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Les Festives automne-hiver, qui n’ont 
été que des succès, laissent la place aux 
Festives printemps-été, encore plus 
riches en événements culturels et fes-
tifs, qui s’offrent aux Pernois et aux 
touristes, pour leur plus grand plaisir. 
Toutes ces manifestations sont organi-
sées par les multiples associations de 
la commune, qui, avec leur centaine 
de bénévoles, font un travail de très 
grande qualité. Qu’ils en soient tous ici 
félicités et remerciés.
Durant tout l’été, les festivals vont se 
succéder, pour arriver à notre grande 
fête du Patrimoine, qui en est à sa 10e 
édition, soit déjà 36 ans que Pernes, 
tous les quatre ans, fait un retour dans 
le temps de 150 ans en arrière.
Cette fête est celle de la convivialité, de 
la paix, des rencontres, des sourires, 
des bonjours dans la rue et c’est aussi 
la fête de nos aïeux, qui, deux jours 
durant, vont revenir un peu aux pieds 
de nos murailles, avec leurs costumes, 
leurs outils, leur langue, leurs danses, 
leurs chants, leurs bicyclettes, motos, 
autos et chevaux. C’est aussi un mo-
ment fort d’échange entre les généra-
tions.
Durant ces deux jours, on fait un re-
tour sur les traditions de notre terroir, 
sur nos racines, qui nous permettent de 
mieux construire l’avenir, car, comme 
l’écrivait Frédéric Mistral, « Un aubre 
que vai foun es un li que mounte aut » 
(un arbre dont les racines vont profond 
est un arbre qui monte haut).
On oublie les soucis, les tracas de la 
vie actuelle, les idéologies, tout ce qui 
sépare les hommes ; Pernoises, Pernois, 
Valayannaises, Valayannais, Comta-
dins et Provençaux, venez nombreux à 
la fête, avec le costume de vos ancêtres, 
avec leurs outils, leurs matériels, vous 
serez ainsi acteur de la fête et la vivrez 
de l’intérieur, le plaisir et le bonheur 
que vous ressentirez sera encore plus 
grand.
Je souhaite aux touristes, qui nous 
feront l’honneur de venir dans notre 
beau Pernes, la bienvenue la plus cha-
leureuse et, à toutes et à tous, Pernois, 
Valayannais, Comtadins, Provençaux 
et visiteurs, un excellent été 2016.

10e
  Fête du

Patrimoine
les 17 & 18 septembre
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L’ÉTÉ 
JEUNES

AVEC LES SERVICES MUNICIPAUX
LES ANIMATIONS COMMUNES

Tous les services enfance, jeunesse, sport, 
culture, ainsi que la colonie d’Aurel, se 

mobilisent pour vous faire passer un 
magnifique été jeunes 2016. Outre 
les actions proposées par chacun 
des services, nous vous proposons 
des actions, des activités menées 
par tous les services en même 
temps ! 

Le mercredi 20 juillet 2016 : spécial 
grands jeux à Aurel. Ces anima-

tions vous seront proposées par tous 
les services communaux en direction 

de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que la 
Médiathèque. Chacun des participants se verra 

remettre un cadeau surprise qu’il pourra garder toute l’année à la mai-
son ! Au programme :
• Pour les 6-10 ans : le matin : Rallye tournant sur le thème des 4 élé-
ments, l’après-midi : spécial jeux d’eau et surprises !
• La médiathèque vous proposera un atelier inédit intégré au rallye 
tournant !
• Pour les 11-15 ans : Défis sportifs, olympiade de plein air, venez tes-
ter vos capacités à résoudre nos quizz et nos super épreuves sportives, 
l’après-midi Lazer Ball géant ! 
• Le midi pour tous, petits et grands, pique-nique 
Semaine du 18 au 22 juillet spéciale sensation push-cars : L’été sport, 
l’ALSH, et le club jeunes vont vous aider à construire votre véhicule 
en moins d’une semaine et réaliser une course dans Pernes le 22 juillet.

Semaine spéciale sauvetage en mer avec l’été sport et le club des 
jeunes : Deviens sauveteur, une semaine est consacrée à tous les jeunes 
qui souhaitent découvrir toutes les techniques du sauvetage en mer. 
La conclusion de la semaine se fera à la plage le 5 août 2016 où 
vous pourrez expérimenter le sauvetage en mer en situation réelle.

Journée Olympiade spéciale été sport et ALSH. Ne ratez pas la 
date du 11 août, les enfants de l’ALSH et les jeunes de l’été sport 
s’offrent une olympiade toute la journée au complexe sportif. Des 
jeux et autres défis sportifs verront s’affronter dans la joie et la 
convivialité tous les publics présents. 

LES ENFANTS SONT EN VACANCE,  
L’ASLSH PERNES RÉCRÉ LES 

ACCUEILLE
Le thème pour le mois de juillet, du 7 au 29, est le cirque. Venez 
vite vous inscrire pour vivre avec nous de grands moments de partage, 
de rire, de joie, de jonglage et de nez rouge !
Le centre de loisirs Pernes Récré de ce mois de juillet sera encadré 
par Sabine Benedetti, avec Magali Balzagette son adjointe et Xavier 
Mathieu stagiaire BPJEPS.
Comme tous les ans, l’équipe d’animation a planché sur ce thème 
choisi en fonction des goûts des enfants, qui évoluent sans cesse. Au 

centre de loisirs on est proche des enfants qui adorent 
le cirque avec son nez rouge, les trapézistes, jon-

gleurs, jeux de cerceaux, voire de diabolo très 
à la mode. 

Chaque semaine aura ses particularités 
avec ses activités manuelles, ses balles 
de jonglage, ses trapézistes volants, on 
fera une fresque géante sur les animaux 
du cirque, on créera un jeu de 7 familles 
des amis du cirque, sans oublier de nom-

breuses surprises, avec des sorties. Les 
grands iront découvrir le nouveau parc 

aquatique de Monteux, Splashworld, les 
petits iront se baigner à la Bouscarrasse, sans 

oublier la sortie cirque, avec des spectacles adap-
tés pour les enfants de 3 à 14 ans. Et cerise sur le gâteau 

: un grand jeu par semaine avec, parfois, des rencontres entre les diffé-
rents groupes, mais également avec les 8/11 ans de l’Eté sport.
En août, du 1er au 24, le thème est l’art éphémère, sous la direction 
de Chantal Camilleri et Marthe Brémond, son adjointe. L’art éphémère 
est par définition, un art qui ne laisse pas de trace directe sur l’es-
pace…si ce n’est dans la mémoire des enfants qui auront vécu leurs 
loisirs à Pernes Récré... Land art, street art, graf-
fiti, ombres chinoises, magie, imaginaire, 
châteaux de sable, cuisine, danse contem-
poraine, capoeira, grands jeux, et sorties 
en vélo seront proposés tout au long 
de la session. Sport et piscine en par-
tenariat avec le service des Sports, 
visite/atelier en partenariat avec 
la Médiathèque et rencontre inter-
centres enrichiront le programme… 
Mais le mois d’août c’est aussi :
• Pour les maternelles : un stage de mo-
delage « Pastouille pour petites mains », 
un stage de marionnettes et des jeux d’eau 
au complexe.
• Pour les 6/8ans : un stage de danse contemporaine,  
un de capoeira et un autre d’ombres chinoises.
• Pour les 9/14 ans : un stage de magie et deux sorties supplémentaires 
leur sont spécialement consacrés : escalade sur falaise et sortie dans 
un parc aquatique (places limitées), sans compter les sorties vélo et de 
nombreux grands jeux.
Pour tous (dans la limites des places disponibles) le parc Amazonia et 
Accrobranche « Ventoux Aventure » rassasieront le goût de l’aventure 
des plus téméraires, alors que la 3e semaine un intervenant proposera 
un concert-spectacle, où musique, chansons, contes, magie et ventrilo-
quie feront un concentré de divertissements qui respecte, surprend et 
distrait le jeune public.
 L’art éphémère laissera sa trace dans les 

mémoires le mardi 23 août où une expo-
sition de photos et spectacle viendront 

clôturer, dans les locaux de la Média-
thèque, la session lors de la récep-
tion des parents qui ne manqueront 
pas d’être conquis par les prouesses 
de leur(s) enfant(s) et l’implication 
de l’équipe d’animation. 
Renseignements : 06 26 40 01 06 

ou 04 90 61 27 87.



