernier, les élèves de CM1 
de l’école primaire Marie Mauron ont été sensibilisés à l’équilibre de l’ali-
mentation, avec l’aide de Patricia Sordo, responsable du service restaura-
tion.Cette action pédagogique prévoyait dans un premier temps la visite 
de la cuisine centrale au cours de laquelle Max Flèche, chef cuisinier, a 
expliqué aux enfants le rôle des différents locaux (le stockage, la chambre 
froide, les zones de production, de préparation fraîche et de conditionne-
ment) qui permettent la préparation de 850 couverts par jour.
Amandine Puech, diététicienne Scolarest est intervenue dans un deu-
xième temps dans les classes de CP, CE1, CE2 et de CM1 afin d’aborder 
le rythme des repas sur la journée, de préciser ce qu’est une alimentation 
équilibrée et faire comprendre à tous pourquoi il est nécessaire de manger 
de tout, dans des quantités adaptées et modérées. Et de conclure son inter-
vention par les mots suivants : « N’oublie pas que tu fabriques aujourd’hui 
ton corps de demain ».

ALSH PERNES RÉCRÉ : LES TRADITIONS PROVENÇALES  
AU MENU DES VACANCES DE TOUSSAINT : GRAMACI PER PROUVENÇO !

Clôture en beauté pour les va-
cances de Toussaint au centre 
de l’ALSH Pernes récré, sur un 
programme dédié aux traditions 
Provençales concocté par Chan-
tal Camilleri, Sabine Benedetti, 
Florence Blanc, Virginie Cossu et 
les animatrices, avec la participa-
tion des associations l’Escolo dou 
Trélus, la Chourmo dis Afouga, les 
Tambourinaires du Comtat et une 
délégation du groupe du Condor. 
Magnifique prestation devant la 
foule des parents et des élus, avec 

costumes, chants, danses et faran-
dole, sans oublier les explications 
de ces fameuses traditions et re-
cettes festives, navettes, croquants 
aux amandes, fougasses, 13 des-
serts, etc. préparées par les enfants 
pour l’apéritif dînatoire. Durant le 
temps des vacances les enfants ont 
eu le temps de se familiariser avec 
toutes ces traditions, et il fallait 
voir les mines réjouies de toutes 
ces petites frimousses pour cette 
fête de fin de séjour. Vive les pro-
chaines vacances au centre ALSH.
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À L’ESPACE JEUNESSE

LES HORAIRES DES 
DIFFÉRENTS ESPACES DU 

SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE
• La conserverie :  
(04.90.66.66.94) : Un équipement 
ouvert sur de larges plages horaires 
du mardi au vendredi : le mardi de 14 h 
à 18 h 30, le mercredi de 14 h à 18 h 30, 
le jeudi de 15 h à 18 h 30, le vendredi 
de 9 h à 12 h et de14 h à 19 h.
• L’espace Jeunesse de Pernes :  
(tél. : 04.90.66.52.44 et fax 
04.90.40.19.35). Du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h 30, le samedi sur projet.
• L’espace Jeunesse des Valayans : 
(tél. : 04.90.61.63.24). Le mardi et 
le vendredi de 17 h à 18 h 30, le 
mercredi de 14 h à 18 h 30, et durant 
les vacances scolaires du lundi au 
vendredi de 14 h à 18 h 30
L’accès à la conserverie est gratuit. 
L’accès à l’espace Jeunesse (Pernes 
et les Valayans) nécessite que 
vous remplissiez une simple fiche 
d’inscription que vous pouvez 
télécharger sur notre site internet 
ou retirer sur place. Il vous faut 
également nous fournir 8 E pour 
l’année scolaire + 2 photos + brevet 
de natation bassin de 25 mètres 
dans le cas où votre enfant souhaite 
participer aux activités nautiques.
Certaines activités (sorties, stages 
séjours) peuvent engendrer une 
participation financière. Dans ce cas 
votre participation est calculée en 
fonction du quotient familial (dernier 
avis d’imposition).
L’équipe du Service Jeunesse est 
composé de 4 animateurs diplômés 
BESAPT/BPJEPS/BEATEP/DEFA/
Licence science de l’éducation et 
License Staps. L’espace Jeunesse 
est agréé par la Direction Départe-

mentale de la Cohésion Sociale. 

LE FORUM CV’RAIMENT BIEN
L’année dernière, le forum des mé-
tiers “CV’raiment Bien” a connu 
son plus grand succès avec plus de 
1000 participants ainsi qu’une’ cin-
quantaine d’entreprises, d’écoles et 
de centres de formations présents.

Un fois encore, le service jeunesse 
remet en place le forum de l’em-
ploi “Cv’raiment Bien” et invite 
tous ceux qui le souhaitent à nous 
rejoindre le Jeudi 7 avril toute la 
journée aux Augustins.

Beaucoup de monde, et beau-
coup d’inscriptions au Service 
Jeunesse en cette rentrée puisque 
nous comptons environ 140 ad-
hérents pour l’espace jeunesse en 
ce début d’année scolaire, et plus 
100 passages à la conserverie.

LES ATELIERS
Atelier Hip-hop : Les cours ont 
repris avec de très nombreux dan-
seurs, les plus jeunes sont mainte-
nant encadrés par Enzo et les autres 
continuent d’évoluer au côté de 
Marjorie. Tarif de l’activité, selon 
QF entre 27 € et 36 € le trimestre
Atelier Manga/ Dessin : il ren-
contre un franc succès puisqu’il 
affiche complet dès la rentrée. Les 
dessinateurs en herbe se perfec-
tionnent de séances en séances et 
chaque trimestre produisent leur 
“fanzine”. Tarif : 30 € à 36 € le tri-
mestre selon le Quotient Familial. 
Atelier Musique Assistée par Or-
dinateur : Les jeunes fans de mu-
sique peuvent venir s’essayer à ce 
nouvel atelier et compléter la petite 
équipe déjà en place. Avec cet outil 
les jeunes peuvent créer leur propre 
musique. Musiciens venez vous es-
sayer à la nouvelle technologie du 
numérique liée à la musique. Tarif 
de l’atelier 45 € à 5 4€ le trimestre 
selon le Quotient Familial. 
Atelier Vidéo : Les jeunes peuvent 
réaliser des courts métrages, films, 
documentaires, interviews ou clips 
musicaux. Le professionnel qui 
intervient sur cet atelier sensibi-
lise les jeunes cinéastes sur les 
techniques de prises de vue, sur 
les styles d’écritures, les différents 
scénarios et les initie au tournage… 
Tarif de l’atelier 46 € à 52 € le tri-
mestre selon le Quotient Familial. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Le Conseil de Jeunes Pernois a 
lui aussi repris du service avec 
cette année une trentaine de jeunes 
conseillers collégiens ou lycéens 
qui souhaitent s’investir pour la 
commune et mener à bien des 
actions dans les différentes com-
missions. Les idées et projets émis 
par les jeunes sont très constructifs 
comme par exemple, des séances 
de découvertes de l’informatique 
au club des seniors, la mise en 
place d’une soirée mousse, la créa-
tion d’un parcours de santé etc... 
Tous les jeunes sont impliqués et 
motivés et font régulièrement part 
de leurs avis et projets à la Munici-
palité. (voir article page 21)
Tous les jeunes intéressés pour par-
ticiper à la vie de la commune sont 
toujours les bienvenus et doivent 
se faire connaître auprès des ani-
mateurs de l’Espace jeunesse.

RETOUR SUR QUELQUES ACTIONS

Le 10 octobre 2015 un groupe de jeunes motivés a participé à une action 
environnementale de nettoyage avec l’association des Amis et riverains 
du chemin de Saint Gens . 
Pendant les vacances d’automne les jeunes les plus investis sur la structure 
sont venus prêter main forte à l’équipe du service jeunesse pour remettre 
un coup de peinture pour rafraîchir les murs de la salle des jeunes. 
Une autre équipe s’est occupée de préparer la saison hivernale du jar-
din en fabriquant de nouvelles “restanques” et planter des bulbes qui pas-
seront l’hiver sous terre pour fleurir et embellir le jardin dès les beaux 
jours du printemps. 
L’atelier “girl-power” a rencontré un vif succès auprès des jeunes filles 
avec des conseils et mise en pratique de soins esthétique et onglerie à 
l’accueil jeunes de Pernes et des Valayans. 
Sans oublier les séances découvertes de métiers (voir page 14)

LES PERMANENCES DE 
L’ARMÉE DE L’AIR ET DU 

PASSAGE (PAEJ)
Le Service Jeunesse accueille, une 
fois par mois, M. Raphaël Conraud 
Capitaine (R) de l’armée de l’air 
pour des permanences qui ont pour 
but de renseigner et accompagner 
les jeunes souhaitant se renseigner 
sur les métiers de la défense. (nous 
consulter pour les dates).
Le Passage (Point Accueil Écoute 
Jeunes et Parents) assure égale-
ment une permanence le 4ème 
mercredi du mois de 14 h à 16 
h pour échanger et écouter les 
jeunes, les parents, des familles qui 
souhaitent échanger sur des sujets  
comme : école, famille, solitude, 
stress, sexualité, conflits, mal être.. 
(Cette permanence est anonyme 
et gratuite). Renseignements : la 
Conserverie : 04.90.66.66.94.

LES ACTIVITÉS DU DÉBUT D’ANNÉE
• 16 janvier : laser game au Pontet 
de 13 h à 17 h.
• 22 janvier : soirée manga au Club 
Jeune du Thor
• du 29 au 31 janvier : week-end 
ski niveau débutant à Vassieux en 
Vercors. 
Le programme des vacances de 
février 2016 :
• 8 février : Nouvel an chinois à 
Marseille 
• 10 février : journée bien être 
(aquabike- hamman…)
• 19 février : Japan Expo à Mar-
seille. 

Et bien d’autres activités encore à 
venir.
• du 10 au 13 mars : second week-
end ski pour les confirmés à Vas-
sieux en Vercors
• 26 mars : journée karting 
• 7 avril : forum Cv’raiment bien
• Stage culture urbaine : une 
petite variante cette année pour 
le stage de danse : nous inclurons 
dans ce stage de la danse hip-hop, 
du graff, et bien d’autres théma-
tiques
Ce planning n’est pas exhaustif, il 
sera complété au fil des semaines. 
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RESTOS DU CŒUR : C’EST AU 129 COURS 
DE LA RÉPUBLIQUE À PERNES

Les permanences : Distribution tous les mardis de 9 h à 11 h 30, ves-
tiaire depuis le jeudi 3 décembre, une fois tous les 15 jours. 
Il y a déjà quelques semaines que les bénévoles des Restos du cœur 
pernois sont à pied-d’œuvre pour mettre en place le local, mais aussi 
les précieuses denrées qui vont permettre aux familles en difficulté d’en 
bénéficier. L’ouverture officielle a eu lieu le 1er décembre avec une dis-
tribution tous les mardis de 9 h à 11 h 30. Outre les enregistrements et 
les jours de distributions, le vestiaire a ouvert le jeudi 3 décembre de 
9 h à 11 h 30 et il aura lieu jusqu’en mars tous les 15 jours. Au-delà des 
services, le local c’est aussi un lieu d’accueil et d’écoute où certaines 
personnes viennent recevoir un peu de chaleur humaine autour d’une 
pause-café, petits gâteaux, voire un bol de soupe bien chaud. Rensei-
gnements tél. : 04.90.60.56.19. 

ASSOCIATION DANY POUR LES ENFANTS : 
VOYAGE EN TERRE MALGACHE

Depuis le 16 novembre 2012, l’association initie une action en par-
tenariat avec deux autres associations : Trait d’union humanitaire de 
la région lyonnaise et Aed Kareen Mane de Carpentras nous offrons 
tous les midis un repas copieux à des enfants qui vivent et dorment 
dans la rue à Antsirabe. Au début, nous avons commencé par 25 repas 
par jour et actuellement devant les difficultés accrues, ce sont 70 à 80 
enfants qui viennent manger à la gargote. En effet, c’est Mme Yvonne, 
propriétaire d’un petit établissement qui a accepté de nourrir ces petits 
laissés pour compte de la vie. La surveillance de tout ce petit monde 
est assurée par une responsable salariée et l’ensemble supervisé par des 
correspondants locaux bénévoles. Le lavage des mains (et des visages) 
commence à rentrer dans les habitudes et ce n’est pas du luxe.
Moyennant 35 centimes d’euros (!), on sert une copieuse assiette de riz 
avec viande ou poisson et un fruit. À voir les visages réjouis de cette 
marmaille, nous ne pouvons qu’être heureux de pouvoir continuer aussi 
longtemps que nous le pourrons.

SANG DONNÉ, VIE SAUVÉE
Chaque jour, de nouvelles situations surgissent où votre sang peut sau-
ver une vie humaine. Accidentés de la route, leucémiques, hémophiles, 
grands brûlés, victimes d’attentat : tous peuvent avoir besoin de votre 
sang pour recouvrer la santé ou échapper au pire. Les prochaines col-
lectes de sang auront lieu les 27 janvier, 9 mars, 27 avril 2016, de 15 h 
à 19 h 30, à l’école élémentaire Jean Moulin. 220 dons de Sang sont né-
cessaires en Vaucluse chaque jour, pensez-y ! venez nombreux. Merci.

Trait d’Union est une association de parents d’élèves indépendante, non 
affiliée à une fédération et 100 % pernoise dont l’objectif premier est le 
bien-être des enfants. Les bénévoles se mobilisent et participent active-
ment à la vie des enfants. 
Comme chaque fin d’année, les adhérents de Trait d’Union se sont ras-
semblés lors de l’assemblée générale le 20 novembre. Cette dernière est 
l’occasion de faire un point sur les actions de l’année écoulée : le spectacle 
et la boum offerts aux enfants en février ont accueillis près de 300 éco-
liers pernois, le Carnaval de Pernes qui a vu revenir Boucicaut entouré de 
chimistes fous, les stages durant les vacances scolaires qui proposaient 
aux plus jeunes de découvrir des activités artistiques et aux plus grands 
de devenir les vidéastes–réalisateurs du clip UpPernes Funk, les partici-
pations bénévoles et financières aux fêtes des écoles, le passage du Père 
Noël dans les classes maternelles et élémentaires et la tenue d’un stand 
maquillage au profit du Téléthon le 5 décembre.
Les élections de représentants de parents d’élèves avaient lieu le 9 Oc-
tobre dernier. Grâce à vous, pour la 3e année consécutive, Trait d’Union 
est l’association de parents d’élèves qui vous représente le plus dans les 
écoles publiques de Pernes-les-Fontaines et au collège Charles Doche. 
Toute l’équipe vous remercie pour la confiance que vous lui accordez ! 
Vous pouvez faire connaissance avec les 23 élus via le site Internet, n’hési-
tez pas à les contacter en cas de besoin. La réforme des rythmes scolaires, 
mise en place à la rentrée 2014, continue de retenir toute l’attention des 
représentants qui participent aux comités de suivi et de pilotage mis en 
place par la municipalité.
Les préparatifs du Carnaval ont repris à la mi-octobre et Boucicaut sera 
une fois de plus de retour ! Nous comptons sur vous pour nous aider à le 
chasser à travers les rues de Pernes le samedi 23 avril 2016. Cette année, il 
fait appel à une aide intergalactique en s’entourant de méchants martiens 
qui feront tout pour tenter d’envahir notre belle ville. Heureusement les 
gentils cosmonautes seront là pour défendre les pernois des envahisseurs 
verts et autres spécimens à quatre yeux. Il est à parier que l’infâme Bou-
cicaut finira une nouvelle fois sur le bûcher ! Il n’est pas trop tard pour 
rejoindre les Carnavaleux : bonne humeur et convivialité sont au rendez-
vous des réunions et des ateliers de préparations.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de renseignements et 
pourquoi pas pour nous rejoindre !
Mail : asso@trait-union-pernes.fr - tél. : 04.90.66.00.29 - Site : http://
www.trait-union-pernes.fr - Facebook : http://www.facebook.com/TraitU-
nionPernes

ESPACE JEUNESSE : L’ATELIER CONSERVERIE SE MOBILISE  
AUTOUR DES MÉTIERS POUR LES JEUNES

Favoriser l’orientation profession-
nelle des jeunes fait partie d’une 
des activités principales de l’espace 
jeunesse / la conserverie / le point 
info jeunesse. S’adressant aux 
collégiens et lycéens pernois, ils 
proposent : le forum «CVraiment 
bien» des métiers et petits jobs 
d’été ainsi que les toutes nouvelles 
séances découvertes des métiers. 
Ces ateliers ont déjà commencé le 
mercredi 19 novembre sur les mé-
tiers de la santé avec l’intervention 
d’une infirmière Pernoise et une 
dizaine de séances sont planifiées 
les mercredis de 16 h à 17 h 30 où 
des jeunes sont déjà inscrits : 
Mercredi 9 décembre : Métiers de 
l’accompagnement à la personne
13 janvier : Métiers du transport et 
de la logistique
27 janvier : Métiers du spectacle
24 février : Métiers de la défense 
et sécurité

3 mars : Métiers du droit
16 mars : Métiers du bâtiment
27 avril : Métiers de la petite en-
fance
11 mai : Métiers autour de la 
science et de la recherche

25 mai : Métiers de la communica-
tion et du graphisme
8 juin : Métiers de l’animation et du 
tourisme
15 juin : Métiers du commerce et 
de la vente

La Conserverie reste ouverte aux 
propositions des jeunes pour plani-
fier d’autres séances de métiers au-
tour de nouveaux thèmes. A chaque 
séance, un intervenant du métier en 
question viendra parler de sa pro-
fession et de ses activités au quoti-
dien. Il sera présent pour répondre 
aux questions des jeunes et leur 
donner des conseils. Les séquences 
seront abordées par le biais de vi-
déos conçues par le CIDJ (Centre 
d’information et de documentation 
jeunesse). 
Une approche ludique est privilé-
giée, permettant à chacun de par-
faire ses connaissances autour de 
quizz et de jeux d’animations. Ces 
séances sont gratuites, ouvertes à 
tous les collégiens et lycéens en 
recherche d’orientation. Les places 
sont limitées à 10 personnes maxi-
mum. Contact : 04.90.66.66.94 : 
pernes@jeunesse-perneslesfon-
taines.fr. 
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PERNES
LES FONTAINES sécurité

OPÉRATION 
«PARTICIPATION 

CITOYENNE» : comme 
certains quartiers ou 
lotissements, devenez 

solidaires entre 
voisins 

Le concept de « participation 
citoyenne » est un dispositif qui 
s’appuie sur la vigilance de voi-
sins d’un même quartier pour lutter 
contre la délinquance et en premier 
lieu les cambriolages. Avec lui, les 
citoyens manifestent leur esprit de 
responsabilité en étant attentifs aux 
faits inhabituels et à leur propre 
sécurité. Attentifs à ce qui se passe 
dans la rue ou aux abords, mais en 
aucun cas chez le particulier (il ne 
s’agit pas de « surveiller » son voi-
sin !). Dans chaque quartier, le dis-
positif s’appuie sur un tissu de per-
sonnes volontaires et de confiance, 
clairement identifiées. Ces réfé-
rents sont le relais entre les habi-
tants, le maire et la gendarmerie. 
Un échange d’informations peut 
alors s’installer. Ainsi, dès qu’ils 
ont connaissance d’un fait suspect, 
les référents en informent la gen-
darmerie ou la police municipale 
et ces derniers interviennent sys-
tématiquement. Cela permet ainsi 
aux gendarmes de gagner un temps 
précieux et d’être plus réactifs et 
plus efficaces dans la résolution 
des enquêtes.
Pour faire partie de la chaîne de 
solidarité de l’opération «parti-
cipation citoyenne», contactez la 
brigade de gendarmerie de Pernes 
(04.90.66.44.44.) ou le 17 (police 
secours, gratuit), ainsi que la police 
municipale (04.90.66.55.51.).

LE MONOXYDE DE 
CARBONE :  

un gaz incolore, 
inodore mais mortel, 
alors protégez-vous !

Évitez les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone en laissant 
l’air circuler chez vous et ne bou-
chez jamais les dispositifs d’aéra-
tion, faites entretenir vos appareils 
à combustion et ramoner, chaque 
année, vos conduits d’évacuation 
des gaz brûlés. N’allumez votre 
poêle ou votre cheminée que quand 
il fait froid, utilisez vos appareils 
conformément à la notice du fa-
bricant et n’utilisez les appareils 
d’appoint que pendant de courtes 
durées.

LA SIRÈNE REPREND DU SERVICE 
La ville de Pernes est opérationnelle pour 
le système d’alerte et d’information des 

populations (SAIP)

Le Réseau d’Alerte National (RNA) 
va être remplacé par le SAIP, Sys-
tème d’Alerte et d’Information 
des Populations. La commune de 
Pernes est à nouveau opérationnelle 
après la rénovation de son système 
d’alerte par les services de l’État.
Porté par le ministère de l’Intérieur, 
le projet SAIP (Système d’Alerte et 
d’Information des Populations) a 
pour objet de doter la France d’un 
réseau d’alerte performant et résis-
tant, en refondant le système actuel 
centré autour du RNA.
En raison des risques technolo-
giques, naturels ou sanitaires, la 
ville de Pernes-les-Fontaines sou-
haite pouvoir contacter directement 
et rapidement les administrés afin 
de les alerter d’un danger potentiel 
ou de leur transmettre des infor-
mations préventives ou pratiques 
(accident industriel majeur, inonda-
tions, pollution accidentelle, événe-
ment météorologique...).
Le déclenchement de la sirène 
et le contenu du message sont 
réservés à une autorité chargée 
de la protection générale de la 
population, de l’ordre public et 
de la défense civile. À Pernes ce 
sont les Sapeurs-Pompiers locaux, 
le SDIS84, la Gendarmerie et 
le Comité Communal de Feux de 
Forêt qui seront concernés. La 
compétence du déclenchement est 

détenue par monsieur le maire et le 
préfet du département.

Comment reconnaître le signal ? 
La France a défini un signal unique 
au plan national (Décret n°2005-
1269 du 12 octobre 2005, Arrêté 
du 23 mars 2007). Il se compose 
d’un son modulé, montant et des-
cendant, de trois séquences d’une 
minute 41 secondes séparées par 
un silence de cinq secondes. Il ne 
peut donc pas être confondu avec 
le signal d’essai d’une minute seu-
lement, diffusé à midi le premier 
mercredi de chaque mois ou avec 
les déclenchements brefs utilisés 
par certaines communes pour l’ap-
pel des pompiers. La fin de l’alerte 
est annoncée par un signal continu 
de 30 secondes.