3______   enfance, jeunesse   _______________________________________________________________________________

À LA COLO D’AUREL CET ÉTÉ,  
AUTOUR DU CHÂTEAU DE COUDRAY,  

SUR 18 HA D’ESPACE EN PLEINE NATURE,  
LES ENFANTS VONT REVIVRE  

LES GRANDES HEURES DU FAR WEST

L’ÉTÉ AVEC  
LE SERVICE JEUNESSE

Des activités variées pour vous détendre durant vos 
vacances d’été  vous sont proposées par l’Espace Jeu-
nesse :
- 11-12- juillet : Séjour Faï Boulega (2 jours 1 nuit 
en bivouac à St Saturnin, regroupement de plusieurs 
clubs jeunes. Création de lien avec des jeunes des 
autres communes.
- 13 juillet : Flash Mob avec Compi 84/26 en Avi-
gnon. 
- 18-19-20 juillet : Stage Zumba à 
l’espace jeunesse / construction 
de Push-cars avec l’été sport 
et l’ALSH
- 20 juillet : Journée inter 
services à Aurel, en par-
tenariat avec les services 
éducation, enfance, sport, 
culture et jeunesse
- 22 juillet matin : Course 
inter services de push car 
dans la cour de l’ALSH.
- 25 au 29 : Séjour au centre 
de vacances du Lautaret à Saint-
Vincent-les Forts. Activités prévue : Nuit 
dans un refuge, « Trottin ’herbe », « escalad’eau » 
- 27-28-29 juillet : Stage de fit’dance animé par une 
professionnelle 
- 1-2-3-4-5 aoùt : Stage théâtre en partenariat avec 
Font’arts / Stage de sauvetage en mer avec sortie 
plage le 5 août.
- 6-7 août : représentation du « Jeunesse Comédie 
Club » lors du festival d’art de rue « Font’Arts ». 
Mais également de nombreuse activités sur les deux 
espaces jeunesse de Pernes et des Valayans  : barbe-
cue, pétanque, jeux de société, jeux d’eau, jardi-
nage, bricolage.

L’ÉTÉ SPORTS
Le service des sports 

propose, comme 
chaque année, aux 
enfants de 8 à 15 
ans de passer des 
vacances sportives, 
du 11 juillet au 12 

août.
Deux tranches d’âges : 

la formule élémentaire 
pour les 8/11 ans et la for-

mule collège pour les 11/15 
ans. Deux formules : avec ou sans 

repas de midi.
Le programme se définit ainsi, du lundi au vendredi : 
activités sportives le matin, activités de loisirs l’après-
midi et une sortie sportive à la journée par semaine.
Les inscriptions ont déjà commencé au complexe 
sportif. Renseignements : 04 90 66 33 43.
Tarifs : pour la formule avec repas à partir de 40 € par 
semaine et sans repas à partir de 27 € la semainme, 
selon quotient familial.

Deux séjours sont proposés : du 10 au 23 juillet et du 24 juillet au 6 août sur le 
même thème.

Mais le Far West c’est quoi ? C’est une période histo-
rique des États-Unis qui s’est déroulée au XIXe siècle 

pour la conquête de territoires, un temps où il y 
avait des cow boys et des Indiens, des tipis, 

des arcs et des flèches, des cavaliers et 
des chevaux. 

De quoi animer des journées faites 
de rires, de jeux, de costumes, d’ac-
tivités manuelles, de randonnées et 
de sorties à thème, sans oublier les 
soirées. Des aventures inédites, une 
belle façon de revivre cette époque avec 

ces grands jeux que les enfants adorent.

Au programme visite à l’Aqua Parc, construction de 
titis  activités manuelles sur le tchèque (attrape rêve, insigne de chérif, coiffe 

indienne, cactus…), initiation au tir à l’arc et à la sarbacane, chasse au trésor,  
grands jeux sportifs et culturels, veillés, casino et Cluédo 

Ces séjours seront encadrés par Muriel Bobin, la direc-
trice, avec son adjoint et une équipe d’animation.

Une réunion d’information s’est tenue le mer-
credi 15 juin à 18 h à l’école Marie Mauron 
pour les parents et les enfants, où l’équipe 
d’animation a présenté le projet et répondu 
aux questions.
Les tarifs sont : Pour 
les enfants 

P e r n o i s 
et Com-

munauté 
de Com-

munes « les 
Sorgues du Com-

tat » : 390 € pour 1 enfant et par séjour, 760 € 
pour 2 enfants, 1 130 € pour 3 enfants. Pour 
les enfants hors commune et hors Commu-
nauté de Communes « les Sorgues du Com-
tat » : 485 € pour un enfant et par séjour, 950 € 
pour 2 enfants,1 415 € pour 3 enfants. 

 Les inscriptions se 
font : 

• soit par courrier  
(voir bulletin d’inscription sur le site de la 
ville  : www.perneslesfon- taines.fr) à

 
 
 

 
 

 
 

adresser à Mairie de Pernes - colonie d’Au-
rel, Place Aristide Briand 84210 Pernes-
les-Fontaines • ou à déposer directement à 
l’accueil de la mairie • ou encore par email : 
colo-aurel@perneslesfontaines.fr.

Retrouvez le programme de l’Été Jeune sur le site www.perneslesfontaines.fr
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SÉJOURS DE VACANCES 
D’ÉTÉ AVEC LA LIGUE  : 

QUALITÉ ET PRIX 
MAÎTRISÉS

La colonie organisée la première semaine 
des vacances de printemps a été, cette an-
née encore, un franc succès. 31 enfants de 6 

à 12 ans ont participé à ce séjour au Château 
de l’Environnement à Buoux, et sont revenus ravis de 

leurs vacances. Au programme  : grands jeux en pleine nature, randon-
née et pique-nique au bord de l’eau, construction de cabanes en forêt, 
mise en place d’un spectacle par les enfants autour de quatre ateliers 
(danse, théâtre, arts plastiques et chant) et bien sûr l’incontournable 
boum ! 
Cet été notre association propose trois séjours de vacances, adaptés 
aux différentes tranches d’âges : 
- la colonie, pour les enfants de 6 à 11 ans à Buoux, du 7 au 20 juil-
let : deux semaines encadrées par une équipe aux petits soins pour les 
plus jeunes, et toujours bienveillante envers les plus grands. Multi-ac-
tivités, avec entre autres  : accrobranche et tyrolienne, journée piscine 
à Apt, promenade au marché du village, veillées animées, rallye-sur-
prise...
- un camp pré-ados, pour les collégiens de 12 à 14 ans, du 23 juil-
let au 5 août  : deux semaines sur le plateau d’Albion en tentes fixes 
durant lesquelles les jeunes gagneront en autonomie en participant à 
l’élaboration des repas. Parmi les activités de pleine nature, ils goûte-
ront aux joies de la spéléo, de l’escalade, aux veillées magiques et nuit 
des étoiles.
- un camp itinérant, pour adolescents de 14 à 17 ans, du 23 juillet 
au 5 août (20e édition !) : Les jeunes se déplaceront entres différents 
sites du Vaucluse à vélo, avec des activités de loisirs à chaque étape : 
canyoning, accrobranche, baignade, canoë... Un parcours facile et ac-
cessible pour tous au départ de Pernes.
Tous les séjours organisés par la LAEL depuis 60 ans ont pour ambi-
tion de favoriser la vie en collectivité, la connaissance et le respect de 
l’autre, l’émergence de l’individu responsable au sein d’un groupe, à 
travers des activités simples mais riches de sens.
Nous faisons tout pour permettre l’accessibilité financière de nos sé-
jours, nos bénévoles sont impliqués dans l’association pour éviter les 
frais de gestion, nous limitons le recours à des intervenants extérieurs 
en nous appuyant sur les compétences des animateurs.
Le prix moyen d’une colonie de vacances en France est de 63 € par 
jour. À la Ligue, il est de 32 € par jour ! Ne recevant qu’un euro de sub-
vention par jour et par enfant (du Département de Vaucluse)... l’asso-
ciation finance les séjours à hauteur de 30 %, pour maintenir qualité 
et accessibilité. La LAEL est conventionnée par la CAF, permettant 
de déduire les aides pour les ayant-droits. Nous proposons aussi des 
facilités de paiement souples ...
Les vacances de vos enfants ont un coût, c’est certain, mais nous nous 
efforçons de faire au mieux pour le maîtriser, tout en veillant à leur 
qualité. Toutes les informations sont disponibles sur le site lael-pernes.
com ou au 07.81.95.12.27.

LE SÉJOUR D’AVRIL AU CENTRE DE 
LOISIRS  AVEC LES DINOSAURES

Les dinosaures ont disparu, mais ils sont toujours là, présents dans 
notre imaginaire et celui de nos enfants... Des reptiles gigantesques et 
monstrueux, qui ont vécu 150 millions d’années sur notre planète. Et 
si le centre de loisirs devenait lui aussi un géant  ? Un pari réussi, qui 
a permis de révéler aux enfants les secrets de ce temps révolu, de les 
immerger dans « le monde des dinosaures ».
Chantal Camilleri et son équipe 
d’animation ont choisi ce thème, 
car il captive et fascine les en-
fants, il les amuse ou les terrifie, 
mais ne les laisse jamais indiffé-
rents.
Avec une sortie à L’aven Mar-
zal (à Saint-Remèze en Ar-
dèche), programmée le mercredi 
13 avril, qui a permis de visiter 
une des plus jolies grottes avec 
ses 380 marches pour descendre 
et 361 pour remonter. Une des-
cente saisissante, d’une hauteur 
de près de 40 m, surplombant 
la salle du Tombeau et celle des 
Diamants, une gigantesque cas-
cade de stalactites, une féérie de 
couleurs qui varient à l’infini, 
sublimées par un son et lumière 
très émouvant, qui ont émer-
veillé les yeux des enfants…sans oublier les nombreuses pierres de 
paléontologie.. Bref une visite inoubliable, suivie l’après-midi d’une 
visite au zoo préhistorique, un petit détour au musée de la spéléo avant 
d’entrer dans « la Forêt des Dinosaures », où une cinquantaine de spé-
cimens grandeur nature et animés pour le regard ébahi des enfants.

Parallèlement, pour la petite 
enfance : fabrication et mise 
en scène de marionnettes pour 
les plus créatifs et des sorties 
sur différentes thématiques 
ont été proposées avec du 
sport, en partenariat avec le 
service des sports. 
Pour les 9/14 ans : une sortie 
en vélo, une initiation au vol-

ley avec une sortie à Apt pour le grand tournoi de volley, une rencontre 
inter-centre, un projet en partenariat avec le Conseil départemental du 
Vaucluse.
Mais le monde des dinosaures c’était aussi des jeux collectifs, des sor-
ties thématiques en petits groupes, des activités manuelles, culinaires 
et d’expression et sur le Centre, des fouilles paléontologiques organi-
sées au cours de grands jeux.
Le jeudi 14 :, une sortie à Marcoule pour les 8/14 ans, au Visiatome sur 
le site scientifique, avec un atelier « Sur la Piste des Dinosaures ». Et, 
pour clôturer le tout, des films, reportages, jeux, livres pour offrir aux 
enfants des loisirs gigantesques !
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Dans le cadre d’un projet péda-
gogique intitulé « au fil de la 
Nesque », 25 élèves de CM2 B de 
Nicolas Maurizot de l’école Jean 
Moulin ont réalisé leur projet 
« classe vélo » à Aurel, du 22 au 
26 mai. Si les élèves sont partis 
en voiture, le retour s’est effec-
tué à vélo, retour qui a mené les 
élèves de la source de la Nesque à 
Pernes, en suivant en grande par-
tie le fil de la rivière, d’où le nom 
du projet « au fil de la Nesque ».
Les principaux objectifs de ce 
projet :
- Pratiquer différentes activités 
sportives (spéléologie, course 
d’orientation, VTT).
- Découvrir le patrimoine naturel 
provençal en rayonnant sur une 

partie du plateau de Sault.
- Découvrir un milieu et les acti-
vités humaines qui s’y déroulent, 
dans les paysages agricoles, pay-
sages naturels, importance de 
l’eau comme ressource, décou-
verte de la source de la Nesque.
- Être sensibilisé aux productions 
locales  : fabrication naturelle de 
savon.
- Contribuer à la sauvegarde de la 
faune  : fabrication de nichoirs et 
d’un hôtel à insectes, qui seront 
installés dans l’école Jean Mou-
lin. 
- Élaborer et mener à bien un pro-
jet avec comme valeurs la persé-
vérance, le dépassement de soi, la 
solidarité, la coopération.
Ce projet a été porté par tous les 

parents de la classe, qui ont sou-
tenu et épaulé Nicolas Maurizot 
lors des différentes sorties d’en-
traînement, dans la collecte des 
denrées chez les commerçants, 
dans l’organisation du séjour au 
Château de Coudray à Aurel.
La classe et leur enseignant 
Nicolas Maurizot remercient la 
mairie pour la mise à disposition 
de gilets, de la structure d’héber-
gement, d’un minibus, de récom-
penses, les clubs vélo pour la mise 
à disposition d’une remorque, de 
trousses de réparation, d’un vélo. 
Ils remercient également tous les 
commerçants qui ont effectué des 
dons sous forme matérielle ou 
financière.

DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN À AUREL, 25 ÉLÈVES DE LA 
CLASSE CM2 B DE NICOLAS MAURIZOT ONT DÉCOUVERT 

LES JOIES DU VÉLO DANS DES SITES MAGNIFIQUES

UNE BELLE SOIRÉE POUR LES CM1 DE 
L’ÉCOLE LOUIS GIRAUD  

Les élèves de CM1 de Laurence Guérini avaient convié pour une belle 
soirée, leurs familles et amis, lundi 9 mai, aux Augustins. Ouverture de 
la soirée avec la gendarmerie représentée par le Major Patrice Bonnet 
et le Chef Geoffrey Kremser, qui sont venus remettre aux enfants leur 
permis piéton. 

Ce temps fort a été suivi par la projection du voyage effectué en Corse 
au mois d’avril par les élèves de CM1, au cours duquel ils ont décou-
vert la beauté de l’île avec ses paysages, la mer, le plaisir des balades, 
la découverte de la faune et de la flore, la construction de cabanes, 
d’un aquarium etc., pour un séjour d’une dizaine de jours où ils sont 
revenus pleins de beaux souvenirs qu’ils ont partagés au cours de cette 
soirée, qui s’est achevée par quelques saynètes jouées par les enfants. 