Ce qu’il faut faire :
• La mise à l’abri est la protection 
immédiate la plus efficace. Elle 
permet d’attendre dans les meil-

leures conditions possibles l’arri-
vée des secours.
• Au signal, il faut : rejoindre sans 
délai un local clos, de préférence 
sans fenêtre, en bouchant si pos-
sible soigneusement les ouvertures 
(fentes, portes, aérations, chemi-
nées…).
• Arrêter climatisation, chauffage 
et ventilation.
• Se mettre à l’écoute de la radio : 
France Inter, France Info ou des 
radios locales. C’est par ce moyen 
que vous recevrez les informations 
sur la nature du risque, ainsi que 
les premières consignes. Le cas 
échéant, ces informations seront 
également diffusées sur les radios 
locales
Ce qu’il ne faut pas faire :
• Rester dans un véhicule.
• Aller chercher ses enfants à 
l’école (les enseignants se chargent 
de leur sécurité).
• Téléphoner (les réseaux doivent 
rester disponibles pour les secours).
• Rester près des vitres.
• Ouvrir les fenêtres pour savoir ce 
qui se passe dehors.
• Allumer une quelconque flamme 
(risque d’explosion).
• Quitter l’abri sans consigne des 
autorités.
La sécurité est l’affaire de chacun, 
il est normal de s’y préparer.
L’alerte est destinée à prévenir de 
l’imminence d’une situation met-
tant en jeu la sécurité de la popula-
tion et permet de prendre immédia-
tement les mesures de protection.
Elle peut être donnée pour signa-
ler un nuage toxique ou explosif, 
un risque radioactif, une menace 
d’agression aérienne, certains 
risques naturels.
À partir du 1er janvier 2016 le 
système d’alerte sera testé tous 
les premiers mercredis de chaque 
mois.

POUR AMÉLIORER VOTRE SÉCURITÉ, LA VIDÉO-PROTECTION  
EST EN SERVICE DEPUIS FIN OCTOBRE

La sécurité des personnes et des 
biens est devenue aujourd’hui 
une des préoccupations premières 
des citoyens. La vidéo protection 
institue un outil qui participe à 
l’amélioration de cette sécurité, 
ses principaux objectifs sont la 
sécurité des personnes, la protec-
tion des atteintes aux biens et la 
protection des bâtiments publics et 
leurs abords. Le déploiement des 
caméras (au nombre de 10) s’est 
effectué en prenant en compte des 
recommandations d’implantation 
après une analyse approfondie du 
terrain selon divers paramètres 
sécuritaires, réalisée par la gendar-
merie nationale. Ce dispositif est 
soumis à des dispositions légales et 
réglementaires strictes et encadré 

selon une procédure d’exploita-
tion défini par la loi et soumis au 
contrôle de l’état. La vidéo pro-
tection ne concerne que des enre-
gistrements d’image, leurs vision-

nages ne peuvent être exploités 
qu’après réquisition des forces de 
l’ordre et sont détruits automati-
quement après un délai légal de 14 
jours.
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VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
C’est Noël, mettons Pernes et les Valayans en fête en faisant vivre nos commerces

Noël avec les  
commerçants et artisans de 

l’ACAP

GALAXIE
Vente et location de chapiteaux

50 avenue Louis Chabran
04 90 61 32 08

JC SAC
S A C S ,  P O R T E F E U I L L E S , 

F O U L A R D S

198 avenue Jean Jaurès
04 13 07 88 61

BIO PRESS’
PRESSING BIO

842 avenue Charles de Gaulle
04 90 60 77 95

Brasserie de la Nesque
Restaurant - Bar 

Cuisine traditionnelle
6 avenue de la Perle du Comtat

04 90 66 42 39

BOUCHERIE CUNTY
de père en fils 

Boucherie - Charcuterie 
Traiteur - Menu fêtes 
Assortiment volailles

217 av. de la gare  04 90 51 74 83

COUP D’FOUDRE
Prêt à Porter Femme -

Homme et Chaussures LPB
79 avenue Jean Jaurès

04 86 71 60 24

ART COIFFURE
Coiffure mixte
Céline BARTHÉLÉMY

1237 route du Thor 
LES VALAYANS

04 90 62 09 68

Restaurant « La Gare »
Enriqué et François FORT
cuisine traditionnelle  
et ambiances musicales

339 avenue de la gare
04 90 60 56 25

DE FIL EN AIGUILLE
Florence Martel

Service de retouches, mercerie, 
repassage et dépôt pressing
150 avenue du Bariot

06 82 11 32 64

La Maison Pernoise
Concept Store

167, avenue de la Gare
09 81 45 04 22

du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 
et tous les dimanches de 10 h à 12 h 30. Ouvert toute l’année.

www.lamaisonpernoise.com

CÔTÉ JARDIN
Restaurant d’été

221, quai de Verdun
06 22 73 27 03

Ouvert du 1er mai au 30 septembre

SARL TRUCK VI
(véhicules industriels)

27/49 chemin de la Prato Zone Prato 1
04 90 62 13 49 - 07 79 80 57 64 

truckvi@laposte.net

PROVENCE JARDINS
STURACCI Alain

Paysagiste - Espaces Verts

311 chemin de la Fabrique
04 90 66 42 33

alain.sturacci@numericable.com

PASCALE SCARPI
Peinture - Décoration
919 bis chemin des terres mortes

06 36 57 85 09

PWServices
Patch Works Service

Béatrice Tortel
Service à la personne  

06 52 70 12 12
www.patchworks-services.fr

Marina LIUTI
Tapissier Décorateur

133 allée des Alpilles
04 90 28 68 60

du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

DOMAINE DES HAUTS TRAVERSIERS
Didier & Florian Morel - Viticulteurs

Venez déguster notre cru AOP Ventoux 
à la cave même afin d’en agrémenter 

votre table de fêtes de fin d’année
2335, Ch. des Traversiers

04 90 66 46 73

 MADE IN CAKE
Pensez à des gâteaux originaux 

pour les fêtes
Catherine PIERARD

06 08 65 20 00
infos@madeincake.net
www.madeincake.net



1717

RAVALEMENT DE FACADE ET 
REFECTION DE TOITURE :  

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
Conformément au Code de l’urba-
nisme et à la réforme des autorisa-
tions du 1er octobre 2007, le dépôt 
d’une Déclaration Préalable est 
requis, sur tout le territoire com-
munal, pour tout ravalement de fa-
çade, pose de clôtures ou réfection 
de toiture.
Si ces travaux d’entretien ne néces-
sitent pas la signature d’un archi-
tecte, la Commune dispose d’un 
Architecte Conseil afin de diriger 
le déclarant dans son choix de ma-
tériaux et de techniques utilisées. 
Ce dernier, présent au Service de 
l’urbanisme en Mairie une demi-
journée par semaine, reçoit sur ren-
dez-vous.
Certains secteurs, en particulier 
en centre ancien, en plus de l’avis 
de l’architecte conseil, requièrent 
l’avis conforme de l’architecte des 
Bâtiments de France. En effet, en 
centre ancien et périphérique de 
Pernes-les-Fontaines, une Zone de 
Protection du Patrimoine Architec-
tural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
guide les prescriptions de ces deux 
architectes afin de satisfaire au 
mieux les enjeux patrimoniaux de 
la Ville. Ce document d’urbanisme 
est une servitude d’utilité publique 
qui se superpose au Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) en vigueur. 

Son règlement permet d’encadrer 
les techniques et les matériaux 
choisis pour les travaux réalisés 
dans son périmètre. Elle identifie 
en ce sens les constructions, les es-
paces publics ou les paysages qu’il 
est nécessaire de protéger et de 
mettre en valeur. Elle se distingue 
du POS par son contenu qualitatif 
qui s’adapte à chaque parcelle, im-
pliquant la nécessité pour le péti-
tionnaire de se renseigner quant à 
la protection instaurée sur son bien.
A titre d’exemple, la ZPPAUP 
oblige à conserver les jardins, 
espaces libres et mûrs de clôtures 
du centre ancien. Dès qu’il sera 
possible, les décors en façade en 
pierre de taille, urbains ou peints 
seront conservés. Les menuiseries 
devront être en bois, la ZPPAUP 
interdisant l’utilisation du PVC qui 

risquerait de dénaturer le centre 
ancien et sa périphérie. Pour le ra-
valement de façade, les techniques 
devront être adaptées aux maté-
riaux, interdisant alors le sablage 
et préconisant l’enduit à la chaux 
naturelle sur maçonnerie ancienne. 
La coloration devra être réalisée à 
base d’ocres ou d’oxydes minéraux 
et devra respecter la trame parcel-
laire, l’unité et le style des façades. 
En cas de réfection de toiture, une 
pente de toiture maximale sera in-
diquée et l’utilisation des tuiles ca-
nal vieillies sera préconisée, avec, 
si possible l’utilisation des vieilles 
tuiles sur le dessus. 
Si la ZPPAUP présente une 
contrainte pour certains pétition-
naires, elle a l’avantage de pro-
curer des avantages fiscaux et des 
subventions. En effet, les proprié-
taires bailleurs peuvent imputer sur 
leur revenu global les déficits fon-
ciers générés par des opérations de 
restauration immobilière lorsque 
ces travaux entrent dans le cadre 
d’un Périmètre de Restauration 
Immobilière.
L’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) accorde également des 
subventions pour la réalisation de 
travaux dans les logements ou im-
meubles anciens, sous conditions 
de ressources. L’agence « Habitat 
et Développement de Vaucluse » 

organise des permanences en Mai-
rie à ce sujet (se renseigner au ser-
vice urbanisme).
Mais, de manière plus large, l’as-
sociation « Fondation du Patri-
moine » attribuent des aides dans le 
cas de la réalisation de tels travaux. 
Si le bâtiment est situé en ZPPAUP, 
qu’il est visible de la voie publique 
et que les travaux engagés doivent 
restaurer à l’identique le bâtiment 
en question, le pétitionnaire pour-
ra déposer un dossier auprès de 
la délégation du département du 
Vaucluse (Contact : Mme Monique 
Balazard, 5 Rue Claude Monet, 
30400 Villeneuve-lez-Avignon). 
Après deux à trois mois d’instruc-
tion, la Fondation attribuera ou non 
son label. À l’affirmative, ce label 
vous permettra de déduire de votre 
revenu imposable 50% du montant 
des travaux, étalable sur cinq ans. 
Elle accorde également des sub-
ventions aux propriétaires non 
imposables ou s’acquittant d’un 
impôt sur un revenu inférieur à 
1 300 euros. 
Cette dernière aide atteint en prin-
cipe 12% du montant du coût de 
la rénovation. Peuvent se cumu-
ler à ce dispositif les subventions 
façades communales à hauteur de 
40 % du coût du ravalement de 
façade (pour tout renseignement, 
s’adresser en Mairie). 
Enfin si vous êtes propriétaire d’un 
monument inscrit ou classé au titre 
des Monuments Historiques, la 
totalité du coût des travaux de res-
tauration ou de rénovation à l’iden-
tique pourra être pris en charge, à 
hauteur de 45 %, au moyen d’une 
subvention obtenue par la Direc-
tion Régionale des Affaires Cultu-
relles (23 boulevard du Roi René, 
13617 Aix-en-Provence cedex 1).
La ZPPAUP va être transformée en 
Aire de Mise en Valeur de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (AVAP). 

CE QU’IL FAUT SAVOIR EN URBANISME :
Attention : tous les travaux sur votre habitation qui modifient l’aspect extérieur ou qui 

changent la destination de certaines pièces doivent faire l’objet d’une autorisation.  
Le service urbanisme de la mairie est à votre disposition.  

Vous pouvez bénéficier d’avantages financiers.

ZOOM SUR LE PLU
La procédure de révision du POS en Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est en fin de parcours. La première phase de concertation avec la 
population vient de s’achever, la phase d’arrêt du projet et du bilan 
de concertation ont été délibérés par le Conseil Municipal le 26 no-
vembre dernier. 
Suite à cette décision, les Personnes Publiques Associés seront saisies 
pour avis et conformément à la réglementation, l’enquête publique 
pourra être lancée. L’information sera alors diffusée dans la presse, 
sur le site de la Ville et mis en affichage aux endroits habituels. L’ob-
jectif est une application du PLU en juillet 2016.



Apr• s un entretien, je vous compose une  
séance de massage-bien-être personnalisée.  

Mélange de différentes techniques,  
ce massage sera une véritable réponse  

à vos besoins du moment.
Je propose également des forfaits :  

 forfait « sportifs »,  
forfait « anti-cellulites » et tout autre  

forfait personnalisé sur demande.
Pensez aux bons cadeaux.

280, avenue Saint-Martin — 84210 Pernes-les-Fontaines
aurelie.deveze@orange.fr
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       infos services

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



vers Monteux

vers C
arpentras

Enfouissement des réseaux 
d’éclairage public et de la 
fibre optique, avenue de la 
Croix Couverte

Réfection des trottoirs en 
béton désactivé avenue de 
la Croix Couverte

Aménagement d’une rampe 
handicapés au Musée du vélo

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE 
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

Création d’une nouvelle allée 
au cimetière

SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC. 
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Pose de la toiture sur 
l’extension de la salle de 
rugby

Réaménagement du jardin  
du Clos de Verdun

LES URSULINES : UN OUTIL 
SUPPLÉMENTAIRE AU SERVICE DES 

ASSOCIATIONS DE LA VILLE

RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

LES FONTAINES travauxPERNES

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée les 24 et 
31 décembre. Une permanence sera assurée uniquement pour les 
inscriptions sur la liste électorale, le 31 décembre, de 9 h à 12 h.

APPEL AUX ADMINISTRÉS 
La ville de Pernes les Fontaines souhaite recenser les sources d’eau 
présentes sur le territoire et recherche tous renseignements, anec-
dotes ou documents relatifs à la présence de sources d’eau à Pernes 
les Fontaines. N’hésitez pas à prendre contact avec le Service 
Culturel au 04 90 61 45 14

Il y avait foule, le 14 novembre 
dernier, pour l’inauguration de la 
maison des ursulines dédiée aux 
associations de la ville, en présence 
de M. le sous-préfet Jean-François 
Moniotte, Pierre Gabert, Gisèle 
Brun, conseillère départementale, 
de l’architecte Michel Mérindol 
et de nombreux élus et présidents 
d’associations. Une matinée porte-
ouverte a permis de découvrir ce 
nouveau haut-lieu associatif et 
culturel, car la grandeur des salles 
et surtout la cour vont permettre 
l’organisation de spectacles et 
concerts. 
La Maison des Ursulines c’est 
quatre niveaux, avec :
- au rez-de-chaussée, une salle 
voûtée de 100 m2 ;
- au 1er étage, une grande salle de 
de 150 m2 avec plafond à la fran-
çaise ;
- au 2e étage, une autre grande salle 
de 150 m2, avec possibilité de la 

couper en deux grâce à une cloison 
amovible ;
- au 3e étage, cinq bureaux de 
25 m2 ;
- un logement est prévu pour le 
gardien, ainsi qu’un bureau.
Un ascenseur permet d’accéder à 
tous les niveaux.
Ce projet s’est concrétisé au-
jourd’hui. Il réalise trois objectifs 
de la ville, le premier en matière de 
protection et de revalorisation du 
patrimoine, le deuxième en appor-
tant une aide conséquente au pro-
fit des associations de la ville et le 
troisième en redynamisant le quar-
tier par la création d’activiés.
Au cours de son discours Pierre 
Gabert n’a pas manqué de remer-
cier chaleureusement tous ceux 
qui ont participé à cette belle réa-
lisation et notamment son adjoint 
Didier Carle qui a porté ce projet 
de bout en bout, les partenaires 
institutionnels pour leurs aides 

financières, la région 150 000 € 
l’État pour sa subvention de 
80 000 €, l’architecte qui a su créer 
un outil moderne dans un bâtiment 
du XVIIe siècle, en en respectant 
toutes les lignes, les entreprises 
qui ont travaillé sur le chantier 
et, bien sûr, les associations, pour 
qui ce lieu permettra de mettre en 

place de nouveaux projets.
Les Ursulines, au XVIIe siècle, était 
un lieu fermé, où les religieuses 
avaient pour mission l’éducation 
des jeunes filles. Presque 400 ans 
après, il devient un lieu ouvert pour 
l’enrichissement culturel de tous.
Contact et renseignements par tél. 
au 04 90 61 65 80.
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PROFESSIONS MÉDICALES  
ET AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ

DENTISTES
•  BONNAFOUS Dorian, 

BRUN Julien,  
CORTASSE Benjamin,  
SUSINI Christophe

   63 place des Maraîchers 04 90 66 53 12

• FLÉCHAIRE Luc
  33 place Louis Giraud 04 90 61 32 34

INFIRMIERS, INFIRMIÈRES
• ABELLY Caroline,  
   BRIEMANT Corinne,  
   MATHIEU Nathalie
  78 avenue Jean Jaurès 04 90 66 47 17

• ALLO INFIRMIÈRE À DOMICILE 
   FAURY Christelle 
   NOUVEAU Pascale,  
   VAQUER Sophie 
   275 quai de Verdun 06 86 17 58 00

• BARBIER Carole, 
   BARRAND Mélanie,  
   JEAN Danièle,  
   PALAYER Stella, 
   REYNAUD Jessica
   63 place des Maraîchers 04 90 60 74 92
    ou 06 17 44 28 44

• LOUBEN MELIS Christiane,  
   MONTET GAUTIER Danièle
  247 quai de Verdun 04 90 66 42 02

• MICHEL Isabelle 04 90 66 54 05
  3 clos la Petite Valette 06 22 23 05 75

• PERRIN Marie-Hélène 06 10 29 33 92
  296 chemin des Canniers, LES VALAYANS

•  ROUBAUD Catherine  06 70 09 74 46 
VALETTE Médéric 06 32 35 91 38

  53 rue Émile Zola 

• VALTILLE Sylvain
  249 rue de la République 06 27 80 37 95

•  VARLET Laurence  
308 impasse de la Citronelle 06 17 75 20 42

• ZBIR Christian
  392 chemin de Fontblanque 04 90 69 63 81
  ou 06 87 47 18 52

• AUBERT Patrick (méthode Mézières) 04 90 30 76 60 
 06 69 78 08 28
     DURAND-PERDIGUIER Valérie  04 90 40 96 36 

CHABROLIN Charlotte 04 90 40 96 36 
63 place des Maraîchers

• DERVAL Jérôme
  305 quai de Verdun 04 90 61 65 17

• VERRAX Franck 
  MOULIN Francis 
  NALLI Samuel
  78 avenue Jean Jaurès 04 90 66 54 20

• HUC Justine  
   PEREZ-FISSEUX Séverine 
   REGNIER Valentine
  101 cours de la République 04 90 60 59 90

• LIONEL André  04 90 62 78 02 
   ARNOUX Anthony 06 28 70 32 19
   892 route du Thor - LES VALAYANS

• GOURDON Catherine
   24 avenue Paul de Vivie 06 74 95 73 44

• PRAYAL Sandrine
   69 avenue Paul de Vivie 04 84 19 74 83

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Du samedi midi au lundi matin 8 h et les jours 
fériés, de la veille 18 h au lendemain 8 h, compo-
ser le n° unique d’appel 04 90 66 44 33

• DONADIEU Sylvie
  63 place des Maraîchers 04 90 61 67 87

• MASSELOT Thibaud
  63 place des Maraîchers 04 90 66 56 24

• MAZZONI Bernard
  63 place des Maraîchers 04 90 66 40 49

• PENAUD Patrick
  63 place des Maraîchers 04 90 63 40 59

• SARRAUTE Hervé
  63 place des Maraîchers 04 90 66 43 65

•  FERRETTI Sandrine 
LE NAVENANT Aude

  63 place des Maraîchers 04 90 61 63 84

• HEUNINCKX Hélène,  04 90 36 10 08   
   DÉGEORGES Fabien,  04 90 36 10 08   
   BOLZAN Édith 04 90 36 10 08  
  1127 Rte du Thor LES VALAYANS

AMBULANCES
• AMBULANCES DE LA NESQUE  
  700 petite route de Carpentras 04 90 29 66 25

• AMBULANCE PERNES ASSISTANCE
  129 bis av. Charles de Gaulle 04 90 66 40 46

LABORATOIRE
D’ANALYSES MÉDICALES
•  LABORATOIRE BIO-SANTIS 04 90 66 41 01 

Avenue Louis Chabran

• LABORATOIRE BIOAXIOME
   333 cours Frizet 04 90 66 56 02

ORTHOPHONISTES
• BEZERT Sophie
   «La Dolia»,  

157 route de Sudre 04 90 61 33 62

• DELACOUR Delphine
  24 avenue Paul de Vivie 04 90 66 59 98

• RUSSIER Nicole
  215 avenue René Char 04 90 66 48 63

• PROTHON Marie-Odile
  106 cours de la République 09 53 04 92 34

PÉDICURES, PODOLOGUES
• BAUJARD Christophe
  78 avenue Jean Jaurès 04 90 66 54 20

• FORLINI Gérard 
    LECOMPTE Pauline 

DELEAZ Claire 
BOISSIN Romain

  63 place des Maraîchers 04 90 61 21 26

PHARMACIES
En dehors des heures d’ouverture,  

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 04  90  67  62  00 ou au service 

national de gardes 3237.

• LA BUISSONNE
  centre commercial Intermarché 04 90 61 22 01

• CONSTANT-LAURENT-BRÈS
   400 avenue des Castanes 04 90 61 32 48

• PHARMACIE DE LA NESQUE (RENUCCI)
   13 avenue Perle du Comtat 04 90 61 30 79

• TENON LESTOQUOY
   167 place Aristide Briand 04 90 66 59 17

SAGE-FEMME

• MARCHEGGIANI Harmonie

  63 place des Maraîchers 06 25 99 16 46

• CARDO Myriam 04 90 36 10 08
  1127 Rte du Thors LES VALAYANS

En raison d’un trop grand nombre de professions 
ne relevant pas de la liste officielle établie,  

ne paraissent ici que les professions médicales  
et autres professions de santé pris en application 

du Code de la Santé Publique. 