370 ÉLÈVES AU CHALLENGE DES 
LANGUES VIVANTES, QUI EXISTE  

À PERNES DEPUIS 2008

Le challenge des langues vi-
vantes, c’est le rassemblement 
d’élèves venus de nombreuses 
classes de Pernes, Saint-Didier 
et Velleron (370 cette année), 
l’aboutissement d’une année 
scolaire pour les écoles élémen-
taires et 6e bilingue du Collège 
Doche, qui viennent en équipe se 
rencontrer sur des ateliers péda-
gogiques, sous forme de jeux, 
permettant aux enfants de réin-
vestir et d’acquérir des connais-

sances dans la langue de Goethe 
et de Shakespeare, ainsi que des 
éléments culturels relatifs à leur 
culture. En début de journée, 
vendredi 13 mai, chaque classe 
participante présente des chan-
sons ou des saynètes en langue 
étrangère, puis les ateliers péda-
gogiques commencent. 
À midi les élèves savourent un 
pique-nique, avant de retourner 
dans les différents ateliers ani-
més par les enseignants et parents 
d’élèves. 
Il y a une récompense par école, 
un livre CD en langue vivante, 
et un goûter qui est également 
remis à chaque participant grâce 
à la participation financière de la 
mairie de Pernes. 
Ce challenge départemental, 
existe depuis une quinzaine d’an-
nées, il est animé par Stéphanie 
Maurizot depuis 2008. Les ensei-
gnants s’y inscrivent fin octobre 
et font travailler leurs élèves sur 
des thèmes préétablis. 
Une très belle ambiance régnait 
aux Augustins autour des langues 
vivantes, ce jour-là.

C’EST LA FIN 
DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE :  

LES ÉCOLES SONT 
EN FÊTE

C‘est un temps fort dans les 
écoles, on fête la fin d’année. 
Ont déjà eu lieu : la fête de 
l’école des Valayans, le 27 
mai, spectacle des élémen-
taires aux Augustins ; le 10 
juin, c’était celle de Louis 
Giraud et le le 17 juin les 
deux écoles maternelles des 
Valayans et de Jean Moulin.
Le 24 juin, on va faire la fête 
à l’école élémentaire Jean 
Moulin, et en clôture, le1er 
juillet, à l’école Marie Mau-
ron.
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RESTAURANTS SCOLAIRES  : DU BIO, DU 
FRAIS, DU LOCAL, DE LA SAISON, DANS 

LES ASSIETTES DE VOS ENFANTS
Du bio, du local, du frais, et 
suivre, autant que faire se peut, 
les fruits et légumes de saison 
dans les assiettes de vos enfants : 
c’est la politique que la muni-
cipalité mène depuis de nom-
breuses années. Au-delà de cet 
engagement, 80 % de produits 
frais et de saison sont issus de la 
production locale.
- Un plat bio pour tous à chaque 
repas,
- Pas de viandes ou de poissons 
reconstitués et tous d’origines 
françaises, pas d’OGM,
- L’accompagnement à chaque 
repas se fait avec du pain bio, 
fabriqué chez les boulangers per-
nois,
- Fromages : 60 % à la coupe,
- Vinaigrette : elle est préparée 
sur place avec de l’huile d’olive 
(cette année 76 litres sont issues 
de la production des oliviers de la 
ville, notamment du site de Puy-
bricon),
- Les repas sont préparés à la cui-
sine centrale Marie Mauron, par 

le personnel communal, autour 
du chef cuisinier Max Flèche. 
Cette démarche alimentaire s’ac-
compagne dans chaque école, 
chaque semaine d’un fruit à la ré-
cré, à tous les élèves depuis plus 
de 7 ans. Les fruits sont frais, 
issus du terroir pernois ou com-
tadin, en fonction des saisons il y 
aura raisin, pomme, poire, cerise, 
fraise, ou melon. 
À noter que, dans cette démarche 
qualité, avant chaque repas les 
enfants sont informés de ce qu’ils 
mangent, ceci afin de les inciter 
à une meilleure compréhension 
d’une nourriture qu’on ne peut 
gaspiller, de ses qualités et des 
propriétés de chaque aliment.
Savez-vous qu’en 2015 : 141 276 
repas ont été servis dans les res-
taurants scolaires de la ville ? Il a 
fallu, pour les préparer : 12 765 kg 
de légumes, 9 219 kg de fruits, 8 
650 kg de viandes et volailles, 
3 194 kg de poissons, 3 203 kg de 
légumes secs, 13 285 pains bios, 
49 kg de miel , 218 litres d’huile 
d’olive.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ?  
COMMENT MOTIVER LES ENFANTS DANS 
LES CANTINES À PRENDRE CONSCIENCE 

DU GASPILLAGE ?

Tout simplement en met-
tant en place, une action de 
sensibilisation des enfants 
au gaspillage ! Désormais 
les restaurants scolaires 
de la ville sont équipés 
de tables de tri où les 
enfants eux-même trient 
leurs déchets. Ces tables 
possèdent deux entrées, 
l’une pour les déchets or-
ganiques (restes de repas) 
et l’autre pour les déchets 
restants (exemple pots de 
yaourts, serviettes en pa-
pier...).
Dans un premier temps 
les déchets organiques 
sont pesés, ce qui permet 
d’avoir une idée précise 
du gaspillage journalier. 
Il sera intéressant de faire 
des comparaisons en fonc-
tion du menu, et peut-être 

de voir l’évolution sur une année scolaire. Les enfants auront un retour 
sur le volume des déchets pesés, ceci, de façon ludique, afin de les 
responsabiliser et non pas de les culpabiliser. Dans un second temps, 
en souhaitant aller plus loin dans la démarche, la commune recherche 
une solution de recyclage de ces déchets.
Cette action s’inscrit dans la continuité de la philosophie de la com-
mune au niveau du développement durable.

ÇA BOUGE À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH  
 une matinée porte ouverte très réussie

Le samedi 30 avril, l’école Saint-Joseph a ouvert grand ses portes pour 
accueillir élèves, parents et amis de l’école. Une belle occasion pour 
inaugurer les fresques réalisées collectivement, avec l’aide de l’inter-
venante Isabelle Roth, sur le projet de l’année lié à la biodiversité et à 
l’environnement. Les différents ateliers ont dessiné le ciel, les fleurs et 
les petits animaux en relief, à partir de recyclage (bouchons, capsules 
de café, boutons, fils de fer...). 
Les enfants ont adoré non seulement les réaliser, mais aussi présen-
ter leur travail à leurs parents. Ces portes ouvertes ont également été 
l’occasion d’accueillir les nouvelles familles inscrites pour la rentrée 
2016 autour d’un petit déjeuner offert par l’APEL. 

Opération « bol de riz » : félicitations !

L’opération « bol de riz » plus quelques dons particuliers ont permis 
à l’école Saint Joseph de recueillir la somme de 676 €. Outre l’aspect 
pour les élèves de prendre conscience de l’importance du partage et de 
la nécessité de s’engager auprès des autres, cette action, tous les ans, 
mobilise enseignants, familles et enfants. Cette somme a été remise à 
l’association AEM (les Amis des Enfants du Monde) représentée par 
Mmes Armengol et Faton, qui ont fait part de leur engagement auprès 
des enfants nécessiteux dans le monde (parrainage, adoption, aide à la 
scolarité, accompagnement des familles, etc.). Cette action de l’école 
Saint Joseph en faveur de l’AEM se poursuivra avec une collecte pour 
la bourse aux jouets en novembre prochain. 

Gros succès pour le groupe de Gospel  
à la collégiale Notre-Dame de Nazareth

La collégiale a affiché 
complet, le vendredi 
18 mars, pour sa soirée 
Gospel avec le groupe 
Train, venu chanter 
bénévolement pour 
soutenir les actions de 
l’école Saint Joseph 
en faveur des enfants. 
Cette participation 
du public a beaucoup 
émue la directrice Cé-
line Néri, qui a remer-
cié chaleureusement le groupe Gospel Train et ses musiciens : Pierre 
Alméras, Laurent Sylvert, Claude Néri et Cécile Alméras, M. le curé 
pour le prêt de la collégiale, la municipalité, ainsi que les parents ve-
nus soutenir cette soirée, sans oublier la soixantaine d’enfants qui ont 
chanté du gospel au cours de la soirée. 



parents d, eleves

LES PARENTS D’ÉLÈVES 
FCPE AGISSENT POUR 

TOUS LES ENFANTS 
DANS L’ÉCOLE  

 ET AU COLLÈGE
Cette année les parents FCPE de Pernes ont 

été particulièrement honorés d’organiser le congrès dé-
partemental FCPE. Celui-ci s’est tenu dans l’enceinte de l’école Jean 
Moulin élémentaire, le samedi 4 juin (nous remercions Mme Monterde 
pour la mise à disposition des locaux). 
Ce moment très fort dans la vie de la Fédération a permis aux parents 
participants (venus de différents conseils locaux)  de rencontrer la pré-
sidente nationale de la FCPE, Mme Liliana Moyano, ainsi qu’un invité 
de taille venu des « cahiers pédagogiques »,  afin de pouvoir débattre 
autour de thèmes liés à l’école, à la réforme du collège, ainsi que des 
lycées. 
Recevoir sur Pernes des personnes référentes et véhiculant les valeurs 
fondamentales de la fédération a été très enrichissant pour chacun 
d’entre nous et nous voilà à nouveau très motivés dans notre inves-
tissement.
À l’initiative du  collège, avec le soutien de la FCPE (qui finance la 
moitié du projet) et en partenariat avec l’association « les amis de la 
médiathèque », certaines classes du collège ont pu bénéficier de la pro-
jection du film « Demain », qui aborde de manière positive de nom-
breux thèmes de société et tout particulièrement le développement du-
rable, ou comment devenir citoyen du monde, au travers d’initiatives 
prises partout sur la planète, pour améliorer notre avenir dans tous les 
domaines : écologie, agriculture, enseignement, économie... 
La médiathèque, en proposant des ateliers sur ces mêmes thèmes, a per-
mis l’approfondissement de la projection. Quel beau travail d’équipe !
La FCPE remercie les professeurs et enseignants qui ouvrent les 
enfants sur le monde en proposant toutes sortes de sorties : musées, 
fermes, vélos, piscines, rencontres  sportives, séjours skis, classes 
découvertes, théâtre, randonnées, rallyes lecture, concours de maths, 
environnement... Les parents FCPE toujours enthousiastes  ont,  cette 
année encore, répondu présents à chaque fois qu’il y a eu besoin d’ac-
compagnateurs.
Les fêtes des écoles, pour lesquelles les parents délégués sont bien 
investis, sont un moment de partage, d’échanges et de convivialité que 
nous vous souhaitons à tous de vivre pleinement. 
C’est au cours de ces dernières que sont remis les livres offerts  aux 
enfants passant en CP et en 6ème, la FCPE étant partenaire de cette 
action nous souhaitons une bonne lecture à tous les élèves. Belles fêtes 
à tous et en particulier aux enfants !
Le dynamisme de la FCPE n’est plus à prouver ! Et le bien-être de 
l’enfant dans toute sa scolarité est bel est bien sa priorité !   
Si vous avez envie de défendre des sujets qui vous tiennent à cœur, 
d’apporter de nouvelles idées, de vous rapprocher de la scolarité des 
enfants, d’être mieux informés, alors n’hésitez pas, rejoignez la FCPE 
dès la rentrée de Septembre. 
Nous serons, comme chaque année, présents à la journée des associa-
tions et vous invitons à participer à la réunion publique de rentrée.

Contacts : fcpepernes@emailasso.net - Page Facebook
Présidente : Emmanuelle Houziel, tél. 06  71  80  86  99
Nous vous souhaitons un très bel été et nous nous retrouverons à la 
rentrée des classes !
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DES ACTIONS POUR LES ÉCOLIERS ET 
COLLÉGIENS DANS LEUR SCOLARITÉ, 

MAIS AUSSI DANS LEURS LOISIRS !
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 
activement à la vie des enfants dans le cadre scolaire et en dehors  ! 
Dernier événement en date, le carnaval de Pernes qui a eu lieu le 23 
avril ! Malgré une météo incertaine, petits et grands ont pu se réga-
ler du matin, sur le marché, jusqu’au goûter offert sur le bord de la 
Nesque après le brûlage de Boucicaut. Dès 9 h, pendant que les Car-
navaleux déambulaient dans les rues de Pernes et rendaient visite aux 
résidents de la maison de retraite, les parents bénévoles proposaient 
de maquiller gratuitement les enfants et tenaient un stand de vente de 
costumes à prix libres. L’après-midi, les enfants, venus en nombre et 
déguisés, ont pu suivre l’affrontement entre les gentils cosmonautes et 
les méchants martiens, acolytes de Boucicaut. Orchestré par les Car-
navaleux et les parents de l’association, bénévolement, cette journée 
est le point d’orgue de six mois de préparation : réunions, ateliers cou-
ture, chants, écriture de texte... le tout dans la bonne humeur  ! Pour 
rejoindre l’équipe et faire que le carnaval de Pernes 2017 soit aussi 
réussi que celui de cette année, que ce soit ponctuel, régulier ou juste 
pour le jour J, vous pouvez prendre contact avec l’association.

Pendant la première semaine des vacances de printemps, dans le cadre 
du stage organisé par l’association, dix enfants du CP au CM2 avaient 
pu réaliser des costumes de robots-cosmonautes à partir de matériaux 
de récupération. Pendant cinq après-midi, encadrés par Zoé Chiron et 
des parents bénévoles, ils ont été sensibilisés au recyclage tout en dé-
veloppant leur créativité. Et c’est avec fierté qu’une partie des enfants 
a accompagné les cosmonautes pendant le défilé du carnaval.
Pour ce qui est de la vie scolaire, le mois de juin est synonyme de fin 
d’année et de fêtes des écoles. Comme chaque année, Trait d’Union 
finance conjointement avec la municipalité et la FCPE l’achat des 
livres offerts aux élèves de grande section. L’association participe éga-
lement financièrement et sur le terrain aux fêtes des écoles. Dans un 
cadre moins festif mais primordial, les parents élus sont présents lors 
des différents conseils au collège, des conseils d’écoles, aux comités 
de suivi de chaque école et au comité de pilotage mis en place par 
la mairie au sujet des Nouvelles Activités Péri-éducative (N.A.P.) et 
qui regroupe tous les acteurs de cette réforme. Si vous avez des ques-
tions, des commentaires, des idées, vous pouvez les contacter grâce 
aux boîtes aux lettres situées à l’entrée de chaque établissement, ou via 
les coordonnées ci-dessous.
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour plus de renseignements 
et, pourquoi pas, pour les rejoindre  ! Un site internet et une page Face-
book sont à votre disposition. Vous y trouverez toutes les informations 
et les actualités de l’association. 
Mail : asso@trait-union-pernes.fr - Tél. : 04.90.66.00.29 - Site : 
http://www.trait-union-pernes.fr - Facebook : http://www.face-
book.com/TraitUnionPernes
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les infos du service jeunesse