DIÉTÉTICIENNE
• ROCARPIN Barbara 04 90 36 10 08
   1127 Rte du Thor Les VALAYANS

OPTICIENS
• PERNES OPTIQUE SURDITÉ
   27 chemin des Coudoulets 04 90 66 45 20

PÉDIATRE
• GAVALDA Dominique
   167 chemin Saint Martin 04 90 61 54 47

PSYCHIATRE
• MOKOBODZKI Paul Eric
  63 place des Maraîchers 04 90 60 14 20

• TISSOT Cyprien 04 90 66 05 42
  63 place des Maraîchers

KINÉSITHÉRAPEUTES
• ARAUJO Mickaël,  
   GIACOMO-BERNHARDT Aline 
   JUSTET Marie
   63 place des Maraîchers 04 32 85 04 08
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TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS

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 - 

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04  90  61  30  79 
garde : 20 décembre

Pharmacie des Fontaines (Constant- 
Bres) : 400 avenue des Castanes - 
tél. : 04  90  61  32  48 

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

Pour les 24 et 27 décembre : tél. : 3237

L’ACTUALITÉ EN DESSINS AVEC PATOPALOMO
Des dessins humoristiques «Les 
Beaux Jours» et «La vie en rose», 
à travers lesquels Patopalomo il-
lustre à sa façon l’actualité depuis 
2008, sont sortis du mail pour de-
venir papier, haut en couleur, que 
les fans pourront enfin toucher, 
les avoir sous la main en tout 
lieu et en tout temps. 240 dessins 
jusqu’alors visibles uniquement 
par mail, sur abonnement, ont été 
réunis par cet artiste chilien rési-
dant à Pernes. Humour et second 
degré ne sont pas en reste... Avec 
son style coloré, Patopalomo 
nous procure quelques heures de 
régal et un résumé d’une actualité 
de ces 7-8 dernières années pas 
toujours réjouissante.

LES RANDONNÉES PÉDESTRES PERNOISES ONT LEUR GUIDE

CONSEIL DES JEUNES : LES JEUNES CITOYENS S’ENGAGENT
Le conseil des jeunes (25 actuellement) a pris très au sérieux 
son rôle au sein de la cité, il est composé de trois commis-
sions : 1) loisirs, environnement, transports, 2) formation/
école/travail, santé, prévention, sports. 3) animations/fêtes, 
culture et solidarité.  Les groupes se sont mis au travail, avec 
une réunion par trimestre afin de débattre sur les projets. 
Après la réussite d’une première manifestation, la soirée 
«mousse» organisée cet été avec plus de 300 participants, les 
jeunes font désormais l’apprentissage de l’administration et 
de ses rouages, avec un constat que tous les projets ne sont 
pas aussi faciles à réaliser qu’une soirée de fête et que certains 
projets requièrent une grosse préparation, des contacts, des 
devis et des budgets à boucler, ce qu’ils font avec beaucoup 
de sérieux.  

Lundi 2 novembre le conseil jeune a pris place dans la salle du 
conseil municipal, en présence du maire et de ses élus. Présen-
tation de chacun, approbation du compte rendu précédent, 
tout a été fait dans les règles de l’art. Puis chaque respon-
sable des commissions s’est exprimé, pour la commission des 
sports, santé et métiers, le sujet des addictions a été choisi, il 
s’est révélé complexe à mettre en place et plusieurs solutions 
sont à l’étude, comme le témoignage avec un drogué ? Une 
approche vidéo ? Où faut-il agir et comment ? faire une BD, 

des pistes ont été lancées, le groupe est en pleine réflexion 
et des projets à l’ordre du jour comme la nutrition chez les 
jeunes, un abri devant le collège Doche ? Une journée sportive 
pour chaque âge, etc. Pour la commission animation, solida-
rité famille, des échanges entre jeunes et seniors ont déjà été 
organisés, avec un soutien informatique et téléphone mobile 
(voir page 47), des projets sont en cours : écriture et lecture, 
atelier cuisine, de belles idées sont expérimentées et les 
échanges satisfaisants, le maire Pierre Gabert leur proposant 
un rapprochement avec la médiathèque en janvier. Quant à la 
commission environnement, c’est sans doute là que les pro-
jets sont les plus difficiles à mettre en place, mais la prise en 
charge des projets, leurs réalisations (faire faire des devis, se 
déplacer pour visualiser par exemple un parcours santé, etc.) 
demandent du temps. 

Les jeunes sont force de propositions, avec des initiatives qui 
ont enthousiasmé le conseil municipal. Monsieur le maire les 
a vivement encouragés à persévérer, avec la construction d’un 
mur à tag au skate parc, des projets pour les Valayans, sur les 
questions de mise en place de navettes etc. Visiblement le 
conseil des jeunes à Pernes est bien dans les rails. Ceux inté-
ressés pour rejoindre le groupe doivent contacter le Club des 
Jeunes par tél. au 04 90 66 52 44. 

Si cela vous intéresse, prenez contact avec lui : patopalomo46@gmail.
com ou au 04 90 66 49 13

Après « les balades à vélo » et « les 
balades nature et découverte », « les 
randonnées pédestres » sont désormais 
imprimées en 3 volets et disponibles gra-
tuitement à l’Office du tourisme. Sensa-
tion de douceur et de fraîcheur garantie 
sur ces randonnées qui ondulent au pied 
des Monts de Vaucluse. 
À effectuer à pied, ou pour les plus spor-
tifs en courant, elles vous offrent tout 
au long de leur tracé, des couleurs très 
changeantes au gré de la lumière et des 
saisons. Elles serpentent autour des res-
tanques (murs en pierre sèche), bories et 
riaille (ancien cours d’eau) à la décou-

verte de la garrigue provençale. trois 
randonnées comprises entre 1 heure 
et 3 h 30 y sont proposées, des prome-
nades adaptées depuis le niveau facile 
(dénivelé + 71 m) jusqu’au niveau 
moyen (dénivelé + 174 m). Ces balades 
traversent la campagne pernoise que 
nous demandons aux randonneurs de 
respecter, en même temps que les pro-
priétés privées, en ne sortant pas des 
sentiers balisés. Une charte explique 
d’ailleurs, à l’intérieur du dépliant, ce 
qu’il faut faire ou ne pas faire pour 
une bonne pratique des loisirs de plein 
air dans le respect de la nature.
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DÉCEMBRE 
Le 16/12/15 ► Collecte de sang 
organisée par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévole à 
l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Ne pas venir à jeun.
Le 18/12/15 ► Loto de la FNA-
CA à 20h30 auxs Augustins
Le 19/12/15 ► Animations de 
Noël de l’ACAP
Du 19/12/15 au 03/01/16 ► Ex-
position des traditions calen-
dales à la Maison Fléchier, pour 
y découvrir la table calendale et 
ses traditions de Noël, de 14h à 
17h, (tous les jours sauf les mar-
di, le 25 décembre et 1er janvier). 
Entrée Gratuite.
Le 19/12/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 19/12/15 ► Loto de l’Escolo 
dou Trélus à 15h aux Augustins
Le 20/12/15 ► Concert de Noël 
à 16 h à l’église ND de Nazareth. 
Les fameux Jingle Bells, Silent 
Night, We wish you a merry 
Christmas, les airs traditionnels : 
Il est né le Divin Enfant, Douce 
nuit, Petit Papa Noël... Les airs 
de la Pastorale... Et bien d’autres 
surprises... Libre participation. 
Le 20/12/15 ► Loto du Hand 
ball club à 16 h aux Augustins
Le 20/12/15 ► Marché de Noël 
L’Asssociation Les Folklories 
vous donne rendez-vous sous la 
Halle couverte, place du Cormo-
ran et sur la place ND de Naza-
reth de 9h30 à 18h30. Retrou-
vez de nombreuses animations : 
danses folkloriques, balades en 
calèche, chants de Noël...
Le 20/12/15 ► Match de foot-
ball Seniors 2 DHR à 15h : Es 
Pernes contre Cagnes.
Le 21/12/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 27/12/15 ► Vide grenier 
Place Gabriel Moutte et le lit de 
la Nesque, de 6h à 19h, organisé 
par Ego Organisation.
Le 31/12/15 ► Réveillon St 
Sylvestre proposé par le Comité 
des Fêtes des Valayans à partir 
de 21h. 

JANVIER
Le 03/01/16 ► Loto de l’asso-
ciation Paroissiale à 15h au 
Centre culturel des Augustins

Le 06/01/16 ► Informations 
sur les carrières militaires à 
l’espace jeunesse, de 14h à 17h
Le 09/01/16 ► AG de CINEA 
84 à 18h30 à l’Espace jeunesse
Le 09/01/16 ► Loto de l’APEL 
à 19h aux Augustins
Le 09/01/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 10/01/16 ► Loto d’Art et 
Loisirs à 15h aux Augustins
Le 10/01/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 1 DH à 15h : Es 
Pernes contre Carq/Crau à 15h.
Le 11/01/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 15/01/16 ► Loto de Terre 
des enfants à 20h aux Augustins
Le 16/01/16 ► AG de la Nesque 
propre à 18h30 à l’Espace jeu-
nesse municipal.
Le 16/01/16 ► Loto du Rugby 
Club Pernois à 20h30 au Centre 
culturel des Augustins
Le 17/01/16 ► Loto des Don-
neurs de sang bénévoles, à 15h 
au Centre culturel des Augustins
Le 17/01/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 2 DHR à 15h : Es 
Pernes contre Mandelieu.
Le 22/01/16 ► Loto de l’asso-
ciation des Parents d’élèves des 
Garrigues à 20h aux Augustins
Le 23/01/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 24/01/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 2 DHR à 15h : Es 
Pernes contre St Remy.
Le 24/01/16 ► Truffolio aux 
Augustins.. Ouverture du mar-
ché aux truffes à 9h, inaugura-
tion à 10h30. Démonstration 
de cavage, apéritif offert par la 
municipalité, conférence gra-
tuite sur la truffe avec projection 
vidéo, dégustation de brouillades 
aux truffes.
Le 25/01/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 27/01/15 ► Collecte de sang 
organisée par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévole à 
l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Ne pas venir à jeun.

Le 28/01/16 ► AG des Artistes 
Amateurs Pernois à 18h au 
Centre Culturel des Augustins.
Le 30/01/16 ► Soirée théâtre, 
«Confesse toi cocotte», adapta-
tion des Contes Grivois de Mau-
passant, aux Augustins à 20h45.
Le 31/01/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 1 DH à 15h : Es 
Pernes contre Salon.
Le 31/01/16 ► World GBC 
Tour, Grand gala de boxe, à 
17h45, au complexe sportif.

FÉVRIER

Le 06/02/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 07/02/16 ► Loto du Comité 
des Fêtes des Valayans à 15h30, 
Salle des fêtes des Valayans
Le 07/02/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 2 DHR à 15h : Es 
Pernes contre Martigues.
Le 08/02/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 14/02/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 1 DH à 15h : Es 
Pernes contre Grasse.
Le 14/02/16 ► Rencontres de 
théâtre provençal, proposées 
par la Chourmo dis Afouga qui 
accueille 3 troupes : «Reneissan-
ço» de Vedène, «Les Upians sur 
trétaux» d’Opio et «Li galéjaire 
de la Sorgo» du Thor. Entrée gra-
tuite, aux Augustins
Le 20/02/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 21/02/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 2 DHR à 15h : Es 
Pernes contre Rousset. 
Le 22/02/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.

MARS
Le 05/03/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 06/03/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 1 DH à 15h : Es 
Pernes contre Cannes.

Le 06/03/16 ► Repas spectacle 
folklorique de L’Escolo dou 
Trelus » vous propose son 24e 
repas spectacle. Début du repas 
à 12h15, aux Augustins (réserva-
tion obligatoire : 04.90.61.32.11 
ou 04.90.66.43.17)
Le 07/03/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 09/03/15 ► Collecte de sang 
organisée par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévole à 
l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Ne pas venir à jeun.
Le 12/03/16 ► Carnaval des 
Valayans organisé par le Comité 
des Fêtes des Valayans invite 
l’ensemble de la pop, dès 15h30 
sur la place de la mairie. Goûter 
offert aux enfants.
Du 12/03/16 au 13/03/16 ► 
Vide armoires des Comtadines 
organisé par le Conservatoire du 
Costume Comtadin, au magasin 
Drapier, de 10h à 17h.
Du 12/03/16 au 24/03/16 ► 
Exposition de «Plume des Fon-
taines», à la galerie des abat-
toires et la chapelle des Pénitents 
Blancs, de 14 h à 17 h 30.
Le 13/03/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 2 DHR à 15h : Es 
Pernes contre La Garde.
Le 13/03/16 ► Repas de gala 
des Rabassiers du Comtat,  
aux Augustins à 12h Réserv. :  
04 90 34 16 22 ou 04 90 61 34 04
Le 19/03/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Le 20/03/16 ► Concert du 
printemps de l’harmonie «Les 
enfants de la Nesque» vous 
invite à son concert printanier à 
16h, aux Augustins
Le 20/03/16 ► Match de foot-
ball : Seniors 1 DH à 15h : Es 
Pernes contre Gémenos.
Le 23/03/15 ► Atelier couture 
du Conservatoire du Costume 
comtadin, au magasin Drapier, 
9 rue Gambetta, de 14h à 18h. 
Rens. 06.11.92.18.24.
Du 23/03/16 au 27/03/16 ► Fes-
tiv’albatros. Le programme est 
en cours de finalisation mais il 
sera comme chaque année riche 
et varié. Réserv. 06 64 99 36 23
Du 25/03/16 au 31/03/16 ► Ex-
position d’aquarelle à la Cha-
pelle des Pénitents par M. Willet 
du CLC. Ouverture tous les jours 
de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
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SALON DU BIO ET DU BIEN-ÊTRE :  
UN PUBLIC FIDÈLE ET INTÉRESSÉ

C’était une cinquième édition pour ce salon du bio et du bien-être, orga-
nisé par l’association Viva au naturel.
Au fil des ans, ce salon a acquis une réputation qui fidélise un public inté-
ressé, où une quarantaine d’exposants présentaient leurs produits, conseils 
à l’appui, mais aussi des soins, des massages, des ateliers divers, de la 
restauration bio, etc. 
Et des bols tibétains, aux pierres pour les soins, l’hypnose, voire encore les 
huiles essentielles, hydrolats, miels et tout ce qui touche au bien-être et à 
la vie au naturel comme le Feng Shui, radiesthésie, la prévention santé, le 
magnétisme etc, se trouvaient dans ce salon bien organisé. 

Organisation de la saison de 
pêche 2016 : L’association a pour 
but d’organiser la pêche dans 
l’étang de la gravière au 2771, 
route de Mazan à Pernes. Pour 
cela, elle aménage et entretient les 
emplacements de pêche, procède 
aux prélèvements d’eau afin d’en 
analyser la qualité, surveille la 
faune et la flore de l’étang. La sai-
son de pêche s’étale du dimanche 
17 janvier jusqu’au dimanche 20 
novembre. Elle est divisée en trois 
périodes :
1) La pêche de la truite de janvier 
à mai, (1ère partie) : Pendant cette 
période, un lâcher de truites a lieu 
chaque dimanche afin de maintenir 
l’effectif du poisson, des journées 
SAFARI sont prévues les 7 février, 
13 mars, 3 avril et 15 mai..
Un grand concours de pêche a lieu 
dans le cadre de la fête votive de 
printemps, ouvert à toutes les caté-
gories féminines et masculines avec 
de nombreux lots et récompenses. 

Les adhérents peuvent obtenir des 
cartes d’abonnement pour toute la 
saison. La pêche est gratuite pour 
les enfants accompagnés de moins 
de 7 ans, un tarif réduit est consenti 
aux enfants de 7 à 11 ans. 
2). La pêche en été au poisson 
blanc ou aux carnassiers : Ouverte 
de juin à septembre, des conditions 
spéciales sont consenties aux va-
canciers et plaisanciers.Les condi-
tions et règlements de la pêche sont 
affichés aux entrées de l’étang.
Un concours de pêche au coup 
est prévu pour le dimanche 7 août 
2016. Pendant toute la saison, la 
pêche est ouverte tous les jours, 
de 8 à 18 heures non-stop, sauf le 
mardi réservé au nettoyage et à 
l’entretien.
3). La pêche à la truite reprend de 
septembre à la fermeture en no-
vembre
Rens. : 2771, Route de Mazan - 
84210 Pernes-les-Fontaines. tél. : 
04.90.66.55.93 ou 06.81.02.24.40.

OLI’ VENTOUX : UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION EST NÉE À PERNES 

Alors que la récolte d’olive battait son plein et qu’elle s’annonçait déjà 
favorable, une nouvelle association pour la promotion de l’huile d’olive 
en pays du mont Ventoux, est née dans notre ville. Elle regroupe de nom-
breux oléiculteurs, mouliniers transformateurs, une spécialiste en nutri-
tion et des restaurateurs partenaires, notamment l’association des disciples 
d’Auguste Escoffier. 

Le but de cette association est de se mobiliser pour valoriser et promou-
voir l’huile d’olive en pays du Mont-Ventoux, issue de la variété Aglandau 
ou « verdale de Carpentras », une olive ancrée dans nos tradition et adaptée 
aux typicités de notre territoire. Pour cela deux axes essentiels : gagner les 
espaces perdus par la culture de l’olivier en réhabilitant les friches et par-
ticiper à la revalorisation des espaces et à la beauté des paysages. 
L’association présidée par l’oleiculteur Dominique Rocher travaille dé-
sormais sur la reconnaissance et l’identification d’une future appellation 
« IGP Huile d’Olive en Pays du Mont Ventoux », un projet soutenu par 
la ville de Pernes les Fontaines et le SMAEMV, porteur du projet - Parc 
naturel Régional du Mont Ventoux, entre autres. Contact : 06 23 85 22 74

L’AMICALE DES PÊCHEURS DES GRAVIÈRES 
OUVRE SA NOUVELLE SAISON

Salons de   l,Automne 2015
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SALON DES SANTONNIERS ET DES 
CRÉCHISTES, UNE BELLE ÉDITION 2015

Organisé par l’association Pernosantoun, quelque 25 exposants aux Au-
gustins ont présenté leurs créations. Et des santons de la tradition aux nou-
veautés de toutes tailles, habillés, peints ou à peindre, en passant par les 
décors avec monuments, moulin à vent, rivières et autres décorums, il y en 
avait pour tous les goûts et toutes les bourses, de quoi se faire plaisir, voire 
offrir des cadeaux pour noël. L’invité d’honneur de cette édition, c’était 
le jeune Marius Lancelin (14 ans) des Valayans, dont la crèche exposée 
dans le hall de l’entrée de la salle Daniel Soriano a été très appréciée par 
le public. 
Félicitations à tous les santonniers et créchistes qui, chaque année, nous 
font rêver avec leurs créations.

ASSOCIATION PALÉONTOLOGIQUE : UNE 
TRÈS BELLE BOURSE AUX MINÉRAUX ET 

AUX FOSSILES, FÉLICITATIONS !
Cette bourse aux miné-
raux et aux fossiles 
fera date assurément, 
tant cette exposition 
vente était magnifique 
et exceptionnelle, avec 
des exposants venus des 
quatre coins de France 
et même d’ailleurs, pré-
senter ces merveilles de 
la nature. Et que l’on 
soit collectionneur, étu-
diant, passionné, scien-
tifique ou autre, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Géo-
logues, paléontologue, gemmologue, peu importe, à chacun de découvrir 
ses recherches et assouvir ses passions, car il ne fait aucun doute, qu’au-
delà de la beauté du regard, le public a été interpellé par ces minéraux 
et fossiles qui renseignent sur les origines du monde. En Mésopotamie, 
vers 3500 av. J.-C., le cuivre, le zinc, l’or, l’argent, de nombreuses pierres 
précieuses (malachite, turquoise, lapis-lazuli, opale, agate, etc.), étaient 
utilisés pour les parures et les armes, c’est dire l’importance accordée aux 
minéraux de tout temps.. Un constat s’impose, il y a de plus en plus de 
jeunes intéressés qui viennent à cette manifestation et qui trouvent là, des 
exposants très qualifiés qui peuvent les renseigner. Et des fossiles datant 
de plus de 30 millions d’années, aux influences que certains accordent 
aux pierres sur le corps humain, (en Inde on prépare des médicaments à 
bases de pierres réduites), aux ammonites fossiles jurassiques, pierres pré-
cieuses et semi-précieuses, gemmes, géode etc. chacun a pu laisser libre 
cours à sa passion et la foule ne s’est pas trompée en répondant présent à 
l’événement.. 



RENCONTRES DES MÉTIERS D’ART : 
UNE EXCEPTIONNELLE ÉDITION 2015 : 
FÉLICITATIONS ET UN GRAND BRAVO !

À l’heure du bilan de ces rencontres des métiers d’art de l’édition 2015 
qui ont été une totale réussite, tant sur le plan de la fréquentation du pu-
blic, (plus de 2 000 entrées payantes pour la seule journée de clôture de ce 
dimanche 1er novembre) que de la qualité des exposants, le président Jean-
Philippe Fally nous a confié « c’est un salon qui fera date par sa qualité, 
exposants et public, sa fré-
quentation en forte augmen-
tation sur 2014 et la convivia-
lité entre les exposants, nous 
sommes pleinement satisfaits 
avec une excellente couver-
ture médiatique et je remercie 
tout le monde, mon équipe, la 
municipalité, les exposants, 
bénévoles etc. ». Pour les in-
vitées d’honneur de l’atelier 
d’Hyères Verre Essentiel de 
Gwendoline Bonnet et Phi-
lippa Martin, maîtres compagnons verriers, « Nous sommes habituées à de 

grands salons : Paris au 
Grand Palais, le Louvre, 
New-york, l’Angleterre 
etc, on ne fait jamais de 
rencontres comme cela, 
on est sous le charme, 
le groupe est très pro-
fessionnel, engagé, nous 
avons été accueillies 
comme dans une famille, 
avec un public attentif, 
de bons contacts, des 
ventes, des commandes, 
des rencontres, beaucoup 

de partage, une ville magnifique, ce salon va faire école, c’est une perle 
du Vaucluse ». Très grosse satisfaction pour l’adjoint à la culture Didier 
Carle : « on doit à l’association de la gare des métiers d’art cette belle 
réussite, de grands professionnels très consciencieux, beaucoup d’aides 
entre eux, de la convivialité et qui font la part belle aux plus jeunes, c’est 
vraiment une superbe édition ». Clap de fin, inutile de préciser que l’édi-
tion 2016 est déjà en route. Autres satisfactions pour les exposants, la 
visite de grands professionnels et organisateurs de Métiers d’art venus de 
toute la France et même au-delà, avec des retombées inattendues, comme 
pour Sylvie Clop, cannage, paillage, dont l’excellent travail a été reconnu 
et qui en dehors des ventes et commandes a été retenue par Provence pres-
tige pour le salon d’Arles 
du 26 au 30 novembre. 
Pernois, Comtadins et tou-
ristes peuvent découvrir, 
durant toute l’année, les 
œuvres des artisans d’art de 
la commune à la salle des 
« Talents d’ici » à l’office 
de tourisme.

Les Salons de l,Automne 2015

SALON DU CAFÉ, DU CHOCOLAT ET DES 
ARTS DE LA TABLE : SAVOUREUX !

La gourmandise au secours des enfants handicapés, c’est le thème de ce 
salon tous les ans organisé par le Kiwanis club de Beaumes-de-Venise, 
dont les bénéfices de cette édition 2015 seront reversés à l’association 
« Equiomose » pour l’achat d’un lève cavalier électrique, appareil qui per-
met le transfert de l’enfant handicapé depuis son fauteuil jusqu’à la selle 
du cheval, dans le confort et la sécurité. Ce salon est un rendez-vous gour-
mand de qualité, où le public, à quelques semaines des festivités de fin 
d’année, peut faire des achats pour son plaisir personnel, voire des idées 
de cadeaux. Diversité de choix, rigueur de qualité exigée pour tous les 
exposants, très belle organisation, assurent à ce salon au fil des ans une 
belle renommée, où les arts de la table avec leurs dernières nouveautés ont 
ajouté aux saveurs du café et du chocolat, sans oublier quelques produits 
comme le foie gras, champagne, vins fins et autres spécialités de région 
qui mérite son succès.
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SALON DU LIVRE ANCIEN ET DE 
COLLECTION : TOUJOURS UN PUBLIC 

IMPORTANT ET PASSIONNÉ
Le onzième salon du livre ancien 
et d’occasion a tenu toutes ses pro-
messes, tant en qualité des livres 
anciens et d’occasion que du pu-
blic venu très nombreux. Quelque 
25 stands proposaient un choix très 
important d’ouvrages, où l’on pou-
vait donner libre cours à ses pas-
sions, du magnifique livre de col-
lection rare aux livres d’occasions 
voire quelques BD et ce, à tous les 
prix. Autre fait marquant, l’expo-
sition de Gilbert Bonnet sur Saint-
Jacques de Compostelle « pas à pas 
sur un chemin d’étoiles », réalisée 
avec Anne Fargier, tous deux pèle-
rins, invitait les visiteurs à voyager 
et à réfléchir sur ce chemin millé-
naire, voyage intérieur et physique 
qui passionne de plus en plus de 
pèlerins, afin de mieux se connaître 
sur un chemin de fraternité, voyage 
qui n’est pas inutile avec les événe-
ments actuels. 
Sans oublier, comme tous les ans, 
le stand de Geneviève Quiot, relieuse et restauratrice d’ouvrages anciens 
de grand talent, que l’on retrouve également aux Rencontres des métiers 
d’art, et également le stand des Carnets du Ventoux où l’on peut se procu-
rer tous les numéros, plus quelques anecdotes sur notre Comtat Venaissin.

BOURSE À LA BD :  
AFFLUENCE RECORD, BRAVO !

Pour cette cinquième bourse à la BD ce dimanche 1er novembre, l’associa-
tion « Livres ensemble » proposait la venue de quelques collectionneurs 
de Tintin qui souhaitaient vendre leur collection, effet d’annonce ou suc-
cès grandissant de l’évènement à Pernes, on a enregistré plus de 1 800 
passionnés de BD devant les étals et les ventes ont été à la hauteur des 
espérances des vendeurs et des collectionneurs. Si le début de matinée 
donnait quelques inquiétudes sur la fréquentation du public au président 
Hervé Heyte, celui-ci a été rapidement rassuré, puisqu’à 11 h on ne trou-
vait plus aucune place pour se garer aux alentours de l’école Jean-Moulin 
et il était bien difficile d’accéder aux ouvrages, où BD neuves et de collec-
tions étaient proposées en grande quantité. 

Ce rendez-vous avec la BD est désormais incontournable à Pernes où pe-
tits et grands, venus parfois de très loin (Drôme, Bouches-du-Rhône, Gard 
etc..) trouvent à satisfaire leurs envies de BD. Sans oublier le graveur sur 
cuivre Jack Chupin, qui réalisait à la demande, des gravures de BD avec 
tirages limités. Une très belle édition 2015.

Salons de   l,Automne 2015
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C’est dans un centre culturel plein 
à craquer que Pierre Gabert, a 
accueilli l’éminent cancérologue 
Henri Joyeux et son épouse, pour 
une conférence sur le thème « les 
produits de la ruche pour notre 
santé », en préambule de la deu-
xième édition du Marché au miel 
et aux saveurs. Un sujet qui corres-
pond parfaitement à l’engagement 
de la ville pour la protection des 
abeilles, ses démarches anti OGM 
et l’alimentation bio servi dans les 
restaurants scolaires de Pernes les 
Fontaines. « C’est notre santé qui 
est en jeu », dira en préambule le 
Professeur Joyeux. Fort d’une très 
longue expérience de chirurgien 
cancérologue (dès l’âge de 25 ans 
il a pu constater l’effet de cicatrisa-
tion qu’opère le miel sur des plaies 
infectées), il n’a pas hésité à décla-
rer à l’assistance qu’il était dans 

« l’obligation d’un devoir de vérité 
car dans le centre anti cancéreux 
de Montpellier, il y a quelques 
années nous étions 400 médecins, 

aujourd’hui nous sommes 1500. 
Cela donne une idée de l’augmen-
tation du nombre de malades, nous 
devons faire quelque chose et pour 

cela commençons à notre niveau 
par changer nos comportements et 
notre alimentation ». 
Durant plus d’une heure et demie, 
preuves à l’appui et riche des nom-
breuses expériences qu’il a lui 
même menée, le Professeur a énu-
méré toutes les vertus des produits 
de la ruche, le miel, le pollen, la 
gelée royale et la Propolis. 
Puis, avec humour, il a décroché 
quelques piques sur certaines inep-
ties de la médecine actuelle, (des 
médecins, des hôpitaux, des pro-
fesseurs ont fait des expériences 
écoutons-les) et abordé les risques 
sur les produits laitiers et le gluten. 
Les questions posées par le nom-
breux public ont démontré l’intérêt 
que suscite ces passionnants sujets 
que sont les abeilles et les bienfaits 
des produits naturels de la ruche.
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L’ÉMINENT CANCÉROLOGUE LE PROFESSEUR HENRI JOYEUX  
A FAIT SALLE COMBLE AUX AUGUSTINS

MARCHÉ AU MIEL ET AUX SAVEURS :  
un grand succès populaire et un label du 

département inauguré à Pernes :  
« Miel, savourez le Vaucluse »

Des abeilles, du miel, des saveurs, 
des produits bio, et la foule des 
grands jours, une deuxième édi-
tion qui ancre définitivement cette 
manifestation dans les rendez-vous 
incontournables de la ville. 
De la municipalité au Syndicat des 
Apiculteurs du Vaucluse, en pas-
sant par le Conseil Départemental 
et les exposants, tout le monde 
avait mis les petits plats dans les 
grands pour assurer la réussite de 
cette journée.
C’est un public passionné qui a 
été présent tout le jour sur le mar-
ché, sans aucun doute attentif aux 
conseils donnés par le Professeur 
Henri Joyeux (voir article ci-des-
sous), éminent cancérologue, venu 
quelques jours avant à Pernes les 
Fontaines, mettre en valeur les 
bienfaits des produits de la ruche. 

Sur les étals d’une trentaine d’api-
culteurs et producteurs, les meil-
leurs miels, propolis, pollens, gelée 
royale et cire, étaient à la vente, 
conseils à l’appui, sans oublier les 

recettes gourmandes préparées sur 
place au stand du Conseil départe-
mental venu inaugurer l’opération 
« Miel, savourez le Vaucluse », 
en présence de Christian Mou-
nier, président de la commission 
agricole du Conseil départemen-
tal, Max Raspail et Gisèle Brun 
conseillers départementaux du can-
ton, du maire Pierre Gabert et de 
Jean Sylvain, président du syndicat 
des apiculteurs du Vaucluse. Et 
pour clôturer le tout, vins, légumes 
et fruits du cru Comtadin avaient 
fière allure. Dans les allées du mar-
ché, Maya l’abeille a enchanté les 
enfants, alors que la ruche géante 
et la fabrication de nougat en direct 
ont séduit petits et grands. 
Une superbe journée qui termine 
en beauté une belle année dédiée 
à l’abeille et à la biodiversité à 
Pernes les Fontaines.

UNE JEUNE 
ÉCRIVAINE À 

DÉCOUVRIR AU 
MARCHÉ DE NOËL

C’est vers l’âge de 16 ans que Julie 
découvre le plaisir de l’écriture 
pour distraire sa petite soeur, sa 
première lectrice. Du haut de ses 
24 ans, elle proposera son manus-
crit à divers éditeurs et ce sont les 
éditions « Persée » qui les premiers 
souhaiteront acquérir les droits de 
publication. 
Une excellente nouvelle pour 
cette jeune écrivaine pas tout à fait 
inconnue à Pernes les Fontaines 
puisqu’elle est la petite fille de René 
Morel et Jacqueline Cunty, bien 
connus des Pernois. « Dondel » 
est le titre de ce premier volume 
que Julie présentera et dédicacera 
le 20 décembre au stand de la 
librairie des Bulles et des Lignes 
sur le Marché de Noël. Un roman 
de science fiction que les amateurs 
de fantastique apprécierons sans 
aucun doute. 



RENCONTRE-DÉBAT  
ET SPECTACLE AVEC  

LA LIGUE DES AMIS DE  
L’ÉCOLE LAÏQUE

Une rencontre autour de la Laïcité : Le 14 novembre la ligue des amis 
de l’école laïque en partenariat avec la FCPE a proposé un débat sur « la 
laïcité, un enjeu pour l’école ». Marc Derive, ancien président de la ligue 
de l’enseignement, fédération des œuvres laïques, a présenté l’histoire 
de la laïcité, ses caractéristiques juridiques et philosophiques « La laïcité 
n’est pas l’ennemie des religions, elle les cantonne à la sphère du privé et 
de l’intime. La laïcité dit que chacun est libre de croire ou de ne pas croire 
et laisse donc un espace de liberté dans l’école afin que les jeunes esprits 
se construisent en dehors de toutes injonctions cultuelles. La laïcité en ce 
sens est émancipatrice et amène le jeune vers son autonomie ». 

Le public a pu ensuite débattre sur ces questions et les définitions qui ont 
illustré le cours de la conférence. La ligue s’est interrogée pour savoir si 
elle maintenait ce débat, au lendemain presque des attentats parisiens. Elle 
l’a fait parce que, plus que jamais, la démocratie a besoin que l’on débatte, 
qu’au-delà de la légitime émotion, les citoyens doivent continuer à être 
des penseurs éclairés.
Concert : Le 15 novembre la Maitrise Gabriel Fauré de Marseille s’est 
produite à Pernes à l’invitation de la Ligue des amis de l’école laïque. 
La chapelle des pénitents blancs était l’écrin parfait pour faire entendre 
un programme très divers allant de la musique de Mozart à la musique 
traditionnelle slave, de Fauré aux chants provençaux, des chants corses de 
Tomasi à la musique française du XIXe siècle.
Les vingt choristes ont enchanté un public venu nombreux. Le concert a 
commencé par une minute de silence en hommage aux jeunes et moins 
jeunes, d’horizons et de cultures très différents, victimes des attentats. 

L’association PC STUDIO a ouvert 
ses portes en mai dernier à Pernes 
les Fontaines dans un vieux mas du 
XIXe siècle entouré d’un parc de 
2 500 m2. 
Elle a pour but la promotion d’ar-
tistes dans le domaine du son et 
du spectacle vivant en réalisant 
des enregistrements, la location 
de salles pour des répétitions, des 
cours de chants, de piano et de bat-
terie. En plus de ces activités, PC 
STUDIO produit, réalise et met en 
scène la comédie musicale « ILE 
OU AILES » et recherche deux 
garçons et deux filles âgés entre 15 
et 25 ans pour compléter la troupe. 
Pour tous renseignements contac-
ter Claude Noisier, le président de 
l’association au 06.16.25.65.27. ou 
par mail : pcstdioprod@gmail.fr 

ASSOCIATION PC STUDIO  
AU CHEMIN DE LA ROQUE

L’HIVER AVEC L’ASSOCIATION  
DES ARTISTES PERNOIS

À la maison des artistes, cours du 
Barriot, porte Saint-Gilles, exposi-
tions, animations, causeries se suc-
cédent tout l’hiver !
• Le salon du contemporain, à la 
galerie des abattoirs en septembre, 
a connu un beau succès.
• Lors du week-end des Rencontres 
des Métiers d’Art, la maison des 
artistes pernois était ouverte et 
a accueilli une centaine de per-
sonnes !
• M. Roger Gobineau, auteur 
pernois, a partagé sa passion de 
l’écriture, lu quelques pages de ses 
œuvres, le vendredi 13 novembre 
après-midi, autour d’un thé gour-
mand.
• En décembre pensons cadeaux ! 
des originaux à partir de 20 €, une 
exposition de petits formats sera 
accrochée aux murs de la maison 
des artistes avec un vernissage le 5 
décembre à 18 h !
• Le 20 décembre portes ouverts 
pour le marché de Noël de Pernes 
avec des biscuits et du vin chaud ! 
L’atelier sera aux couleurs de 
Noël !
• L’assemblée générale de l’asso-
ciation aura lieu le 28 janvier 2016 
aux Augustins.

• Projets pour 2016 : Préparer la 
fête du patrimoine, des idées, des 
projets, des animations, de la poé-
sie !
• En mars 2016 «fêtons la femme». 
En partenariat avec l’associa-
tion « plume des fontaines » et le 
concours de poésie, exposition a la 
chapelle des pénitents blancs du 11 
au 24 mars 2016.
• À l’atelier galerie également, la 
femme sera doublement honorée, 
avec une exposition et une cause-
rie animée par Marianne Bonzom 
Chollet (date à déterminer en mars 
2016) à 14 h 30 suivie d’un thé 
gourmand. Entrée libre. Le peintre 
Élisabeth Vigée Le Brun sera évo-
quée. Portraitiste de Marie Antoi-
nette, de princes et princesses, elle 
a connu la gloire, l’exil, plusieurs 
régimes politiques. Témoin de 
son temps, une exposition lui est 
consacrée au Grand Palais à Paris, 
jusqu’en janvier.
• Et le printemps sera là, avec notre 
salon de printemps à la chapelle 
des pénitents blancs du 7 au 21 
avril 2016, l’association accueille-
ra Stéphane Langeron aquarelliste 
de renom, lauréat de nombreux 
prix, comme invité d’honneur. 

L’ESCOLO DOU TRÉLUS VOUS PROPOSE DES 
COURS POUR PRÉPARER LE BALÈTI POUR 

LA FÊTE DU PATRIMOINE 
L’heure est à la mobilisation pour l’Escolo dou Trélus, qui, en dehors de sa 
participation à la fête du patrimoine avec costumes et danses, donnent aus-
si des cours pour le balèti. Le balèti ce sont toutes ces danses anciennes qui 
permettaient aux gens de se retrouver pour danser en groupe, sous forme 
de ronde ou en ligne, comme la Mazurka du XVIe siècle, le branle du rat 
du XVe, le branle de l’ours du moyen âge, le scottish de 1848, le cercle 
circassien du XIXe, la polka simple ou polka piqué de 1835, la bourrée du 
XVIe, la farandole de 1793. A noter que les répétitions auront lieu salle des 
magnanarelles aux Augustins de 18 h 30 à 20 h 30, une fois par mois les 22 
janvier, 26 février, 18 mars, 22 avril, 27 mai et 17 juin. Rens. Escolo dou 
Trélus : 04 90 66 43 17. 
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De la poésie à la fête médiévale, il 
n’y avait qu’un pas à franchir, c’est 
chose faite, qui, pour une première 
édition, avec l’aide d’autres asso-
ciations de la ville comme l’Escolo 
dou trélus, la Chourmo dis afouga, 
les Folklories, les Tambourinaires 
du Comtat, avec l’engagement de 
l’association des poètes a été une 
réussite, avec un projet sur deux 
jours pour 2016. Tout au long de 
l’année des rendez-vous poétiques, 
au concours de poésie qui désor-
mais a gagné Sao Tomé et Principe 
et Madagascar, on célèbre le prin-
temps des poètes dans la ville, avec 
expositions à la galerie des abat-

toirs et à la chapelle des pénitents 
blancs au milieu de l’écrin artis-
tique des œuvres des peintres de 
Pernes. On n’oubliera pas les cafés 
poétiques, dont un avec hommage 
aux soldats de 14/18 au musée de 
la résistance, les soirées poétiques 
sous la halle couverte, et Plumes 
des fontaines c’est encore des ren-
contres à Puy Bricon, dans les jar-
dins publics de la ville et à la Tour 
de l’horloge, une soirée castagnade 
autour des contes provençaux. 
L’association participe au téléthon, 
à la journée mondiale du jeu, des 
associations, la veillée Comtadine 
avec Jean Coutarel, l’hommage à 
Jean Henri Fabre et le nettoyage de 
la Nesque. 
Un concours de poésie sur le 
thème de la femme : En partenariat 
avec la municipalité, Plumes des 
fontaines organise un concours de 
poésie dans le cadre du Printemps 
des poètes 2016. Ce concours est 
ouvert du 1er octobre 2015 au 22 

février 2016, à tous les poètes ama-
teurs de Pernes et d’ailleurs, de 4 
à 99 ans, et toutes formes de poé-
sies seront acceptées. Les poèmes 
ayant obtenu le 1er prix, seront 
publiés dans le journal de la ville 
et sur la page Facebook de l’asso-
ciation. Les lauréats du concours 
seront désignés par un jury com-
posé d’écrivains, d’artistes, de 
Pernois et d’élus. Pour participer, 

chaque candidat doit envoyer un 
poème de 4 vers minimum ou de 
20 vers maximum, sur une feuille 
de format A5. 
Les textes, collectifs ou indivi-
duels, devront être remis ou en-
voyés avant le mardi 23 février 
2016. Chaque candidat, par son 
envoi, garantit l’authenticité de son 
texte. Il y fait clairement figurer 
nom, prénom, adresse et numéro 
de téléphone, son âge, son départe-
ment ou son pays et, s’il y a lieu, sa 
classe, son établissement scolaire 
et son professeur responsable au 
dos du poème, afin que l’on puisse 
les contacter. 
Les lauréats pernois de ce concours 
seront répartis en six catégories : 
seniors plus de 60 ans, adultes 25 à 
40 ans, adultes 40 à 60 ans, jeunes 
18 à 25 ans, adolescents 13 à 15 
ans, adolescents 15 à 18 ans, en-
fants 9 à 12 ans, enfants 7 à 9 ans, 
enfants de 4 à 6 ans. 
Pour tout renseignement concer-
nant ce concours : 07.61.11.99.75. 
- plumesdesfontaines @gmail.com 

29

PLUMES DES FONTAINES :  
UNE ANNÉE RICHE EN POÈMES ET EN ÉVÉNEMENTS

ASSOCIATION 
BARRACAO 84  

ÉCOLE DE 
CAPOEIRA

Art martial, danse et jeu, la capoei-
ra c’est tout cela à la fois. Cette dis-
cipline consiste en une succession 
d’attaques, d’esquives et de contre-
attaques où se mêlent la malice et 
les rythmes de la musique brési-
lienne. 
C’est un sport complet, le capoei-
riste est en mouvement permanent, 
tout le corps est sollicité. Les mou-
vements permettent de développer 
la force, la souplesse, la rapidité et 
l’agilité. 
Le jeu permet aussi d’acquérir une 
plus grande confiance en soi. Dans 
le jeu, on apprend à s’exprimer de-
vant les autres, à devenir offensif et 
rusé, même pour les personnes les 
plus réservées. 
Le capoeiriste doit être attentif à 
son adversaire pour s’adapter face 
à lui et répondre rapidement à ses 
attaques. 
La capoeira c’est aussi échanger, 
s’ouvrir aux autres. Les capoei-
ristes se retrouvent régulièrement, 
lors de stages, autour de maîtres et 
contremaîtres reconnus. 
Ces évènements permettent d’ap-
prendre de nouvelles techniques et 
de les mettre en pratique dans les 
rodas. 
Ces manifestations sont également 
des moments d’immersion pour 
des personnes non initiées. 
C’est dans ce cadre que nous vous 
invitons à participer à notre stage 
qui aura lieu le dimanche 17 jan-
vier 2016 toute la journée au com-
plexe Paul de Vivie à Pernes les 
fontaines. 
Cet événement sera orchestré par 
Contra Mestre Barao. Ce sera l’oc-
casion de vous initier à cet art ou de 
développer votre propre jeu. 
Pour plus d’informations, contac-
ter Julie au 06.68.29.10.71.

NOUVEAU  
À PERNES : 

VOUS JOUEZ 
AU BRIDGE ? 

VOUS VOUDRIEZ 
APPRENDRE À 

JOUER AU BRIDGE ?
Une activité va bientôt démarrer à 
Pernes. Elle se déroulera un après-
midi par semaine dans les locaux 
de la Maison des Ursulines.
Si vous êtes intéressé(e), merci de 
bien vouloir vous faire connaître 
à do.denel@orange.fr en préci-
sant vos nom, prénom et niveau 
de bridge (débutant, intermédiaire, 
avancé, expert) ou joindre le 
06.47.24.90.72. 

PERNES À CHEVAL :  
DES BALADES À LA DEMANDE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Même en période d’hiver, les 
balades continuent à la demande 
au 06.50.37.52.67. Pernes à che-
val sera présent au marché de 

noël des Valayans, au départ de 
la place du marché et participera 
au téléthon à Pernes-les-Fon-
taines.