ESPACE JEUNESSE  :  
LE CONSEIL DE JEUNES ÉVOLUE  

ET SE STRUCTURE AU COLLÈGE DOCHE
Le Conseil des jeunes se renouvèle après plus d’un an d’exis-
tence. Trois commissions se réunissent chaque mois : santé et 
sport, solidarité et fêtes, environnement.
Nouveauté 2016 : Deux commissions fusionnent celle de sport 
et environnement, la 2e commission poursuivra son travail sur 
la solidarité et les événements festifs, une 3e commission est 
créée, où toutes les thématiques seront abordées. 
Le partenariat avec le Collège Doche évolue, la dynamique 
équipe de direction accueille la commission dans ses locaux, 
que ce soit à l’amphithéâtre, au foyer ou dans la cour, afin que 
les animateurs de l’espace jeunesse puissent discuter avec les 
collégiens sur toutes les questions qui les intéressent, sur leurs 
idées, leurs projets.. qui pourront ensuite être soumis à la com-
mission plénière du Conseil de jeunes et au collège. 
Contact : 04 90 66 52 44 
ou pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

RETOUR SUR LES 
DERNIÈRES VACANCES  

DE PRINTEMPS
• Stage de hip-hop : 12 
jeunes étaient présents pour 
participer au stage de hip-
hop ; ils ont travaillé sur 
deux chorégraphies qui se-
ront présentées lors du gala 
de fin d’année, le 6 juillet, 
dans les jardins de la mairie, 
en partenariat avec le centre 
de loisirs et de culture.

• Vacances de printemps : 
Une journée autour des 
cultures urbaines a été mise 
en place, avec le réseau des 
clubs jeunes de Vaucluse : 
« Compi-84/26 : Graff, VTT, 
hip-hop, stretching ». Cette 
journée, qui clôturait le stage 
de hip-hop, s’est achevée par 
une soirée « karaoké pizza » 
qui a réuni les jeunes de plu-
sieurs communes alentours. 
Belle initiative à relancer 
lors de prochaines vacances.
Le jardin a repris des cou-
leurs printanières, avec un 
atelier dédié à la remise en 
état de la parcelle après la 
période hivernale. Un carré 
potager a été installé avec 
des légumes et fruits de sai-
sons, quatre bacs à planta-
tion se sont agrémentés de 
fraises, oignons et auber-
gines. La tonte et l’élagage s’im-
posaient également. L’atelier re-
prendra cet été avec la fabrication 
d’un nouveau bac à compost et la 
plantation d’un parterre de fleurs.
Cet atelier, qui entre dans la 
logique des ateliers « Gagne tes 
points », a permis aux jeunes 
présents de capitaliser quelques 
points à valoir sur les prochaines 
sorties estivales.
Dans la même lignée, l’atelier 
peinture a vu nos jeunes Pernois 
redonner des couleurs au bar de 
la salle Marcel Pagnol, le devant 
de la scène ayant déjà été repeint 
précédemment.
Outre les activités de participa-
tion citoyenne, plusieurs mo-
ments ludiques ont été mis en 
place au sein des Espaces jeu-
nesse de Pernes et des Valayans, 
où l’on retiendra particulière-
ment la sortie équestre en Ca-
margue ponctuée d’une balade 
en bateau. 
Côté création, un mur végétal 
constitué d’un support de palettes 

a vu son démarrage aux Va-
layans et se poursuivra tous 
les vendredis de 17 h 30 à 
18 h 30, à l’espace jeunes des 
Valayans. Vous pouvez dès à 
présent vous joindre à nous 
pour poursuivre et achever 
ce beau projet.

LES SÉANCES DE 
DÉCOUVERTE DES 

MÉTIERS
Venez découvrir les métiers 
qui vous intéressent ! À 
chaque séance, un profes-
sionnel du métier viendra 
vous parler de sa profession. 
Il sera présent pour répondre 
à vos questions et vous don-
ner de précieux conseils. Les 
places sont limitées à 10 per-
sonnes maximum. 
Lors de séances, les infor-
mateurs jeunesse du PIJ de 
la Conserverie soutiendront 
le travail de l’intervenant 
avec des supports vidéo et 
des quizz ludiques.
Plus que 4 séances avant 
l’été  ! (Attention inscription 
impérative auprès des ani-
mateurs du Point Informa-
tion Jeunesse)

• Séance découverte des 
métiers autour de la science 

et de la recherche : mercredi 11 
mai de 16 h à 17 h 30

• Séance découverte des métiers 
de la communication et du gra-
phisme : mercredi 25 mai de 16 h 
à 17 h 30

• Séance découverte des métiers 
de l’animation et du tourisme : 
mercredi 8 juin de 16 h à 17 h 30

• Séance découverte des métiers 
du commerce et de la vente : 
mercredi 15 juin de 16 h à 17 h 30

UNE AIDE POUR FAIRE  
TES DEVOIRS

• Jeudi et vendredi  : 14 h-18 h : 
français/anglais/histoire-géo/
espagnol
• Lundi et mercredi : 14 h -18 h 
(aux Valayans le mercredi)
En ce qui concerne le soutien 
scolaire et les activités ludiques 
de la conserverie, vous devez 
obligatoirement vous inscrire à 
l’espace jeunesse.

FONT’ARTS 2016
Pour la 3e année consécutive le service jeunesse s’associe à Font’Arts. 
Cette année encore l’espace jeunesse construira avec les jeunes des 
saynètes qui seront jouées durant Font’Arts la 1ère semaine d’août. 
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SERVICE JEUNESSE  : UN 
NOUVEAU PARTENARIAT 

AVEC LE PÔLE EMPLOI  
DE CARPENTRAS

Le service jeunesse et la Conserverie (Point 
Information) ont mis en place, sous l’égide de 
la municipalité, un nouveau partenariat avec 
l’agence Pôle Emploi de Carpentras, ses équipes 
et son directeur Jean-Louis Peignien, un partena-
riat qui s’est construit au fil des ans à travers le fil 
rouge du forum CV’raiment bien.

Depuis deux ans le forum a pris une dimension 
nouvelle, où, loin de négliger les offres d’emplois 
saisonniers, il ouvre désormais son intervention 
à tous les demandeurs d’emplois, quels qu’ils 
soient, mais également aux jeunes collégiens 
et lycéens désireux de s’informer sur les cursus 
possibles de formations dans la région. 

Pôle emploi a resserré son partenariat avec la 
Conserverie et la commune en général, puisqu’il 
offre, lors de ce forum, des prestations incon-
tournables, permettant aujourd’hui de quanti-
fier la fréquentation sur CV’raiment bien à 1 500 
personnes. Quatre conseillers du pôle emploi 
Carpentras étaient présents, renseignant sur 
plusieurs points : visite des sites pôle emploi, 
emplois stores, conseils, résolutions de problé-
matique usuelles. De plus, un agent spécialisé 
dans le conseil et le recrutement a mis toutes 
ses compétences au service d’un accompagne-
ment spécifique des visiteurs du forum.