Le mot du président
Reprise des activités en fanfare 
au Centre de Loisirs et de culture 
de Pernes. Apres la fête des asso-
ciations qui a été une réussite et 
qui permet chaque année à nos 
animateurs de présenter leurs 
activités, l’ensemble des cours 
ont repris le 7 septembre. Cette 
année nous proposons près de 45 
activités contre 35 l’an dernier. 
Quelques cours n’ont pu être 
mis en place faute d’un nombre 
d’adhérents suffisants ou de pro-
blèmes particuliers : astrologie 
dynamique, mime, échecs tai 
kwendo n’ont pas été lancés cette 
année. Quelques têtes nouvelles 
parmi nos animateurs : Jessy 
Hugues en « pilates », Fabienne 
Cecchini avec les arts plastiques, 
Claire Lise Gourdol avec le DO 
IN et Landry Clément avec la 
sculpture sur bois.
Et puis et surtout la MUSIQUE 
est en place au CLC et chaque 
après midi voit son lot d’activi-
tés musicales avec 2 professeurs 
de piano : Sarah Verhasselt et 
Yann Baccherini qui donnent des 
cours les lundi, mercredi et jeudi. 
Le violon avec Cyriane Sespedes 
le jeudi, la flute traversière avec 
Françoise Magny le mardi et 
Elisabeth Meunier apporte son 
concours pour le solfège. Les ac-
tivités musique seront appelées à 
se développer : d’autres instru-
ments vont être proposés : vio-
loncelle, trompette, percussion, 
clarinette, accordéon... 
Si vous êtes intéressés n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès 
de notre secrétariat.
Enfin aux Valayans nous propo-
sons une dizaine d’activités pour 
petits et grands. 
Le Centre de loisirs se veut être 
ouvert à toutes les activités et 
notre avenir repose sur notre 
capacité à nous adapter et à in-
nover.
Notre secrétariat est là pour ré-
pondre à vos questions .Il suffit 
de consulter les horaires d’ouver-
ture sur notre site : clc-pernes.fr 
ou au 04.90.40.20.67.
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LES ENJEUX DU CLC
Au cours de l’assemblée générale du 7 novembre dernier aux Augus-
tins, le président Gérard Aumas a rappelé les enjeux du CLC, ses 
priorités, ses choix et ses difficultés actuelles. Le CLC, qu’il ne faut 
pas confondre avec les Augustins est une association para munici-
pale qui en 2014 a offert à la population pernoise et ses environs, 

prés de 35 activités dans des domaines très variés : culturels, physiques, 
manuels. Le but étant de proposer des activités à des tarifs permettant à 
tous de les exercer. Il le fait avec l’aide la municipalité, tout en limitant 
cette aide au strict minimum. 
L’exercice 2014 a été difficile avec une baisse des effectifs et en consé-
quence de la rentabilité. Ce souci est aggravé par l’augmentation continue 
des charges sociales. L’année 2015 avec ses nouvelles activités dans le 
domaine de la musique et autres sera aussi un exercice délicat. C’est dé-
sormais 45 activités au lieu de 35 qui sont proposées. Les investissements 
réalisés seront sans aucun doute bénéfiques à terme.
Le CLC doit aussi se renouveler au niveau de ses équipes et les bonnes 
volontés devront se faire connaître. 
Le bureau du CLC : président : G. Aumas, vice-présidents : C. Cordier et 
L. Comtat, trésorier : S. Husovic et M. Laugier, secrétaire : F. Scalabre et 
S. Poitevin. Stéphanie Husovic rentre au conseil d’administration en rem-
placement de Claude Paille.

LE CENTRE DE LOISIRS ET DE CULTURE  
DE PERNES S’EST TRÈS LARGEMENT 

OUVERT AUX ANIMATIONS  
POUR LES ENFANTS

Depuis plusieurs années l’activité du CLC est largement tournée vers les 
enfants où toute la semaine ils peuvent profiter de loisirs divers et variés. 

Dans le domaine 
« culturel » des ate-
liers de théâtre, d’an-
glais, d’espagnol sont 
proposés. Pour les ac-
tivités physiques, ci-
tons le yoga enfants, 
le cirque, la danse 
classique, le modern 
jazz, l’éveil corporel 
et le hip hop. 
En ce qui concerne les 
activités manuelles 
des ateliers de dessin, 
d’arts plastiques, de 
mosaïque, de poterie 
et de magie sont pro-
posés. Enfin les acti-
vités musicales sont 
à l’honneur avec la 
chorale pour enfants, 
et désormais le piano, 
la flute traversière, le 
violon et le solfège. 

Tout un programme pour enrichir leur personnalité, et qui sait ? susciter 
des vocations.
C’est principalement le mercredi après-midi qui concentre le maximum 
d’activités.
• Au complexe sportif on y trouve le cirque avec F. Megy et l’éveil corpo-
rel avec M. Bougnard 
• À l’avenue de la gare V. Prin Guenon s’adonne avec les enfants à la 
pratique de la poterie. 
• Les Augustins sont comme une ruche tout l’après midi et les activités 
s’enchaînent et se succèdent de 14 h à 20 h. Aude de Rouffignac initie les 
enfants au théâtre et prépare avec eux un spectacle de fin d’année, 
A. Gonzalez leur apprend l’espagnol, tandis que P. Lorentzen les invite à 
l’anglais. I. Henry de son coté propose mosaïque et dessin, L. Kuti trans-
met aux plus jeunes ses astuces de magie, et avec V. Stuart olms s’initient 
aux séances de Yoga et Y. Baccherini donne des leçons de piano.
• Il ne faut surtout pas oublier les Valayans, où le modern jazz et la zumba 
kids sont proposés.
Que d’activités et de quoi intéresser les enfants à partir de 3-4 ans !!!! 
Venez nous retrouver.

TRUFFOLIO :  
MARCHÉ AUX TRUFFES ET 
PRODUITS DU TERROIR LE 

24 JANVIER 2016 LA TRUFFE 
DANS TOUS SES ÉTATS

Le marché aux truffes et produits du 
terroir aura lieu le dimanche 24 janvier 
aux Augustins. Comme tous les ans, 
une trentaine de stands proposeront 
la truffe noire mélanosporum et des 
produits du terroir de qualité. Dès 8 
heures du matin, le canifage des truffes 
par l’équipe de Truffolio permettra un 
contrôle rigoureux de qualité, ouver-
ture du marché de 9 h à 19 h. Des brouil-
lades seront proposées à la dégustation 
avec salade et fromage truffés prépa-
rées par l’équipe d’Eric Jaumard. Tout 
au long de la journée, seront proposées 
des séances de cavages et des confé-
rences sur la truffe. Le grand repas de 
gala sur la truffe noire tuber mélanos-
porum aura lieu le dimanche 13 mars 
2016 à 12 heures aux Augustins, (sur 
réservation) un repas tout à la truffe 
préparé par un chef étoilé, avec des 
intronisations par la Confrérie des Ra-
bassiers du Comtat présidée par le tru-
culent André Desserre. (Le programme 
est en cours d’élaboration). 

 DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 
NUMÉRO DES ÉTUDES 

COMTADINES
Au sommaire du folio 23 d’octobre 2015, 
les Études comtadines proposent : « An-
dré Autheman, poète l’islois » de Patri-
cia Douglas, « L’abbé Joseph Pougnet, 
prêtre architecte » de Nicole Balsan, 
« N-D de Sainte-Garde à Saint-Didier » 
de Gérard Ovarlez, « Jas et drailles du 
Ventoux » de Franck Petit, « Ambroise 
Nicolet, maire 
de Loriol » de 
Florence Bom-
banel, «L’an-
cien village 
de La Garde 
lès  Sault  » 
d’Elie Mar-
cel Gaillard, 
« É d o u a r d 
A t h é n o s y, 
un dimanche 
à  l a  c a m -
pagne » de 
Jean-Fran-
çois Delmas, « La saga de la famille 
Blanc, originaire du Barroux » de Jean 
Gallian, « Le décor de la pharmacie de 
l’Hôtel-Dieu à Carpentras » de Yoann 
Groslambert, « Les nouvelles comta-
dines », « Les teintures végétales en 
Comtat » de Marie-Claude Chatouillat 
et Sonia Ovarlez.

Contact : www.etudescomtadines.com., 
tél. : 04.90.30.57.26.

La saga de la famille 
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SUCCÈS MÉRITÉ POUR LE TOME 3 DE 
L’HISTOIRE DES VALAYANS, SIGNÉ  

DE THÉRÈSE FAHRNER 

La salle des fêtes était comble pour la présentation et la signature du tome 
3 de l’histoire des Valayans. Déjà de nombreux habitants avaient participé 
à cet ouvrage en offrant à Thérèse Fahrner des vieux documents, anec-
dotes et diverses archives qui ont permis d’achever l’histoire du hameau 
désormais écrite en 3 tomes disponibles à l’Office du tourisme de Pernes. 
Nous relèverons entres tous les discours d’usage prononcé ce jour là le 
témoignage d’amitié et de reconnaissance poignant qu’a prononcé son 
« inséparable » compère Gérard Cartier. Toutes nos félicitations renou-
velées à Mme Fahrner. 

LES VALAYANS

VISITE À LA NOUVELLE CANTINE 
Il y a quelques jours M. le Maire, quelques élus et responsables de service 
de la ville ont testé la nouvelle structure mise en place pour la restaura-
tion scolaire de l’école des Valayans. Prochainement inauguré, ce nouveau 
bâtiment remplacera l’ancien préfabriqué devenu obsolète. Quelques fini-
tions utiles ont été relevées et communiquées aux diverses entreprises, 
une rencontre avec l’équipe du personnel en place a permis de s’assurer 
du bon fonctionnement de la structure. Le contact avec les enfant a permis 
d’entendre l’entière satisfaction des principaux utilisateurs... et la vérité 
sortant toujours de la bouche des enfants, un élève a interpellé M. Gabert 
en lui disant : «Merci M. le Maire, c’est beau ! »

Il a la flamme éternelle dans les yeux 
lorsqu’on lui parle de crèche. Cet éter-
nel jeune homme de 80 ans, qui a pris 
l’avion en 2015 pour la première fois de 
sa vie à l’occasion de son anniversaire 
en famille pour un tour de Corse, garde 
une forme éblouissante. D’une année 
sur l’autre, il parcours les bois, rivières 
et champs à la recherche de nouveau-
tés pour la crèche des Valayans, une 
création qu’il gouverne depuis 50 ans 
et qui rassemble chaque années des 
milliers de visiteurs. La mousse vient 
du Beaucet, la verdure des Alpilles 
et le bois des Valayans. Cette année, 
changement de décor nous dit-il avec 
un sourire malicieux « car je ne vais 
pas tout vous dire, il faut venir la voir 
cette crèche ». Mais au fil de l’entre-
tien et de la visite dans son atelier, il 

GÉRARD CARTIER, UN CRÉCHISTE DE 80 ANS QUI VA VOUS PRÉSENTER SON 
ŒUVRE DANS L’ÉGLISE DES VALAYANS : Allez-y, vous serez émerveillés !

est tellement animé par la passion, que 
nous découvrons son nouveau décor : 
une cascade que traverse un tronc sur 
lequel est perchée une petite chouette. 
Là, un nouveau santon, une gitane qui 
étend son linge et qui, grâce à un petit 
ventilateur reproduira notre mistral. 
L’inspiration est totale chez Gérard, 
tout est dans sa tête depuis déjà de 
longs mois, il a transformé l’étable, la 
Sainte Vierge a été habillée de neuf par 
Roselyne Brès... 
Mais nous en avons assez dit, venez 
découvrir par vous-même cette édi-
tion 2015, vous ne serez pas déçus ! 
Les visites commentées de la crèche 
auront lieu tous les dimanches du 27 
décembre 2015 au 31 janvier 2016, de 
14 h à 17 h. Entrée gratuite.



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : UNE OBLIGATION !

Pernes n’est pas une ville modèle 
en matière d’économies d’éner-
gies et de transition écologique, 
nous le vérifions tous les jours. 
La hausse constante et excessive 
des factures communales de fuel, 
d’électricité et de gaz, l’absence 
d’initiatives en matière de trans-
ports collectifs, la volonté de ne 
rien faire pour améliorer le sys-
tème de collecte des ordures mé-
nagères, traduisent une politique 
tournée vers le passé. 
Pourtant, de nombreuses collecti-
vités ont relevé le défi et agissent 
vraiment, au-delà des gadgets, 
pour changer les mauvaises habi-
tudes, transformant leur commune 
en territoire d’excellence. 
Les exemples viennent d’ailleurs !
. Les constructions de bâtiments 
publics à énergie positive se mul-
tiplient. Des logements sociaux à 
ultra basse consommation d’éner-
gie (moins de 20 € de charge par 
an) sont désormais proposés aux 
familles.
. De bonnes pratiques sont mises 
en place en matière de mobilité, 
de développement des transports 
en commun. Le parc automo-
bile public se dote de véhicules 
propres. 
. Des équipements de stationne-
ment vélos, parfaitement sécu-
risés, sont aménagés à proximité 
des écoles et des arrêts de bus 
scolaires. 
. L’éclairage public est modernisé, 
avec des lampes à basse consom-
mation et des mesures concrètes 
pour supprimer la sur-illumina-
tion : éclairer juste et mieux… car 
l’éclairage public, c’est 4 % des 
émissions à effet de serre. 
. Les centres historiques se dotent 
de conteneurs enterrés, plus hygié-
niques, économiques et intégrés à 
l’environnement. Les colonnes de 
récupération des verres donnent 
envie d’y déposer les nôtres. Le tri 
à la source est encouragé.
. La taxe sur les ordures ménagères, 
injuste socialement car basée sur 
le régime fiscal applicable au fon-
cier bâti, devient une redevance 
liée au service rendu en fonction 

de la production des déchets… ce 
qui réduit leur quantité et déve-
loppe le recyclage.
Ces évolutions fondamentales 
pour notre vie de tous les jours – 
il y en a d’autres - ne franchissent 
pas les remparts de notre ville, car 
elles exigent du courage et néces-
sitent une vision de l’avenir qui 
n’existe pas. À Pernes, la réponse 
de la municipalité est toujours 
la même : « c’est compliqué et ça 
coûte cher ! ».
La loi Transition Energétique, pro-
mulguée en août dernier, invite les 
collectivités à prendre des initia-
tives et à donner l’exemple pour 
faire des économies d’énergie. 
Espérons que dans ce domaine es-
sentiel pour notre avenir, la com-
mune de Pernes ne restera pas à la 
traine.
Le Plan Local d’Urbanisme : une 
occasion à ne pas manquer !
Près de sept ans après son lance-
ment, le PLU entre dans sa phase 
finale. Les élus de « Pernes Dyna-
mique et Solidaire » ont approuvé 
ses grandes intentions de dévelop-
pement, dictées par les obligations 
imposées heureusement par l’État. 
Mais ils ont émis de nombreuses 
réserves, en particulier sur : la déli-
mitation des zones inondables, les 
emplacements réservés pour équi-
pements, l’absence de réponses 
aux problèmes de stationnement 
dans le centre, les conséquences 
sur la circulation de la création 
des nouveaux quartiers (exemple 
l’Argelouse : + 95 logements).
Toutes les observations, présen-
tées au Conseil municipal du 26 
novembre, sont disponibles sur le 
site www.pernesdynamiquesoli-
daire.fr
Joyeuses fêtes de fin d’année à 
toutes et à tous, avec une pensée 
émue pour les victimes des atten-
tats sauvages et leur famille.
Les élus du groupe « Pernes Dyna-
mique et Solidaire » - Contact 
06.42.18.64.29.

Pernes-les-Fontaines est une com-
mune carencée au niveau des loge-
ments sociaux. Pourquoi ?
La loi fixe le nombre de logements 
sociaux dans les communes de plus 
de 3 500 habitants à 25 % des loge-
ments totaux de la commune. Pernes 
est à 4,64 % en 2014, elle était à 
4,8 % en 2004 alors que le nombre 
de logements a augmenté.
Pourquoi ? Analysons sereinement la 
situation : Pernes, depuis des siècles, 
a toujours été orientée sur l’agri-
culture et ce jusque dans les années 
1980. L’agriculture locale, à savoir 
arboriculture fruitière, maraîchage, 
viticulture, est employeuse de main 
d’œuvre saisonnière (entre 3 et 6 
mois par an au moment des récoltes 
essentiellement), par tradition les 
employés étaient et sont toujours 
hébergés sur l’exploitation agricole. 
Il n’y avait donc pas besoin de loge-
ments sociaux.
Outre l’agriculture, Pernes dispose 
d’une économie de petits commerces 
peu employeurs de main d’œuvre, 
et d’artisans également peu em-
ployeurs. Le besoin en logements 
sociaux a donc été, au fil des années, 
modeste. Aujourd’hui, le tourisme et 
la culture ont pris une place non né-
gligeable dans l’économie, mais eux 
aussi sont peu utilisateurs de main 
d’œuvre.
Tout cela a fait qu’au cours de la 
seconde moitié du XXe siècle, les 
maires qui se sont succédé, qui 
étaient de tous les bords politiques, 
ont construit peu de logements, 
contrairement aux communes plus 
industrielles, qui ont construit dans 
les années 1960 des cités aux bâti-
ments cubiques. 
Et puis, un jour de l’an 2000, le 
gouvernement d’alors a décrété que 
toutes les communes de plus de 
3 500 habitants devaient avoir au 
moins 20 % de logements sociaux et 
que des pénalités seraient mises en 
place pour les communes qui n’attei-
gnaient pas ce taux. Pernes était donc 
touchée.
Pernes n’a pas été beaucoup solli-
citée par les sociétés d’HLM, mais 
a, malgré tout, essayé de construire 
quelques logements sociaux avec des 
difficultés de délais très longs entre 
le moment de la décision et la livrai-
son, ainsi les 8 logements de l’Au-
berge ont mis 3 ans à sortir, quant 
aux 22 logements des Garriguettes, il 
a fallu 6 ans, avec en plus des aides 
financières importantes de la com-
mune pour équilibrer les budgets de 
ces opérations.
Malgré les difficultés qu’ont toutes 
les communes pour atteindre les 
20 %, une loi de 2014 impose mainte-
nant 25 %, ce qui est un objectif irréa-

liste dans le cas précis de Pernes. En 
effet, il faudrait que l’on construise 
un peu plus de 900 logements so-
ciaux, alors que le Schéma de Cohé-
rence Territoriale SCOT dont dépend 
la commune, nous autorise un total 
de 940 logements. Face à cette situa-
tion insoluble et qui dépasse tout 
entendement, les sanctions tombent, 
les punitions tombent comme du 
temps de l’école de la 4e République, 
les menaces fusent, les maires sont 
montrés du doigt, mais les loge-
ments ne se construisent pas ainsi :
• le projet de 15 logements sociaux 
à l’orée de Pernes a été lancé il y a 
4 ans, le chantier n’a pas démarré ; 
la commune finance à hauteur de 
50 000 €.
• le projet de 19 logements sur un 
terrain préempté par M. le Préfet, 
a été lancé en juin 2013. Le permis 
de construire n’a pas été déposé ; 
la commune finance à hauteur de 
130 000 €.
• le projet de 15 logements sociaux 
route d’Althen a été lancé en 2014. 
La commune finance à hauteur de 
50 000 €. Le permis vient d’être dé-
posé.
Outre ces projets, la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) va impo-
ser un pourcentage de logements 
sociaux dans toutes les zones d’amé-
nagement à 30 %. Tout cela marque 
la volonté de la commune d’avancer 
et de répondre en fonction de la réa-
lité du terrain et du bon sens aux exi-
gences de la loi.
Mais celle-ci n’est pas très vertueuse 
car elle n’impose pas un nombre de 
logements, mais un pourcentage par 
rapport au total des logements. Donc 
vous avez beau construire des HLM, 
si d’autres logements sont construits 
-ce qui est normal et répond à la 
liberté de construction-, le pourcen-
tage n’augmente pas ou peu. Pour 
que ce dernier augmente, il ne fau-
drait construire que du logement 
social, ce qui est impossible.
Voilà la situation réelle dans laquelle 
la commune se trouve. Ce n’est pas 
une volonté municipale de ne pas 
construire du logement social, mais 
ces structures sont longues à sor-
tir avec des coûts au m2 élevés, des 
procédures administratives lourdes 
et des équilibres financiers souvent 
difficiles, et de tout cela le législateur 
devrait en tenir compte.
L’équipe « Pernes ensemble », en 
ces temps difficiles, a une pensée 
fraternelle pour toutes les familles 
qui ont été frappées par les attentats. 
« Pernes ensemble » souhaite aux 
Pernoises, Pernois, Valayannaises, 
Valayannais, d’excellentes fêtes de 
Noël et une bonne année 2016.

À PROPOS DES LOGEMENTS SOCIAUX :  
SACHONS RAISON GARDER
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LISTE PERNES ENSEMBLELISTE PERNES DYNAMIQUE  
& SOLIDAIRE

Robert IGOULEN       Martine NICOLAS        René BOUGNAS      Annick JOURDAINE
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Stéphanois de naissance, Benjamin Masson était 
journaliste agricole scientifique à Paris, une spé-
cialité qui lui a ouvert les portes d’une très belle 
reconversion avec la production et la commer-
cialisation de la Spiruline. 