Fin 2015, la commune de Pernes-les-Fontaines 
et le Pôle emploi de Carpentras ont signé une 
convention bipartite, permettant de préciser 
et d’améliorer encore davantage ce partenariat. 
D’autres prestations sont dispensées avec le par-
tenaire pôle emploi, comme par exemple : 

- Mise en formation d’un agent de la Conserverie 
formé aux techniques Pôle emploi 

- Contact direct avec un interlocuteur désigné 
par Pôle emploi, permettant au service des res-
sources humaines et aux agents de la Conserve-
rie de résoudre de petits problèmes usuels liés 
aux situations des demandeurs d’emplois per-
nois, 

- Mise à niveau des agents de la Conserverie sur 
les nouveaux dispositifs liés à Pôle emploi, avec 
données sur la situation économique du terri-
toire, 

- Mise en contact avec des entrepreneurs locaux,

- Liens plus étroit et plus rapide sur diverses 
questions concernant notamment les contrats 
aidés.

Ce partenariat tend à s’étendre et se préciser 
d’années en années.

Enfin, les demandeurs d’emplois pernois peuvent 
être reçus par les agents de la Conserverie pour 
des conseils, de la rédaction de CV et lettres de 
motivation. 

À la Conserverie, les demandeurs d’emplois per-
nois peuvent :

- Consulter les offres sur pôle emploi.fr

- S’inscrire en ligne sur le site pôle emploi,

- Postuler à des offres d’emplois,

- Imprimer leur CV et mettre leur situation à 
jour, 

- Utiliser 4 ordinateurs.

Cette année encore la 12e édition de 
CV’raiment bien a connu un franc 
succès. Tous les ans, les partici-
pants sont toujours plus nombreux 
à venir chercher des pistes à ce sa-
lon de l’emploi. Créé à l’initiative 
de la ville de Pernes-les-Fontaines 
et de son service jeunesse, ce salon 
se consacrait auparavant aux jobs 
d’été. La demande étant forte et le 
forum de plus en plus gros il évo-
lua vers une formule plus globale, 
destinée à tous les demandeurs 
d’emploi et les personnes désirant 
se lancer dans l’entrepreneuriat. 
Parce que la recherche d’emploi 
est une préoccupation qui nous 
concerne tous, le forum grossit 
chaque année un peu plus sous 
l’affluence toujours grandissante.

Cette année, les visiteurs du salon 
ont pu participer à des ateliers de 
rédaction de CV, ainsi que de dé-
marches en ligne, le but étant de les 
aider dans toutes les étapes de leur 
recherche d’emploi.
Etaient également présents sur 
le forum, parmi les 82 stands, de 
nombreuses entreprises désireuses 
d’embaucher, mais également des 
centres de formation. En effet, 
cette année la formation a été mise 
à l’honneur, notamment par la mis-
sion locale présente sur le salon. 
Les futurs entrepreneurs n’étaient 
également pas en reste, puisque 
l’entrepreneuriat a été un axe 
majeur du salon. Des entrepre-
neurs et des futurs entrepreneurs 
ont pu échanger autour de la 
création d’entreprise et le plateau 
d’échange « Osez entreprendre » a 
permis d’aborder des sujet tels que 
la vente à domicile, monter son en-
treprise agricole, la « French Tech » 
et les start’upers en Vaucluse.

Enfin, la « French Tech Culture » 
était également présente sur le fo-
rum. Elle accompagne le dévelop-
pement de l’économie numérique 
et culturelle de la métropole Avi-
gnon-Provence. Sa démarche s’ins-
crit dans une volonté de dynamiser 
le territoire, qui offre un cadre de 
vie idéal et une vie culturelle riche. 
Des start-up, accompagnées par ce 
dispositif, ont été présentes dans le 
but de faire comprendre aux futurs 
entrepreneurs qu’il n’y a pas besoin 
d’être proche des grands centres de 
décision pour se développer. 

Cette année de nouveau CV’rai-
ment bien a été utile à de nom-
breuse personnes qui ont pu trou-
ver les réponses à leurs questions 
et, parfois, leur recherche fut cou-
ronnée d’un emploi. 

CV’RAIMENT BIEN :
UN SUCCÈS TOUJOURS CROISSANT
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Après 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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M. LE PRÉFET ET M. LE SOUS-PRÉFET  
EN VISITE À PERNES

C’est le 20 avril dernier que le M. Préfet de Vaucluse, Bernard Gon-
zalez, accompagné de M. le sous-préfet de Carpentras Jean-François 
Moniotte, était reçu en Mairie à Pernes par Pierre Gabert et l’ensemble 
de ses adjoints, pour une matinée de travail. 
Tous les sujets touchant à la gestion de la commune, à ses récentes 
réalisations, à ses projets, ont été abordés dans le détail et ont reçu, de 
la part de M. le Préfet, une écoute constructive.
Une visite de la ville a permis aux représentants de l’État de mieux 
connaître la commune, son territoire, ses installations, son histoire, sa 
situation. La visite s’est terminée au musée comtadin du cycle - quoi 
de plus normal quand on sait que M. le Préfet est un passionné de vélo 

et un pratiquant assidu.
C’est sous la conduite de 
Guy Claverie et de ses amis 
du musée que s’est déroulée 
cette visite, brièvement com-
mentée en raison d’impéra-
tifs horaires. En connaisseur, 
le Préfet a pu admirer les 
nombreuses pièces de col-
lection, mais a été surpris par 
la qualité et la diversité des 
cycles présentés. Il a promis 

qu’il reviendrait pour une visite plus longue et plus détaillée.

FÊTE DES ASSOCIATIONS  : UNE DATE À 
RETENIR, SAMEDI 3 SEPTEMBRE  

AU COMPLEXE SPORTIF, DE 13 H 30 À 18 H
C’est le grand rendez-vous des associations de la ville (207 à ce jour) 
qui permet à chacun de rencontrer tout ce qui se fait à Pernes, que 
ce soit en culture, en sport, en environnement, voire en humanitaire 
et autres. La ville est citée en référence dans tout le département en 
matière d’animation et d’organisation, un des plus beaux complexe 
sportif de la région, de très nombreuses salles à disposition, une pis-
cine municipale, une maison 
des associations, six musées, 
etc., sans oublier l’aide mu-
nicipale en prêt de matériel 
et de communication.  Tous 
les ans, dans le cadre de la 
fête des associations, tous 
ceux qui souhaitent pratiquer 
une activité, peuvent, en un 
même lieu, obtenir toutes les 
réponses souhaitées sur les 
activités proposées  : horaires, 
coût, équipement, voir des dé-
monstrations, faire des essais 
avant de s’engager et de faire 
des frais inutiles en licences et 
équipements, d’où les raisons 
du très gros succès populaire, 
tous les ans, de cette manifes-
tation.

POUR LA JOURNÉE DE LA FEMME, 
LA VILLE DE PERNES A HONORÉ 

SIX PERNOISES À LA CHAPELLE DES 
PÉNITENTS BLANCS

Alors que les associations unies 
pour célébrer « la femme » à la 
Chapelle des pénitents, samedi 
12 mars, autour de la poésie 
de Plumes des fontaines, des 
Peintres amateurs pernois et du 
Comité de jumelage Pernes-
Troyan, six Pernoises, qui, par 
leur dévouement, marquent l’his-
toire de la ville, ont été honorées 
par Pierre Gabert et l’adjoint Di-
dier Carle.
- Christiane Morhain, qui a œu-
vré toute sa vie pour l’association 
Peinture sur soie, 
- Mireille Terraza, ancienne di-
rectrice de l’école Jean Moulin, 
qui a consacré toute sa vie aux 
enfants et encore aujourd’hui à 
l’aide aux devoirs, à Font Arts 
dont elle occupe le poste de res-
ponsable de la programmation, 
la colonie d’Aurel, la Ligue de 
l’enseignement, etc. 
- Pierrette Lyon, une figure 
locale incontournable, ancienne 
conseillère municipale, à l’ori-
gine de la création du musée Flé-
chier, du lancement du tourisme 