La spiruline est un complément alimentaire 
naturel, né d’une protéine végétale, une micro 
algue composée de vitamines, source de fer, 
de minéraux et de protéines, qui offre de nom-
breuses propriétés pour détoxifier, réduire le 
mauvais choléstérol ou renforcer les défenses 
immunitaires entre autres.
Pour Benjamin Masson elle répondra aux be-
soins alimentaires qui se profilent à l’horizon 
dans le monde (1 m2 de bassin pouvant nourrir 
une personne toute l’année, 1 cuillère à café = 
l’équivalence d’un steak de 150 g), un monde 
qui pourrait bien souffrir d’un manque d’ali-
mentation comme le relève les études inter-
nationales. La spiruline a besoin d’un climat 

bienveillant, Benjamin Masson a retroussé les 
manches et choisit la Provence pour sa chaleur 
et son ciel dégagé par le mistral qui lui assure un 
temps sec, indispensable à la production de la 
spiruline. Séduit par la ville de Pernes les Fon-
taines, ce jeune journaliste se lance dans l’aven-
ture et créé 3 bassins de 200 m2. La production 
s’effectue d’avril à octobre, Benjamin assure 
toute l’année la commercialisation sur le marché 
de Pernes le samedi matin, à l’Isle-sur-Sorgue le 
dimanche matin et sur son site internet. 
Aujourd’hui Benjamin Masson est un homme 
heureux qui vit en exerçant un métier qui le pas-
sionne et qui offre à ses concitoyens une qualité 
de vie et une santé physique qui justifient ample-
ment tous les sacrifices qu’il a consentis pour 
cette reconversion. 
Nous lui souhaitons tous le succès possible et 

vous invitons à le rencontrer sur son stand, tous 
les samedis matin, sur le marché de Pernes. 
Info sur : www.spiruline-ventoux-luberon.fr

SPIRULINE : UNE CULTURE NOVATRICE INSTALLÉE À PERNES 

NAISSANCES

SEPTEMBRE  

Le 08 Lucas CARBONNEL

Le 18 Pauline HUGUET

Le 21 Thibault BEYSSIER

Le 22  Leena BERARD 
TORRONTERAS

Le 22  Clémentine CHERON 
SFILIO

Le 24 Marius ARNOULD

Le 28 Gabriel BLANCHARD

Le 29 Nejla BAÂLI

Le 30  Raïs AZEHAF

OCTOBRE  

Le 10 Stella LOZZI

Le 11 Nina FATH

Le 13 Séléna UHRHAN

Le 13 Raphaël PULAI

Le 14 Léo LARIVE

Le 14 Gabin CIVIDINO

Le 15 Giulyana AMADOR

Le 22 Mélinda TIERS
Le 26  Romain 

FONTANARAVA
Le 30  Antone PORADKA

NOVEMBRE  

Le 01 Nolan BASTIDE
Le 06 Maïween MELLET
Le 07 Sofiene AOUAD
Le 11 Célia JEAN
Le 12 Cameron LOMBARD
Le 18 Swann VELLA
Le 19 Galvin BAYARD
Le 20 Valentin CARLES

MARIAGES 

OCTOBRE  

•  David RIVOLLIER  
et Laurie PEREZ-MACIAS

•  Johan BLANC  
et Audrey RIPERT

•  Gérard GILLES  
et Corinne BOURDET 

•  Jérémy SEGUI  
et Marjorie DESROIS 

•  Grégory DUFRENNE  
et Pauline BINDZI MBEN 

DÉCÈS 

SEPTEMBRE  

•  Le 18 Didier COUDERC,  
48 ans

•  Le 29 Théophile BIOULÈS,  
84 ans

OCTOBRE  

•  Le 03 Crescencio 
RODRIGUEZ, 80 ans

•  Le 09 Alfonsa MARTINEZ 
SOLAZ veuve PLATERO 
MARTINEZ, 94 ans

•  Le 16 Gilles BONNISSE, 59 
ans

•  Le 21 Josefa OLIVAN ODINA 
veuve PONS, 81 ans

•  Le 27 Fernande DE ROSA 
veuve LELEVEE, 90 ans

•  Le 29 Jean MONIER, 85 ans

ETAT CIVIL
NOVEMBRE  

•  Le 03 Michel BLEUNVEN,  
68 ans

•  Le 05 Henri GIRAUD, 69 ans
•  Le 19 Joël FERNANDEZ, 77 

ans
•  Le 21 Michel SOLAZ, 57 ans
•  Le 22 Roger MOREL, 83 ans

LES VALAYANS
DÉCÈS

NOVEMBRE  

•   Le 1er Marie-Thérèse JEHAN, 
veuve BONO
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le mot  
de la présidente

Chers Clients,

l’ACAP, comme vous pouvez le consta-
ter dans ce journal, est en perpétuel 
mouvement.
En cette fin d’année, je souhaite re-
mercier tout particulièrement les 
personnes pour lesquelles consom-
mer pernois est une priorité. 
Maintenir nos commerces de proxi-
mité est nécessaire pour conserver la 
vie de notre village.
Grâce à la diversité de ses com-
merces, vous trouverez à Pernes, pour 
ces fêtes, un grand choix de cadeaux 
pour vous et pour vos proches.
Enfin la dernière animation de l’année 
de l’Acap sera réservée à vos enfants : 
jeux, patinoires, toboggans et bien-
sûr le père Noël !
Je vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année et je vous donne ren-
dez-vous l’année prochaine…

Françoise Constant

ACAP est là !

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

PROGRAMME DES  
FESTIVITÉS DE NOËL  

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Comme chaque année, l’ACAP a concocté 
une journée dédiée aux enfants, pour dé-
buter les vacances de Noël dans la bonne 
humeur. Au programme :
• Place de la Mairie :
Patinoire (2 €)
Chasse au trésor (à 15 h pour les 6 à 10 ans 
accompagnés)
Toboggan géant gonflable
Maquillage
Marrons chaud
Vin chaud
Barbe à papa
Calèche du Père Noël  
Goûter offert aux enfants (dès 16 h 30)
• Place Office Tourisme :
Jeux jubils gratuits (jeux géants en bois) à 
partir de 6 ans possibilité pour les parents 
de jouer avec leurs enfants. Crêpes, chichis

PERMANENCE 
ENTRAIDE ACAP (PEA)
Maître Sandrine Bertrand, avo-
cate à Pernes-les-Fontaines et 
à Mazan, a assuré une première 
permanence, dans le bureau de 
l’association, le vendredi 6 no-
vembre dernier. 
Les adhérents ayant pris rendez-
vous au préalable ont pu bénéfi-
cier de ses conseils avertis à titre 
gracieux. 
Une opération qui sera recon-
duite prochainement.

VITRINES DÉCORÉES POUR LE 
CARNAVAL

En vue du prochain Carnaval qui aura lieu le 
23 avril prochain, l’équipe de Trait d’Union 
(Association des parents d’élèves) propose 
d’aider les commerçants à décorer leur vitrine 
en organisant des ateliers un ou deux lundis 
après-midi, durant desquels les commerçants 
seront assistés pour réaliser les décors sur le 
thème du carnaval. 
Les commerçants pourront bien évidemment 
dépêcher un membre de leur famille ou amis 
s’ils ne sont pas disponibles et Trait d’Union 
fournira le matériel de base (cartons, papiers, 
peintures etc…). Une participation de 5 à 10 
euros maximum sera peut-être demandée.
Pour tous renseignements merci de contacter 
l’Acap : tél 04.90.61.45.18. 

APÉRITIF D’ACCUEIL DES  
NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

Le 20 novembre dernier à l’Espace Saint Gilles, l’ACAP, en partenariat avec la municipalité, 
a accueilli les nouveaux commerçants et artisans pernois pour un apéritif de bienvenue.
Ils sont près d’une quarantaine de nouveaux à s’être installés dans notre commune au cours 
de cette année. M. le Maire a présenté chacun d’eux et un apéritif convivial leur a permis de 
se rencontrer et de lier connaissance.



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

INSTITUT SANDLAUR
À l’Institut Sandlaur, Sandrine et Lau-
rent vous accueillent dans un univers 
de détente, de relaxation et de bien-
être ambiant. Dans la salle de mode-
lage corporel, vous ressentirez une 
ambiance de sérénité, aux musiques 
douces, aux senteurs des îles et aux 
lumières tamisées. C’est un véritable 
havre de paix où vous pourrez décou-
vrir l’ensemble de leurs prestations 
notamment leur spécialité, le mode-
lage à quatre mains, mais il est possible 
également de choisir un modelage à 
deux mains par Sandrine ou Laurent. 
Tous les deux se sont formés au cours 
de nombreux voyages dans les Pays et 
les Îles D’ASIE.
Sandrine et Laurent précisent « nous 
aimons beaucoup donner, et ce, sans 
compter notre temps et notre éner-
gie ». Les modelages qu’ils dispensent 
visent le mieux-être des personnes 
grâce à l’exécution de mouvements 
des mains sur les différents tissus vi-
vants. Il n’a pas pour but de se subs-
tituer à des soins médicaux classiques 
ou encore à la kinésithérapie. 
Pensez à offrir un modelage pour les 
fêtes, vous serez sûr de faire plaisir !
Contact : Tél. : 07.83.57.52.48. - Email : san-
drinelemonier84@gmail.com - Tous les 
jours de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h - Le same-
di, le dimanche et en soirée à la demande. 
www.institut-sandlaur.e-monsite.com

SYLVIE GUILLAUME, 
CONSEILLÈRE EN FLEURS 

DE BACH
Les fleurs du Dr Bach, méthode simple 
et naturelle à partir de fleurs sauvages, 
permettent l’harmonisation de nos 
états émotionnels. Elles favorisent 
également le développement de 
notre personnalité et nous conduisent 
vers un mieux être. 
Passionnée par l’humain et par la 
richesse que donnent à nos vies les 
émotions, Sylvie Guillaume, conseil-
lère agréée en fleurs de Bach, vous ac-
cueille toute l’année. À votre écoute, 
elle détermine et vous prescrit les 
Fleurs (sous forme de flacon) qui vous 
aideront à gérer votre stress, votre fa-
tigue, surmonter vos angoisses, votre 
colère et votre tristesse, dépasser vos 
manques d’intérêt, positiver vos états 
négatifs, retrouver la pleine posses-
sion de vos moyens. Le conseil est 
adapté à votre individualité. De nom-

breux parents ont déjà fait appel à ses 
compétences dans la relation d’aide 
et à sa connaissance des Fleurs pour 
aider aussi leurs enfants à retrouver 
confiance, motivation, à gérer des 
problèmes de comportement ou des 
difficultés scolaires. Les fleurs de 
Bach s’adressent aussi aux femmes 
enceintes.
Sylvie Guillaume vous reçoit sur rendez-
vous à son cabinet au 24 avenue Paul de Vi-
vie - tél. : 06.72.32.12.43. / Site Web : www.
fleursdebach-avignon.com - sylviegfleurs-
debach@gmail.com

EMERGENCE, 
ACCOMPAGNEMENT EN 

THÉRAPIES DOUCES
Dans notre société actuelle empreinte 
de performance, il faut viser en tout 
l’excellence (professionnelle, familiale 
et sociale). Cette pression constante 
entraine une surcharge émotionnelle 
et physique.
Notre corps réceptacle de nos émo-
tions exprime son désarroi à travers 
un mal-être grandissant et provoque 
des troubles divers tels que le stress, 
l’angoisse et les périodes d’insomnies.
Emergence vous propose un lieu où 
vous pourrez vous poser et vivre l’ins-
tant à travers la sophrologie, tech-
nique de relaxation active et d’épa-
nouissement personnel, basées sur 
des exercices de respiration et de 
visualisation positives . Vous pourrez 
aussi découvrir le massage bien-être 
et ses bienfaits relaxants ainsi que la 
réflexologie plantaire qui permet de 
redynamiser l’énergie du corps.
Contact : Emergence, Geneviève Demey - 24 
avenue Paul de Vivie à Pernes les Fontaines 
- Tél. : 06.23.79.40.27. sur RDV

MC PEINTURE
Maud Compte a débuté son activité 
de peintre en bâtiment et décora-
tions au mois d’octobre dernier. Cette 
jeune passionnée de peinture qui a 
un bac en aménagement et finitions 
du bâtiment en poche, vous propose 
de peindre vos meubles, murs, portes, 
plafonds intérieurs ainsi que d’effec-
tuer toutes les peintures extérieures 
sauf les façades. Les devis sont gra-
tuits.
Contact : Maud Compte - Tél. : 06.28.55.91.19. 
- Email : compte.maud@gmail.com

bienvenue
ACAP est là !
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ANTONY PULLI,  
COACH LIFE, BUSINESS 
COACH, COACH SANE  

CERTIFIÉ EXPERT
Avez-vous remarqué que certaines 
personnes s’attirent des opportunités 
fantastiques et semblent réussir avec 
facilité, tandis que d’autres s’épuisent 
dans des actions sans obtenir les ré-
sultats escomptés ? Antony pense que 
ce n’est ni un hasard, ni une question 
de chance ! C’est la fameuse loi d’at-
traction.
Il est clairement établi aujourd’hui 
grâce aux neurosciences que notre 
mental, donc nos désirs, ne gèrent 
que très peu notre vie. En réalité, 
elle est conditionnée en grande par-
tie par nos croyances qui devant un 
événement nous font réagir de façon 
automatique. Pour attirer les bonnes 
opportunités, il faut les convaincre 
que ce que vous désirez est bon pour 
elles. Cette re-programmation est au-
jourd’hui possible grâce à la méthode 
SANE, Système d’Alignement Neuro 
Émotionnel. Cet outil fantastique est 
en train de révolutionner le monde du 
coaching car les résultats sont enfin 
au rendez-vous. La mission d’Antony 
sera de vous accompagner dans cette 
transformation avec la promesse que 
les opportunités que vous désirez se 
mettront sur votre route.
Contact : e-mail : antony.pulli@gmail.com - 
tél. : 06.73.83.00.52

    LE FIL DE VIRGINIE
Mme Virginie Faugier officie depuis 
plus de 15 ans dans la couture et la 
confection. Elle vient tout récem-
ment de créer son atelier de retouche, 
« Le Fil de Virginie », et propose ses 
services à toutes personnes recher-
chant un travail soigné et de qualité. 
Virginie saura répondre à vos attentes 
pour tous travaux de confection 
pour femmes et enfants, ameuble-
ment, cortège d’enfants d’honneur 
ou de mariage, vêtements liturgiques 
(confection et restauration) mais aussi 
de petite couture et de retouches. 
Contact : Le Fil de Virginie - 1275 Route du 
Thor aux VALAYANS - téL. : 06 21 89 48 43 - 
faugier.virginie@gmail.com

BOULANGERIE  
PLAUTRE

La Boulangerie Plautre (place de la 
Mairie) s’est agrandit. En effet, Mr et 
Mme Plautre ont repris l’ancienne bou-
langerie « Aux Délices des Fontaines » 
place du Portail Neuf. Ils insistent sur 
le fait que la fabrications du pain, des 
pâtisseries et autres viennoiseries se 
font sur place dans les deux boulan-
geries et par la même équipe qui se 
divise dorénavant en deux.
Contact : Boulangeries Plautre : Place du 
portail neuf : ouverture tous les jours sauf 
mardi de 6 h 30 à 13 et 15 h 30 à 19 h (sauf 
dimanche après-midi) – Tél 04 90 61 67 
61 - Place Aristide Briand (place de la Mai-
rie) : ouverture de 6 h00 à 19h30 non- stop. 
Fermé le lundi.

bienvenue
ACAP est là !
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LES FONTAINES DU RIRE DE L’ACAP : ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE. BRAVO !

5
6

Une fois encore le festival du rire a tenu ses 
promesses aux Augustins. Un succès assuré par 
la compagnie de l’Albatros qui a ouvert ce fes-
tival en interprétant « des pièces détachées et 
autres théâtres ». Mettre en scène de courtes 
fables et portraits qui portaient sur l’absurde, le 
tout avec humour sur les rapports des êtres hu-

mains entre eux, fût chose aisée, avec une inter-
prétation brillante par la troupe sur des pièces 
courtes de Jean-Michel Ribes. Place le samedi 
soir et le dimanche après-midi aux baladins des 
fontaines qui ont interprété « Quand monsieur 
Jourdain fait son show », une pièce inspirée du 
« Bourgeois gentilhomme » de Molière, avec un 

petit coup de jeune pour ce chef d’œuvre de 
la littérature française mis en scène par une 
équipe qui a endiablé la scène des Augustins.
Un bon week-end du rire grâce aux fontaines du 
rire de l’Acap qui ont enthousiasmé un public 
satisfait qui n’a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

PRÉCISION : dans notre dernière édition, nous vous présentions 
Frédérique Vernier, coach et consultante nouvellement installée à 
Pernes. Son n° de tél. est : 06.28.22.78.94.
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ASSOCIATION DES RIVERAINS  
ET AMIS DU CHEMIN DE ST GENS :  

gros travail face à l’incivisme
Avec une cinquantaine de participants, dont les adolescents de l’espace jeu-
nesse avec leur animatrice et les adjointes Nadia Martinez et Josiane Tra-
niello, l’opération nettoyage du chemin de St Gens a permis de ramasser 2 
bennes de déchets, c’est une belle réussite. La bataille engagée depuis plu-
sieurs années par cette association qui lutte contre les décharges sauvages 
de matériel de maçonnerie, plastiques, roues de voitures, machines ména-
gères, voire cette année des chaises cassées..., n’est pas gagnée, puisque 
tous les ans, on recommence la même opération, mais il y a du mieux. 

Autre cheval de bataille pour cette association présidée par Josette Jouve, 
le centre d’enfouissement d’Entraigues pour qui « l’agrandissement de 14 
ha de cette décharge est une véritable bombe à retardement à risques pour 
toute la région ». Pierre Gabert, présent, a précisé que son conseil munici-
pal avait voté une motion contre cet agrandissement d’enfouissement des 
déchets à Entraigues. Christine d’Ingrado-Bertheau, qui a créé l’ADECV 
à Entraigues, a présenté toutes les inquiétudes qu’un tel projet génère. 
Autre sujet de préoccupation pour l’association : la gravière de 15 ha toute 
proche, que va-t-elle devenir ? Que va-t-on mettre dedans ? À l’issue de 
cette matinée de nettoyage qui s’est achevée par un apéritif dînatoire pré-
paré par chacune des participantes, les projets de prochaines actions, dont 
certaines pourraient être musclées, étaient sur toutes les lèvres. 

39

3e TRIMESTRE 2015  : 119,06 TONNES
Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour 
préserver l’environnement et réduire le coût de revient des ordures 
ménagères ! Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en aug-
mentation permanente : on compte sur tous pour y arriver. Pour tous 
renseignements complémentaires concernant vos déchets, veuillez 
téléphoner aux Services Techniques de la commune au 04  90  61  64  91.

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE À PERNES ET AUX VALAYANS DEPUIS 2013

L’OLIVERAIE DE PUY BRICON FOURNIT 
CETTE ANNÉE 76 LITRES D’HUILE D’OLIVE 

POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Quelque 300 oliviers sont la propriété de la ville de Pernes à Puy Bricon. 
La cueillette des olives sur le site a été effectuée par l’Université Popu-
laire du Ventoux (UPV) et par les élèves de première année (CAP métier 
agriculture), du lycée agricole la Ricarde de l’Isle-sur-Sorgue et leurs pro-
fesseurs d’agronomie. Celle des oliviers présents dans les espaces verts de 
la ville a été effectuée par le service des espaces verts. La récolte de cette 
année 2015 a été de 398 kg et a permis la production de 76 litres d’huile 
d’olive complètement biologique, les arbres ne subissant aucun traitement 
chimique. Une bonne saison si l’on tient compte que tous les oliviers ne 
sont pas encore en état de produire.

À la suite de cette récolte, les élèves et les salariés en insertion de l’UPV 
ont assuré le nettoyage du terrain, désherbage à la main, épandage de ma-
tière organique au pied des arbres, pose de pièges à mouches etc. 
Autre constat, la mouche de l’olive, si terrible l’année dernière, a fait très 
peu de dégâts cette année, une très bonne nouvelle. L’huile sera prochai-
nement remise aux restaurants scolaires de la ville pour la préparation des 
vinaigrettes qui seront servies aux élèves et aux seniors. 
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APRÈS LES FÊTES, 3 COLLECTES 
SERONT ORGANISÉES LES 

MERCREDIS 6, 13 ET 20 JANVIER 
2016 POUR RÉCUPÉRER  
VOTRE SAPIN DE NOËL

Tous les ans après les festivi-
tés les gens se débarrassent des 
sapins de Noël. Logiquement ils 
devraient être amenés à la déchet-
terie, ce qui n’est toujours pas le 
cas ; ainsi on les retrouve sur les 
trottoirs à côté des poubelles, par-
fois même dans les poubelles, ce 
qui est interdit. Aussi, afin de leur 
donner une seconde vie grâce au 
recyclage, la ville de Pernes a 
décidé d’effectuer trois collectes :
- la 1ère le mercredi 6 janvier, 
-la 2e le mercredi 13 janvier 
- et la dernière le 20 janvier. 
Comme pour les sacs jaunes, il 
est demandé de les sortir le mardi 
soir, pour les intra muros devant 
la porte, pour les extra muros à 
l’endroit des containers collec-
tifs. À noter que les sapins de 
Noël font partie des déchets verts 
et ne rentrent pas dans le cadre de 
collectes de déchets alimentaires. 
Afin d’être en phase avec le 
tri sélectif, qui fait économiser 
beaucoup d’argent aux collectivi-
tés, donc aux citoyens (une esti-
mation a été publiée, le coût des 
sapins déposés sur les trottoirs est 
de 600 € par tonne pour leur ges-
tion, contre 90 € en collecte orga-
nisée). Merci de respecter ces 
collectes dans l’intérêt général.

LES DÉCHETS ACCEPTÉS À 
LA DÉCHETTERIE 

Végétaux, encombrants, gravats, 
bois, carton, métaux/ferraille, dé-
chets d’équipements électriques 
et électroniques : petits appareils 
(ventilateurs, sèche-cheveux, cal-
culatrices...), écrans, gros électro-
ménager froid (frigo, congélateur, 
climatiseur) et hors froid (machines 
à laver, gazinière, cumulus), verre, 
textile, linge et chaussures, piles, 
lampes et ampoules, cartouches 
d’encre, radiographies, batteries 
automobiles, huile de vidange, 
huile alimentaire.

RAMASSAGE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 

Attention, il n’y aura pas de tour-
nées d’ordures ménagères les 25 
décembre et 1er janvier.

DU NOUVEAU À LA DÉCHETTERIE 
INTERCOMMUNALE DES JONQUIERS : 
depuis le 1er décembre pour les professionnels  
et à compter du 1er janvier pour les particuliers

Un système de contrôle d’accès 
est en train d’être mis en place à 
la déchetterie intercommunale des 
Jonquiers, rentré en vigueur depuis 
le 1er novembre dernier. 

LES OBJECTIFS ? 
• Vérifier l’origine des apports et le 
type d’usager
• Faciliter le rôle des agents de la 
déchetterie avec des éléments de 
justification pouvant permettre de 
refuser des dépôts
• Enregistrer, suivre et analyser la 
fréquentation et les catégories de 
déchets apportés par type d’usager.
Chaque apporteur (professionnel 
et particulier) va donc se voir attri-
buer une carte magnétique qu’il 
devra présenter à chaque passage 
avec une pièce d’identité pour pou-
voir accéder au site.

POUR LES PARTICULIERS
- les dossiers peuvent être retirés 
aux Services Techniques de la ville 
de Pernes les Fontaines ou télé-
chargés sur le site www.pernesles-
fontaines.fr et rapportés complé-
tés à la déchetterie même ou aux 
Services Techniques de Pernes les 
Fontaines, (route d’Althen, tél. : 04 
90 61 64 91 technique@pernesles-
fontaines.fr)
- chaque demandeur sera appelé 
quand son badge sera prêt afin de 
venir le récupérer aux Services 
Techniques de Pernes
- les badges seront obligatoires 
pour accéder à la déchetterie à 
compter du 1er janvier 2016

POUR LES  
PROFESSIONNELS

- les dossiers peuvent être retirés 

à la déchetterie ou au siège des 
Sorgues du Comtat à Monteux, 
mais doivent être rapportés com-
plétés uniquement aux Sorgues 
du Comtat
- le dossier est remis au deman-
deur professionnel uniquement 
en échange de son ancienne carte 
papier (il sera donc obligé de rame-
ner sa demande de badge s’il veut 
pouvoir à nouveau accéder à la 
déchetterie)
- dans la mesure du possible le 
badge sera remis dès réception du 
dossier rempli. Le professionnel 
pourra être invité à venir le récu-
pérer par la suite s’il s’avérait im-
possible de remettre le badge dès 
l’inscription
- les badges seront obligatoires 
pour accéder à la déchetterie dès 
le 1er décembre 2015.
Renseignements pratiques : La 
Déchetterie intercommunale des 
Jonquiers, Les Jonquiers, route de 
Velleron. Contact : 04.90.61.55.91. 
La déchetterie est ouverte du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h, le samedi de 9 h à 17 h sans 
interruption (Attention, pas d’ac-
cès aux professionnels le samedi).

INFORMATION 

La déchetterie sera fermée les 24 
et 31 décembre à partir de 12 h et 
les 25, 26 décembre, 1er et 2 jan-
vier toute la journée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Eco-systèmes est un organisme 
à but non lucratif, présent à la 
Déchetterie intercommunale des 
Jonquiers depuis 2010, qui assure 
la mise en place d’un dispositif sur 
tout le territoire français pour col-

lecter, dépolluer et recycler les dé-
chets d’équipements électriques et 
électroniques en fin de vie (DEEE)
En 2014, 184 tonnes de DEEE ont 
été collectées à la Déchetterie des 
Jonquiers (soit 18.956 appareils 
électroniques) et acheminées vers 
des sites de traitement pour y être 
valorisées.
L’obtention de matières premières 
secondaires est essentielle pour 
économiser les ressources de notre 
planète. 
Les matières recyclés ont ainsi 
permis en 2014 l’économie de 215 
barils de pétrole brut et ont évité 
l’émission de 113 tonnes de CO2 !!

QUE DEVIENNENT 
LES MATIÈRES 
RECYCLÉES ?

• Les métaux non-ferreux : 
l’aluminium est utilisé dans la 
fabrication de pièces automo-
biles comme la culasse ou le 
collecteur d’échappement. Le 
cuivre est affiné et sert à la fa-
brication de nouveaux câbles.
• Les plastiques recyclables : 
Ils sont recyclés en pièces ca-
chées pour l’automobile. Les 
mousses isolantes servent de 
combustibles dans les inciné-
rateurs spécialisés.
• Les métaux ferreux : Ils sont 
principalement réutilisés pour 
faire des armatures métal-
liques pour la construction. 
• Les tubes cathodiques : le 
verre des tubes çathodiques 
sert à fabriquer des matériaux 
de construction
Extraire et neutraliser les 
substances potentiellement 
dangereuses présentes dans 
les DEEE sont les missions 
confiées à l’organisme Eco-
Systèmes à la demande des 
Sorgues du Comtat. 
À titre d’informations ce sont 
236 kg de condensateurs, 
187 kg de gaz (CFC, hydro-
carbures des réfrigérateurs), 
285 kg de piles et batteries et 
78 kg de cartouches de tonner 
issus de la Déchetterie des 
Jonquiers qui ont pu être trai-
tés en 2014.
Merci pour ces résultats et 
continuons nos efforts pour le 
bien être de tous !



Renseignements : Services 
Techniques 04 90 61 64 91 Quels sont vos déchets ? Où les porter ? Jours d’enlèvement 

ou d’ouverture

SACS JAUNES : 
tri sélectif 
individuel

Bouteilles plastique : lait, jus de fruit, 
eau, lessive, produits ménagers... 

Boîtes de conserve et canettes alu.
Cubitainers de vin format bidon

Emballages cartons : barils de lessive, 
briques de jus de fruits, lait ou soupe, 
suremballages et cartons de pots de 

yaourt, emballages biscuits.
Journaux et revues (sans film plastique)

Devant votre domicile, si vous êtes 
équipé d’une poubelle individuelle.

À côté des gros containers de votre quar-
tier si votre poubelle n’est pas ramassée 

devant votre domicile.

Ils peuvent également être déposés à la 
déchetterie

Le mercredi matin seulement 
(NE SORTIR LES SACS JAUNES 

QUE LE MARDI SOIR !)

POUBELLES, SACS NOIRS 
OU CONTAINERS 

INDIVIDUELS 

Bouteilles plastique d’huile végétale
Pots de yaourt - Sacs plastique

Emballages ou suremballages plastique
Polystyrènes - Déchets alimentaires  

et divers

idem sacs jaunes (ci-dessus)

NE SORTIR VOS POUBELLES 
(CONTAINER INDIVIDUEL OU 
SAC NOIR) QUE LA VEILLE AU 

SOIR DU JOUR DE RAMASSAGE

VERRES
Bouteilles verres - Bris de verres. Bocaux 
(uniquement le verre) Pas de vaisselle ni 

d’ampoule.

Conteneurs situés aux points propreté 
de la ville

Entrée des services techniques (route 
d’Althen), parking du cimetière et les 

places du marché à Pernes et aux Valayans

DÉCHETS VERTS

Bois de taille - Herbes - Feuilles - 
Branches - Ronces, etc. Pensez au 

compostage à domicile des tontes de 
gazon, feuilles, tailles de végétaux, 
épluchures. Pour cela, équipez-vous 
d’un composteur (à commander aux 
Services Techniques 04 90 61 64 91)

Déchetterie intercommunale 
Route de Monteux/Velleron

Ouvert toute l’année,  
sauf les dimanches et jours fériés,  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h à 17 h

ENCOMBRANTS Électroménager, mobilier cassé,  
véhicules deux roues

Passage à votre domicile d’un camion 
qui les portera à la déchetterie 

intercommunale Route Monteux/
Velleron. Collecte gratuite.

Passage le jeudi dans la journée sous 
certaines conditions : Inscription avant 

le mercerdi 12 h auprès des Services 
Techniques (tél. : 04 90 61 64 91), nombre 

limite d’objets, lieu de stockage des 
encombrants à l’extérieur de la propriété 

privée uniquement

PILES Piles en tous genres (montre, appareil 
photo, lampes, etc.)

* Les porter chez un bijoutier ou chez un 
horloger (pour les piles boutons)

* Les mettre dans les conteneurs : à l’ac-
cueil de la Mairie de Pernes ou l’annexe 

des Valayans - au Centre Culturel des 
Augustins - dans les tabac-presse de la 

ville - à l’Espace jeunesse - à Intermarché

Heures d’ouvertures des établissements 
municipaux : pour la mairie de Pernes, du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 

à 17 h 30 et jusqu’à 16 h le vendredi.  
Pour la mairie des Valayans : ouverture  

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

TEXTILES

Vêtements utilisables

Association d’entraide et de secours 
Marie-Paule

Secours Catholique

Anatoth

Croix-Rouge

Dépôt tous les jours ou sur RV  
115 avenue de la Gare, tél : 04 90 66 47 04

Dépôt tous les mardis de 9 h à 11 h et de 
15 h à 17 h au local de l’association 182 av. 

de la gare ou sur RV (04 90 66 49 62)

Le matin du lundi au vendredi, ZA Prato I 
344 chemin de la Prato (04 90 67 06 26)

Salle de Cheylus à la Mairie de Pernes, les 
derniers lundis du mois (04 90 61 67 07)

Textiles et vêtements
utilisables ou non

* Conteneurs Provence Relais situés aux 
points propretés de la ville  

(Place du marché à Pernes, route d’Althen 
à l’entrée des services techniques,

parking du cimetière et place du marché 
au hameau des Valayans)

* Déchetterie Intercommunale  
Route de Monteux/Velleron

Ouvert toute l’année,  
sauf les dimanches et jours fériés,  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h à 17 h

DIVERS

Déchets automobiles : 
huiles de moteur - batteries Déchetterie Route de Monteux/Velleron idem textiles inutilisables (ci-dessus)

Pneus Les pneus usagés sont récupérés par  
le garagiste à l’achat de pneus neufs Heures d’ouvertures des établissements

Médicaments (mettre à part les aiguilles et 
les déchets dérivés du sang) Pharmacies Heures d’ouvertures des établissements

DU RESPECT DE CES INDICATIONS DÉPEND NOTRE QUALITÉ DE VIE !

TOUS NOS DÉCHETS ONT UNE SOLUTION D’ÉLIMINATION GRATUITE
Il est demandé à chaque habitant de la commune de bien vouloir respecter scrupuleusement les consignes du tableau ci-dessous, et ce pour des raisons de 
citoyenneté, d’économie financière, de respect de l’environnement et de respect des générations futures qui devront trouver une terre la plus belle possible.

Ne prenons plus la Nesque, la Sorgue, les bas côtés des routes,  
les collines, les abords des conteneurs pour des décharges !



HARICOT MAGIQUE
Librairie - Salon de thé
95 place Louis Giraud

mardi au samedi, de 10 h à  
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

04 88 50 85 05
www.leharicotmagique.com

Côté Sud - Pépinière
du lundi au samedi

372 chemin de la Chapelette
(à côté du camping Les fontaines)

04 90 61 28 05
www.pepinierecotesud.fr

IMAGINE HABITAT
Courtage en travaux
Permis de construire

175 cours de la République
06 26 25 61 85

A’SUD FERMETURES
Portail automatique

Protection contre le vol Alarme
ZA la Prato II

41, Alléee de Provence
04 90 67 25 13

caFé de la place
Cuisine traditionnelle 

Bar à vin
Place Aristide Briand

04 90 61 32 80

Station Service  
Michel Courty

542 av. Charles de Gaulle
04 90 66 56 88

du lundi au vendredi 6 h 30 à 20 h 
sam. 7 h à 20 h - dim. 8 h à 12 h 30

Richard Louis 
Communication

Conseils en communication
Catalyseur d’idées  
20 rue Gambetta

04 90 51 57 50  /  06 85 30 20 62

LAB 709
Signalétique intérieure 

et extérieure
06 19 92 62 26

GARAGE DES FONTAINES
Entretien - Réparation Mécanique

Carrosserie et vente VN, VO
Route de l’Isle

04 90 66 56 41 

AUTOVISION
(Contrôle technique automobile)

Jean-Luc BARTHÉE
C.C.T de Prato
ZAC de Prato II
04 90 60 72 22

Chez Lenny
Restaurant -  

Bar à vin - Tapas
2771 route de Mazan
04 13 07 91 67

FAREL Jean-Louis
Loueur de véhicules

643 route de Mazan
04 90 66 53 55

Cordonnerie pernoise
clés minute, gravure, tampons, maroquinerie, 

plaques d’immatriculation, plastification

33 avenue Jean Jaurès
04 90 30 06 75 - 06 63 71 10 06

électricité générale
DELUBAC Michel

1194 chemin de Canet

04 90 61 62 92

Pascal VALIN
Maître d’œuvre en bâtiment

1147 chemin des Traversiers
06 85 33 74 84

Cuisine & Vous
Vente et installation de cuisines

Claire CHABAS 
18 allée de la Prato 1

04 90 60 17 00 / 06 75 51 63 00
www.cuisines-et-vous.com

EXAFIELD
Étude de marché dans le

domaine de la santé
20 rue Gambetta
04 32 80 71 41

PROXI CONFORT
É L E C T R O M É N A G E R

I M A G E  &  S O N
Ouvert du lundi au samedi

600 av. Charles de Gaulle (parking Weldom)
04 90 66 54 04

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
C’est Noël, mettons Pernes et les Valayans en fête en faisant vivre nos commerces

Noël avec les  
commerçants et artisans de 

l’ACAP
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HELIBLUE : UN INVENTEUR PERNOIS DANS L’AIR 
DU TEMPS, LAURÉAT DU CONCOURS LÉPINE

Christophe Martinez, respon-
sable de la société pernoise Cla-
rys, vient de remporter le presti-
gieux Concours Lépine Européen 
de Strasbourg, avec une éolienne 
domestique qu’il a intégralement 
imaginée et construite : une éo-
lienne à 6 pales qui se régule seule 
sous l’action du vent. . 
Il y a du génie chez Christophe 
Martinez, cet inventeur modeste 
qui ose tout simplement dépasser 
les cadres et donner libre cours 
à ses idées en s’appuyant sur de 
solides expériences et chose rare 
qui n’a peur de rien. Dessinateur 
industriel de formation, après 15 
ans d’expériences diverses sidé-
rurgie, aéronautique, automobile, 
machine spéciale, forage minier...
et bien d’autres encore, il créé en 
2005 sa marque Clarys.
Christophe gère son entreprise, 
mais c’est avant tout un homme de 
terrain, d’atelier, de  « concret » ! 
Aussi à l’aise avec un logiciel de 
dessin industriel qu’avec un poste 
à souder, il réunit à lui seul quasi-
ment toutes les compétences né-
cessaires au développement et à la 
fabrication d’un produit…
Et ce sont ses compétences ac-
quises au fil du temps alliées à un 
intérêt particulier pour le dévelop-
pement durable et les questions 
énergétiques (et une curiosité cer-
taine dans ces domaines) qui vont 
le conduire au développement 
d’Héliblue.
Tout démarre ainsi…
Son voisin installe une éolienne 
domestique... Cette nouvelle ma-
chine l’intrigue autant qu’elle le 
dérange. Il la trouve bruyante, très 
bizarrement conçue, inesthétique, 
et apprend en plus qu’elle est loin 
de produire autant que ce que son 
fabricant l’annonce ! Il ne lui en 
faut pas plus pour se pencher sur le 
sujet... Comme il l’a toujours fait 
pour les sujets qui l’intéressent, il 
se documente largement, entame 

des recherches ciblées... et constate 
alors que le domaine du petit éolien 
utilise des techniques datées et em-
preintes de « croyances »...
Sans a priori d’aucune sorte, il se 
met alors devant son ordinateur et 
dessine Héliblue : nous sommes 
en juillet 2014. En parallèle de 
son activité, il peaufine le dessin, 
achète ou fait fabriquer les pièces 
nécessaires, réalise l’assemblage : 
la machine sera mise au vent moins 
de 10 mois après, fin avril 2015 !
Et les essais confirment la théo-
rie : son système de régulation par 
pas variable passif fonctionne et la 
machine produit 60  % d’énergie 
en plus avec 6 pales qu’avec 3. En 
parallèle le brevet a été déposé...
Héliblue utilise la technologie du 
pas variable pour sa régulation.
En effet, le vent n’est pas une 
énergie facile à domestiquer, et les 
éoliennes ont besoin d’un système 
qui limite leur régime de rotation 
une fois la puissance maximale 
atteinte.
Ce système est utilisé pour toutes 
les grandes éoliennes mais qua-

siment pas dans le petit éolien. 
Il est le plus noble et le plus effi-
cace, car précis, silencieux et évi-
tant les contraintes mécaniques et 
autres turbulences aérodynamiques 
que génèrent ceux utilisés par la 
majorité des fabricants de petites 
éoliennes.
L’invention réside dans le système 
de pas variable d’Heliblue : il est 
de type passif, c’est à dire qu’il 
n’utilise que la force générée par 
le vent et la rotation de l’hélice 
pour s’actionner (en clair, quand 
la force du vent augmente, chaque 
pale s’incline, et offre ainsi moins 
de prise au vent... pour limiter sa 
vitesse de rotation).
Sa conception et son fonctionne-
ment sont fiables car totalement 
mécaniques, cela évite les risques 
de dysfonctionnements souvent 
liés à la présence de composants 
électriques, électroniques ou hy-
drauliques, et tous les inconvé-
nients qui en découlent.
Plutôt que de lutter contre le vent, 
comme le font les éoliennes clas-
siques, ce qui les rend bruyantes et 

rend leur régulation imprécise, le 
pas variable se modifie et permet 
à l’hélice de se « visser » littérale-
ment dans le flux d’air, telle une vis 
dont on modifierait en permanence 
le pas. Aucun système aussi perfec-
tionné qu’il soit ne peut être aussi 
précis, réactif, efficace et fiable. 
Pour Heliblue c’est le vent qui sou-
met la mécanique, et non l’inverse, 
parce que cela se passe beaucoup 
mieux quand on ne lutte pas contre 
la nature !
La suite ? un premier prix au 
concours Lépine Européen 2015, 
une médaille d’or et un stand pour 
présenter l’éolienne au Concours 
Lépine International de Paris 
en 2016. Des récompenses qui 
ouvrent très largement les portes 
d’un avenir prometteur pour ce 
Pernois inventif, qui peut, d’ores et 
déjà produire une machine rentable 
dans la majorité des pays d’Europe. 
Quelques chiffres : 
- À partir d’une vitesse de vent de 
11 m/s (39 km/h) le système entre 
en action et commence à réguler 
le régime de rotation. Il s’actionne 
de manière progressive jusqu’à 
14 m/s, stabilise le régime de ro-
tation et la puissance au-delà de 
cette vitesse et la production même 
en cas de rafales fortes et rappro-
chées.. 
- Heliblue produit – pour une vi-
tesse moyenne de vent de 18km/h 
– 8 à 10 000 kWh à l’année, soit 
la consommation moyenne d’une 
maison.
- Premières installations prévues 
en 2017
- Coût d’équipement prévision-
nel : 25 000 € (avec une production 
annuelle moyenne de 8 000 kw.h, 
un prix au kw.h de 25 cts, Héliblue 
s’amortit sur 12 ans.)
Contact : Heliblue - 97 allée des 
Alpilles - 84210 Pernes-les-Fon-
taines - tél. : 07.86.11.24.21 - www.
heliblue.net

Pierre Gabert, Maire de Pernes les Fontaines a tenu à féliciter 
Christophe Martinez à l’occasion de la présentation d’Héliblue en 

présence de ses adjoints, des responsables des Sorgues du Comtat et de 
l’Association des Commerçants et Artisans Pernois.

Après 2 ans d’existence, la ferme 
des possibles conforte sa vocation 
première, celle de nourrir une po-
pulation locale avec des produits 
sains, saisonniers et ce dans le res-
pect total des biodiversités. Non, 
l’agroécologie sur une petite sur-
face n’est pas une utopie et permet 
de cultiver humblement et simple-
ment des valeurs fortes. 
Aussi, la deuxième vocation de 
la ferme, plus pédagogique, doit 
désormais s’appuyer sur une asso-

ciation « sœur » qui portera une 
mission de transmission, de par-
tage, d’influence territoriale large à 
travers des actions concrètes et non 
politiques à destination d’acteurs 
divers ; citoyens, jardiniers, insti-
tutions, acteurs du monde agricole, 
chefs de cuisines collectives…

La force de cette future associa-
tion sera de s’appuyer sur un pro-
jet paysan opérationnel, viable, 
transparent et hautement respon-
sable qui mettra tout en œuvre pour 
accompagner de beaux et grands 
projets, rassurer et convaincre les 
sceptiques et ce sans aucune de-

mande de contrepartie. L’objectif 
est de créer l’association cet hiver, 
structurer différentes commissions, 
identifier les opportunités d’actions 
à court terme. 
Si vous êtes intéressé par ce pro-
jet, pensez pouvoir y contri-
buer, contactez Nicolas Borde 
06.11.74.89.07. ou contact@lafer-
medespossibles.com. 
Une première réunion se tiendra en 
tout début d’année 2016.

APPEL À VOLONTAIRES POUR CRÉER UNE ASSOCIATION COMPLÉMENTAIRE  
D’UNE FERME PERNOISE EN AGROÉCOLOGIE



LA JARDINERIE  
DES FONTAINES

Pascal Beveraggi
Jardinerie, animalerie, décoration  

intérieure/extérieure et création de jardins
723, Gde Rte de Carpentras 

04 90 66 41 22

APPEL PLOMBIER
Jean-Marie Monterde

Plomberie-Chauffage
Professionnel Gaz - Artisan Handibat

3, Lot. la Toscane
04 90 66 48 35

CARROSSERIE
LIFTING AUTO

eNtretieN mécaNique • tôlerie

PeiNture • sablage

Route d’Avignon
www.claauto.fr - 04 90 66 47 98

La Mousse Gourmande
des bières d’exception

Dégustations-ventes
52 rue de la Porte Notre-Dame 

06 80 88 39 87
www.lamoussegourmande.com

CONSERVERIES  
RAYNAUD

325, chemin de Prato Plage
04 90 66 54 37

contact@conserverie-raynaud.fr

PASCALUMINIUM
F A B R I C AT I O N  E T  P O S E
menuiseries alu/pvc - véranda, moustiquaire,  
volet roulant - réparation - store intérieur et  

extérieur, remplacement de vitrage
511 avenue Charles de Gaulle

 06 23 75 33 38 /  04 90 34 55 12

M.G. Imprimerie
Création graphique

Impression offset et numérique
Sites internet

Prato 2 - 198, allée de Provence
www.imprimerie-mg.fr - 04 90 670 670

BAR-TABAC BRASSERIE
LA PAROISSE

44, place Notre-Dame
04 90 61 32 30

ISABELLE PREAU
Décoration & Conseils
Relooking Immobilier

Home Staging
06 30 44 27 12 
04 90 61 55 72

Audace Coiffure
avec ou sans rendez-vous

Pour une injection de soin réalisée en salon, 
Audace coiffure vous offre 5€ de réduction sur 

l’achat d’un produit Biolage 
Fermé le lundi - 25 av. Perle du Comtat

04 90 34 00 63

A.I.D. INFORMATIQUE
Assistance - Dépannage 
Installation informatique

4 rue des Lices 
06 23 23 85 58

Domaine La Camarette
VIN AOP VENTOUX BIO 

HUILE AOC BIO
CHAMBRES D’HÔTES

RESTAURANT
439 chemin des Brunettes 

04 90 61 60 78

NC SYSTÈMES
Conseils et services informatiques  

pour professionnels, artisans,  
associations et particuliers

722 chemin de Fontblanque
06 47 54 21 41

PEP’S Jean
Prêt-à-porter  

homme, femme, enfants
Habille de 4 à 77 ans
150 avenue du Bariot

04 90 66 81 38

Cave «Les Papilles»
Vin, Champagne, fromage,  

coffret cadeaux
place du portail neuF

06 89 43 81 07

PRESTAGITE
Intendance complète 

de résidences
224 route de la Buissonne

06 71 18 70 18

PAPETERIE ST-GILLES
Fournitures scolaires  

Fournitures de bureau 
Jeux et cadeaux pour les fêtes

11 cours de la République
04 86 38 19 52

FRÉNÉSIE
Prêt-à-Porter Féminin

72 avenue de la Perle du Comtat  
(face à la Caisse d’Épargne)

04 90 51 05 43

VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES
C’est Noël, mettons Pernes et les Valayans en fête en faisant vivre nos commerces

Noël avec les  
commerçants et artisans de 

l’ACAP
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FOULÉE DE L’ESPOIR : UNE BELLE COURSE  
EN FAVEUR DU TÉLÉTHON. MERCI !

Pour cette 2e édition de la foulée de l’espoir, organisée par l’association porteuse 
du Téléthon cette année, le club Vélocio Pernois, en partenariat avec le service des 
sports, c’est un plein succès avec une participation de 309 coureurs venus de toute 
la région, contre 243 en 2014. Les bénéfices de cette manifestation sont reversés 
à l’AFM (l’association française contre les myopathies). Participer pour une bonne 
cause explique sans aucun doute ce succès, sans oublier que l’organisation, le par-
cours, la convivialité qui règne au cours de cette journée sont aussi des facteurs de 
réussite. Au départ, on a pu voir la participation à la course de nombreux Pernois à 
commencer par l’adjoint aux sports Christian Sollier, et bien d’autres engagements 
comme « je cours pour ma forme » avec une trentaine de participantes, le club 
Vélocio qui ouvrait la course en vélos, etc., sans oublier de très nombreux enfants 
et jeunes. Une fois encore, un grand merci à tous les bénévoles, (sécurité, boissons, 
accueil, etc.) avec une quinzaine d’associations pernoises engagées, au service des 
sports, pompiers, police municipale qui étaient très mobilisés pour l’événement. 
On a noté à l’arrivée la présence de Martine Dechert, responsable départementale 
du Téléthon, ainsi que celle de Michel Prot, responsable de secteur. Le Téléthon 
2015 à Pernes a frappé un grand coup avec la foulée de l’espoir. 

JE COURS POUR MA FORME : PARCE QUE 
BOUGER, C’EST BON POUR LA SANTÉ !

On le sait, la sédentarité est considérée par 
l’organisation mondiale de la santé comme 
le quatrième facteur de risque de morta-
lité dans le monde. Or, toujours selon ce 
même organisme, l’activité physique pré-
sente des avantages importants pour la 
santé et contribue à prévenir les maladies 
non transmissibles. Ainsi une activité phy-
sique régulière suffisante, améliore la santé 
osseuse et les capacités fonctionnelles, 
réduit le risque d’hypertension, de cardio-
pathie coronarienne, d’accident vasculaire 
cérébral, de diabète, de cancer du sein, du 
côlon, et de dépression, réduit le risque de 
chute ainsi que de fracture du col du fémur 
et de fracture vertébrale, tout en étant fon-
damentale pour l’équilibre énergétique et 
la maitrise du poids.
Afin d’inciter les personnes à pratiquer une 
activité physique, les programmes de la 
forme ont été créés dans l’esprit « bouger, 
santé, convivialité ». Ce sont trois pro-

grammes, « Je bouge » (circuits d’exercices 
physiques), « Je marche» et «Je cours » : - 
accessibles aux débutants - élaborés sur une 
durée de 12 semaines à raison de 1 à 3 séances 
par semaine - accompagnés par un anima-
teur une fois par semaine - progressifs et res-
pectueux du rythme de chacun - permettant 
de profiter d’une dynamique de groupe.
Grâce à ces programmes, plus de 500 par-
ticipants dans le Vaucluse, dont une bonne 
moitié à Pernes-les-Fontaines, ont prati-
qué une activité physique en 2015, dans le 
plaisir, la convivialité avec un objectif de 
bien-être et de santé. 60 sessions ont été 
proposées dans le Vaucluse, avec possibi-
lité de démarrer soit au printemps, soit à 
l’automne, et des sessions d’entretien pen-
dant l’hiver et l’été. 
Vous voulez bouger avec nous ? Consul-
tez vite notre site internet : jecourspour-
maforme.com ou contactez-nous au 
06.72.59.84.51.

Dans quelques jours nous allons assister 
à un passage de témoin entre l’année 
actuelle qui va se terminer et l’année 

nouvelle qui va débuter. C’est tradi-
tionnellement l’époque des bilans pour 
chaque entreprise quel qu’en soit la 

L’ESPÉRANCE PERNOISE 2015-2016 nature. En ce qui concerne l’Espérance, 
nous ne garderons que les bons souve-
nirs, à savoir, pour l’équipe première 
des seniors une victoire en finale de la 
Coupe Rhône Durance et pour l’équipe 
réserve une fort brillante accession à 
l’échelon supérieur avec la montée en 
division honneur régionale.

L’année 2015 a été le théâtre de la fête 
du ballon ovale avec l’organisation de la 
Coupe du monde de rugby, l’année 2016 
sera, entre autres événements, la fête 
du ballon rond avec la tenue sur notre 
territoire du Championnat d’Europe 
des nations. Il est plus aisé de dresser le 
bilan de l’année écoulée que d’établir 
des pronostics pour la saison à venir, 
c’est pourquoi, en ce qui concerne 

notre club des rouge et blanc à ce stade 
de la compétition, nous nous conten-
terons de lui souhaiter que le meilleur.

En ces moments bien particuliers, 
l’Espérance Pernoise vous souhaite de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’an-
née et vous présente dès à présent ses 
meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année pour 2016.

Vos prochains rendez-vous sur 
le terrain : • dimanche 20 décembre : 
Pernes-Cagnes en DHR • dimanche 10 
janvier : Pernes-Carqueiranne en DH • 
dimanche 17 janvier : Pernes-Mandelieu 
en DHR • dimanche 24 janvier : Pernes-
Saint Rémy en DHR • dimanche 31 jan-
vier : Pernes-Salon en DH.

L’école du club CV Pernes a connu un 
plein succès pour la 6e manche du Tro-
phée VTT les Ores sur le site du château 
du Coudray à Aurel, avec la participa-
tion de 200 concurrents âgés de 6 à 16 
ans. Cette manifestation de reprise s’est 
déroulée sur le même site que l’année 
précédente en raison de son succès, 
avec un nouveau parcours. Le club pré-
sentait sept jeunes pour la course. 
Léa Moy en cadette finit à une très 
jolie 3e place et accède à son premier 
podium, alors que son frère Lilian finit à 
la 18e place en cadets. En minimes, Brice 
Collomb régulier tout au long de la sai-

son finit 6e. Antoine Rostang minime 
pour sa première année de compétition 
finit 25e. Les coureurs et les familles 
sont venus passer une agréable journée 
et ont apprécié l’organisation. 
Le beau temps était au rendez-vous, 
avec podium et cérémonie protoco-
laire digne des grandes compétitions. À 
noter qu’une quinzaine de participants 
bénévoles étaient présents dès la veille 
pour baliser le circuit, tenir les inscrip-
tions, la buvette etc, avec retrouvailles 
le soir autour d’un repas convivial et 
hébergement offerts par la colonie 
d’Aurel. 

AVEC CV PERNES, LES JEUNES SE SONT RETROUVÉS À AUREL  
POUR LA 6e MANCHE DU TROPHÉE VTT LES ORES : UNE BELLE RÉUSSITE



LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES 
Au cours du mois de septembre, le soleil et les moules-frites de 
la Grande Motte ont fait des heureux. Baignade pour certains, 
balade en bord de mer pour d’autres.

Les seniors sont toujours présents pour les manifestions per-
noises. La journée médiévale du 26 septembre a été l’occasion une 
fois de plus de se distinguer avec les costumes et la danse médié-
vale répétée pendant les cours de gym.

Grand succès du goûter dansant intercommunal qui a eu lieu le 7 
octobre au centre culturel des Augustins

La visite de la grotte Chauvet le 19 octobre, a été un véritable 
enchantement. Les 50 visiteurs sont tombés sous le charme des 
peintures de nos ancêtres.

LE CCAS LANCE UN APPEL 
 À LA SOLIDARITÉ

Lutter contre l’isolement social des seniors et des personnes han-
dicapées suppose avant tout d’encourager la participation des 
citoyens afin de développer un lien social avec les personnes fra-
gilisées.
À l’approche des fêtes de fin d’année qui renforcent malheureuse-
ment ce sentiment de solitude, le CCAS a décidé de lancer un appel 
auprès des habitants afin de créer un réseau de bénévoles prêts à 
donner un peu de leur temps pour les aînés et pour les personnes 
souffrant d’un handicap, et retrouver ainsi le plaisir du partage.
Si vous souhaitez en faire partie, merci de contacter le service ad-
ministratif du centre communal d’action sociale au 04.90.61.45.05, 
ou de vous présenter lors des permanences qui s’effectuent les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h dans nos bureaux.

C.C.A.S.
ACTION SOCIALE ET SENIORS

LE SERVICE DU PERNOBUS  
EN DIRECTION DES SENIORS ET/OU  

DES PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez des courses à faire sur la commune, des rendez-vous 
médicaux, des démarches administratives ou simplement des amis 
à qui vous souhaitez rendre visite, mais vous ne disposez pas de 
moyen de transport ? Pensez à réserver le Pernobus, qui fonctionne 
le mardi matin et jeudi après-midi. Mireille se fera un plaisir de 
vous conduire où vous le souhaitez sur le territoire pernois et va-
layannais moyennant un coût de 1,50 € l’aller-retour. Le véhicule 
est adapté aux personnes handicapées. 
Les réservations s’effectuent le vendredi auprès des services admi-
nistratifs en téléphonant au 04.90.61.45.05.
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PETIT RAPPEL PRATIQUE 
Pour participer au club Senior de Pernes ou des Valayans, il 
convient d’être âgé de 65 ans ou plus, de résider à Pernes ou aux 
Valayans (voire quelques adhérents de villes voisines) et de s’être 
acquitté d’une adhésion de 30 e pour l’année. 
Contact : CCAS, tél. : 04.90.61.45.05 - ccas@perneslesfontaines.fr



VIVRE ENSEMBLE
ÊTRE PERNOIS AUJOURD’HUI 

René Mérindol
Natif de Lumières, René découvre Pernes à l’occasion d’une démonstration 
de tracteur en 1956. Il s’y installera, développera son entreprise de travaux 
agricoles et terrassement et sera adjoint à la municipalité plus de 25 ans.

Retour au hameau de Lumières, à Goult - sur la route d’Apt - dans les années 
1930. René grandit dans la ferme familiale, perdue au milieu des collines. Son 
père, Gabriel est paysan, fermier, il est aussi communiste. Gabriel apprécie par 
dessus tout les longues conversations entre hommes, et le travail des champs 
en pâtit. Sa mère, discrète et efficace assure le quotidien à la ferme.
Leurs plus proches voisins, à 800 m, sont les habitants du monastère de Lu-
mières, et toute la famille entretient de bonnes relations avec les séminaristes, 
y compris Gabriel. 
Pendant la guerre, le père de René, part souvent la nuit, mitraillette en ban-
doulière rejoindre ses frères d’armes du maquis. De temps en temps, René, 
14 ans, est chargé de transporter le ravitaillement à plusieurs kilomètres, à 
la nuit tombée, et connait ses premières frayeurs. À la maison, personne ne 
parle de Résistance, c’est ainsi. Tout jeune, René, va aider les voisins, il aime ces 
nouveaux engins qui facilitent les travaux des champs, le tracteur. À la maison, 
son père est farouchement opposé à l’utilisation et à l’achat de la nouveauté, 
ce qui exaspère René. Lui est attiré par la belle mécanique et les prouesses 
de la machine. Il s’emploie donc dans les fermes alentours, en plus d’aider ses 
parents pour les travaux agricoles.
Un beau jour, il rencontre Denise au village et ensemble forment déjà des pro-
jets de vie, après le service militaire. C’est décidé. Dès son retour, René est 
employé par Paul Molina, un voisin agriculteur, il est bien payé, a loué une 
maison et peut décider de ses choix librement.
« Mais il ne veut pas faire le paysan toute sa vie » (Aucun dédain dans cette 
affirmation). Une rencontre avec André Chapelain des Baumettes va lui per-
mettre de travailler comme chauffeur-transporteur sur les routes du départe-
ment, puis Nice, Grasse, Grenoble... René roule et est heureux. Il charge foin, 
blé, paille, amandes, livre et règle les commandes pour son patron, au volant 
de son camion, une musette garnie de billets de banque sur les genoux.
Avril 1956, René, fait une démonstration de buttage des asperges avec un tout 
nouveau tracteur pour les agriculteurs pernois. Il apprécie le travail minutieux 
et cela se sait. Son cousin, lui propose de venir s’associer à lui dans sa petite 
entreprise de travaux agricoles. L’époque des mulets est terminée, les paysans 
ont besoin d’aide pour les labours. C’est aussi un moment où il y a du travail 
pour tout le monde. L’entreprise Meynard-Merindol se porte bien, achète de 
nouveaux engins, pelles mécaniques, bulldozer, scrapers…. Les employés ont la 
vie dure, car le patron aime le travail bien fait. 
10 h de travail, été comme hiver, ils reviennent souvent couverts de poussière. 
René comme les autres, ils sont chauffeurs, paysans, mécaniciens. Parfois il 
fabrique lui même, à l’atelier, les outils dont il a besoin, et n’hésite pas à aller 
en Italie chercher des machines spécialisées.Denise a pris en charge la gestion 
de l’entreprise, les commandes des pièces détachées et toute la partie admi-
nistrative passe entre ses mains.
Hervé de Chirée, maire de Pernes, demande à René de venir rejoindre l’équipe 
municipale et tout naturellement, il va s’occuper de la voirie et des services 
techniques. Tôt le matin, vers 5 h, avant de partir travailler pour lui, René pré-
pare les chantiers pour les employés communaux. Partout, des trous à boucher, 
des bâtiments à réparer, des chemins à nettoyer... Parfois il faut aller vite car 
des adjoints se sont engagés... à faire les travaux.
René a racheté la maison familiale de Lumières depuis longtemps et y va sou-
vent. Denise est décédée depuis deux années. Il continue de se promener au 
volant de sa voiture, pour le plaisir des paysages, la beauté des champs bien 
entretenus, et pour entendre le doux bruit d’une mécanique qui tourne à bon 
régime.  Pour le CCAS, Frédérique Pariset

LE CLUB SENIOR 
AUX VALAYANS : 

Venez nous rejoindre au 
club des Valayans, à la salle 
des fêtes, tous les mardis de 
14 h à 17 h pour un moment 
convivial autour de l’ani-
matrice Isabelle Pujol. 

Activité ludique, échanges 
et jeux sont proposés sui-
vant les désirs de chacun. 
Sans oublier que le deu-
xième mardi du mois, un 
loto est organisé pour le 
plus grand plaisir de nos 
adhérents.

A VOS  
AGENDAS 

- 14/01 : loto offert  

par l’Amicale du Don 

du Sang

- 25/01 : visite des 

mines de Cap  

Garonne au Pradet 

(Var), anciennes 

mines de cuivre

- 11/02 : loto

- 20/02 : omelette aux 

truffes à Richerenches 

- 24/02 : visite du musée 

de la lavande à Cous-

tellet et repas  autour 

d’un couscous royal

- 7/03 : visite du  

musée des Arcades au  

Centre Hospitalier de  

Montfavet 

Sans oublier, les 2  

spectacles offerts en 

janvier et février, par 

l’espace jeunesse à 

l’occasion de la tradi-

tionnelle galette des 

rois et des crêpes. 

UN ATELIER NUMÉRIQUE BIENVENU 
POUR LES SENIORS

Les seniors ont pu bénéficier de l’expérience numérique des 
jeunes de l’Espace jeunesse municipal. Après avoir étudié les be-
soins ensemble, les seniors ont pu leur faire part des problèmes 
rencontrés au quotidien en matière de téléphonie ou d’informa-
tique (télécharger des photos sur ordinateur, changer de sonnerie 
téléphonique, taper un courrier, etc.) et des conseil précieux et 
des solutions appropriées ont pu leur être apportés tout au long 
de cette journée. Félicitations à l’Espace jeunesse pour cette heu-
reuse initiative.  

Pour plus de renseignements 
concernant ces sorties et bien d’autres..., vous 

pouvez contacter l’animatrice Nadine Norindr au 06.83.31.43.55.
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Rien ne sert de courir il faut 
partir à temps, une devise bien 
huilée à Pernes, où lundi 9 no-
vembre Pierre Gabert et Didier 
Carle ont planté, une fois encore, 
le décor de cette fête du patri-
moine, qui sera gérée à partir 
du service culturel avec Georgia 
Neyron. Que du vrai de l’authen-
tique, Pernes va revivre 150 ans 
en arrière. 
Une première réunion pour cette 
fête du patrimoine des 16, 17 et 
18 septembre 2016, qui prouve 
que les Pernois y sont attachés, 
puisque la salle des Augustins 
était pleine, avec des gens moti-
vés, porteurs de projets anciens 
et nouveaux. 
Cette première prise de contact a 
permis de réitérer les consignes : 
ce n’est pas un spectacle, c’est 
un village qui vit avec ses habi-
tants 150 ans en arière, on ne se 
déguise pas on se costume, on 
retrouve le savoir-faire des an-
ciens, on boit, on mange selon les 
recettes d’autrefois. 
2016 sera la 10e fête du Patri-
moine, elle doit être encore plus 

magnifique que les précédentes, 
pour ce faire tous les habitants 
doivent être acteurs en se cos-
tumant comme au XIXe siècle, 
en décorant leur maison à 
l’ancienne, en assurant, s’ils le 
peuvent, une animation qui rap-
pelle la vie des anciens, en orga-
nisant une exposition, etc.
La prochaine réunion aura lieu 
le lundi 25 janvier aux Augustins 
à 18 h 30, en attendant des ques-
tionnaires ont été remis aux par-
ticipants afin qu’ils présentent 
leurs projets et commencent à 
prévoir leurs besoins en places et 
matériels. 
Celles et ceux qui n’ont pas 
pu venir à la réunion du 9 no-
vembre peuvent se procurer la 
fiche d’inscription aux activités 
auprès de Georgia Neyron à la 
mairie de Pernes les Fontaines 
(tél. 04.90.61.45.14.) ou sur le site 
de la ville : http://www.pernesles-
fontaines.fr/.
Contact : 04.90.61.45.14.
culture@perneslesfontaines.fr

À moins d’un an de la grande fête du Patri-
moine 16, 17 et 18 septembre 2016, le conser-
vatoire du costume Comtadin est déjà mobilisé 
pour les préparatifs, notamment la confection 
de costumes ou l’aide à ceux qui souhaitent 
participer, car pour que la fête soit belle, pour 
que l’on se sente totalement impliqué, il est 
important d’être costumé. Et les couturières du 
conservatoire ne manquent pas de travail. Pour 
être prêt au jour J, prenons nos précautions, 
d’autant que l’on peut aussi acheter des pièces 
de costume au moment des deux grands vide-
armoire organisés par le conservatoire les 12 et 
13 mars et 11 et 12 juin 2016. 
Durant cette année 2015/2016 le Conserva-
toire renouvellera la partie du musée du cos-
tume consacrée au costume populaire du Com-
tat, ainsi que les vitrines du magasin Drapier .
Quelle aide peut vous apporter le Conser-
vatoire ?
- Des conseils pour l’achat de tissus correspon-
dant au type de costume que vous avez envie 
de réaliser.
- La possibilité de se procurer des patrons qui 
seront adaptés à votre morphologie (corset, 
caraco, mais aussi pantalons et vestes pour 
hommes).
- Des indications techniques pour la réalisation 
des différentes pièces du costume.
- Des opportunités pour échanger, acheter, che-
mises, jupons, coiffes etc...
- Vous trouverez aux ateliers l’aide dont vous 

aurez besoin, le tout dans une ambiance très 
conviviale.
Les ateliers de couture du Conservatoire  : 
pas besoin de savoir coudre pour y partici-
per
- Ils seront ouverts à toute personne désirant 
réaliser un costume. Ils ont repris fin sep-
tembre à raison de 4 fois par mois le lundi ou le 
samedi après-midi de 14 h à 18 h dans le local 
au-dessus du magasin Drapier (accès par le 9, 
rue Gambetta).
Dates des ateliers : Décembre : samedi 19, 
lundi 21. Janvier : samedi 9, lundi 11, samedi 
23, lundi 25. Février : samedi 6, lundi 8, sa-
medi 20, lundi 22. Mars : samedi 5, lundi 7, 
samedi 19, lundi 21. Avril : samedi 2, lundi 4, 
samedi 16, lundi 18, samedi 30. Mai : lundi 2, 
samedi 21, lundi 23. Juin : samedi 4, lundi 6, 
samedi 18, lundi 20. 
Renseignements : l’adhésion au conservatoire 
(35 € pour l’année), permet de participer à 
toutes les activités organisées par le Conser-
vatoire : ateliers de couture, visites de musées, 
organisation d’expositions sur Pernes ou alen-
tours, défilés ou présentation de costumes 
dans toute la région, et profiter de toutes les 
informations sur les manifestations organisées 
par les autres associations de maintenance du 
costume.
Contacts : tél. 06.16.31.11.67. - 04.90.66.51.45 
- 06.26.84.78.91. - mail : soubielle.mc@gmail.
com

LA GRANDE FÊTE DU PATRIMOINE 2016  
AURA LIEU LES 16, 17 ET 18 SEPTEMBRE PROCHAIN. 

PRÉPAREZ-VOUS ET PENSEZ À VOTRE COSTUME !

LA GRANDE FÊTE DU PATRIMOINE SE PRÉPARE :  
LE CONSERVATOIRE DU COSTUME COMTADIN VOUS AIDE