sur la ville, présidente de l’office 
de tourisme et aujourd’hui, à plus 
de 80 ans, au conservatoire du 
costume comtadin ; elle est déjà 
citoyenne d’honneur de la ville. 
- Gisèle Girard, née dans le 
vrombissement des motos du Val 
de Guilhaud auprès de son père 
et qui, aujourd’hui encore, est 
secrétaire générale du motocross. 
- Sans oublier Marie-Thérèse 
Boyer, Madame football : plus de 
50 ans de dévouement sur le stade 
pernois, où cette vice-présidente 
veille aux enfants de l’école de 
foot, à la buvette et goûters tous 
les week-ends.
- Mme Farhner des Valayans, 
qui, avec Gérard Cartier, a créé 
le musée de la vieille-école et est 
l’auteur de trois ouvrages sur le 
village. 
C’est Pierre Gabert qui a retracé 
leur parcours, en lançant l’idée 
que, dans quelques années, 
quand se seront ajoutées d’autres 
femmes de la ville, un livre pour-
rait être édité sur le parcours de 
ces femmes d’exception. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PERNOIS  : 
C’EST LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE,  

AUX AUGUSTINS, À 9  h
Vous avez fait le choix de venir habiter Pernes ? Nous propo-
sons de vous accueillir le samedi 10 septembre, à partir de 9 h, 
au Centre Culturel des Augustins. 
Vous serez accueillis par le maire, ses adjoints et chefs de ser-
vices qui vous présenteront  : la ville, son histoire, la richesse de 
son patrimoine, les différents services, ses labels, ses métiers 
d’arts, son économie, ses orientations, sans oublier les manifes-
tations qui font de Pernes, une ville très attractive, avec la par-
ticipation de l’ACAP (association des commerçants et artisans 
pernois), qui vous offrira un petit déjeuner convivial. 
Puis vous visiterez la ville et retour à la mairie, afin d’échanger 
entre les uns et les autres et de faire plus ample connaissance 
autour du verre de l’amitié.
Renseignements auprès du service culturel : 04 90 61 45 15.
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LE MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS 
A FÊTÉ SES 10 ANS. IL VOUS ACCUEILLE 

TOUS LES MERCREDIS,  
AVEC UNE NOCTURNE LE 20 JUILLET

C’est en présence de Christian Monnier, président de la Commis-
sion agricole du Conseil départemental, Daniel Carle, représentant la 
Chambre d’agriculture et les agriculteurs, de Max Raspail et Gisèle 
Brun, conseillers départementaux, que Pierre Gabert et son premier 
adjoint Didier Carle, ont inauguré ce 11e marché des producteurs, dont 
le premier fut lancé, conjointement entre la Chambre d’agriculture et 
la municipalité, il y a 10 ans.  Dès son ouverture, ce marché a connu 
un beau succès populaire, tant auprès des Pernois que des touristes, et 
ce de son ouverture en avril à sa clôture en octobre. Cette année, il a 
été inauguré le 20 avril, au cours de la fête Pernes ramène sa fraise. La 
fraîcheur des produits et leurs prix, leur origine exclusivement des ex-
ploitations des producteurs (qui 
sont tous en activité), les anima-
tions tout au long des mercredis 
soirs (paniers garnis à gagner 
ou soirées dégustations, mais 
aussi l’accueil des producteurs, 
la variété des étals) en assurent 
un plein succès.
Le mercredi 20 juillet le Mar-
ché du soir des producteurs 
se prolonge ! Des assiettes du 
terroir préparées par les pro-
ducteurs vous seront propo-
sées, en préambule des Balades 
aux Lanternes qui débuteront à 
21 h 30 sur cette même place. 
Fraicheur, saisonnalité et qua-
lité garanties ! 

PERNES RAMÈNE SA FRAISE  : 
un rendez-vous plein de réussite  
avec la fraise dans tous ses états

Des étals qui embaumaient de ce fruit succulent gorgé de soleil et bien 
rouge, aux produits du terroir, sans oublier le concours de dessin qui a 
réuni quelque 150 enfants, qui ont 
reçu des cadeaux du Conseil dé-
partemental, grâce au concours de 
Gisèle Brun. L’équipe du centre 
de loisirs avec enfants costumés 
ont préparé cette fête durant plu-
sieurs semaines, créations de jeux, 
de décors, maquillage des enfants 
etc. De 15 h à 19 h, le 20 avril sur 
la place Frédéric Mistral, la fraise 
était donc dans tous ses états, jusqu’au jury (photo ci-dessus) qui a dû 
départager les concurrentes culinaires avec leurs gâteaux (un 1er prix 
attribué à Magali Peyronnet). Rien n’a manqué pour cette belle journée 
dédiée à la fraise, pas même l’excellent cocktail fraise composé par les 
jeunes de l’espace jeunesse, qui ont réalisé une vidéo afin d’immortali-
ser la journée. Quant au succès de la vedette du jour , la fraise : à 18 h il 
n’y avait plus aucun fruit rouge sur les étals, alors même que les produc-
teurs avaient dû ravitailler à plusieurs reprises ! 
Cette fête en l’honneur de notre fraise du Comtat a reçu la présence 
de Christian Mounier, président de la commission agricole du Conseil 
départemental représentant M. le Président, de Daniel Carle représen-
tant le président de la Chambre d’Agriculture, de Max Raspail et Gisèle 
Brun, nos conseillers départementaux, de Pierre Gabert accompagné de 
ses adjoints.

DANS LE MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS, 
DAVID AURAND ET FABIEN LANTIN, PERNOIS 
ET MONTILIENS, PROPOSENT LEURS BONS 

PRODUITS CHARCUTIERS 
Les deux jeunes se sont lancés dans l’élevage porcin, un exemple qui 
prouve qu’on peut encore réussir, avec du travail, de la compétence, 
dans ce marasme ambiant. Qui sont-ils  ? David Aurand a fait ses études 
au Lycée agricole de l’Isle-sur-Sorgue, puis obtenu un CAP de boucher 
et Fabien Lantin, titulaire d’un BEP et bac pro de vente, deux cousins 
qui habitent Pernes, issus de familles de paysans. Il y a trois ans, ils 

décident de créer 
leur propre entre-
prise, un élevage 
de porcs roses  : 
GAEC l’étable 
montilienne. À 
Pernes ils cultivent 
blé, orge et triti-
cale pour nourrir 
quelque 254 porcs 
qui s’ébattent ac-
tuellement dans 
la ferme familiale 
de David Aurand ; 
c’est là aussi qu’ils 

ont monté leur laboratoire, où les porcs élevés en plein air, nourris 
comme avant avec céréales, melons courges et carottes, attendent d’at-
teindre, en 10 à 12 mois, les 120  kg carcasse, poids idéal pour une qua-
lité de viande optimale. Dans ce laboratoire moderne, chambre froide, 
atelier de découpe et de traitement de la viande, poussoir hydraulique, 
étuve et séchoir, accueillent les rôtis, côtelettes, saucissons, chorizos, 
saucisses, jambon cuit, boudins, terrines, caillettes, fromage de tête, 
traités à l’ancienne et sans colorant. À l’heure actuelle, David et Fa-
bien vivent de leur activité et réinvestissent chaque année dans leur 
affaire. Les raisons de ce succès  ? La grande qualité des produits qu’ils 
vendent sur les marchés et sur commandes. 
Contact  : 06 15 39 21 28 / 06 27 13 35 98 – davidtube84@gmail.com

Concours de dessin  : 1er prix Nguyen Julia, 2e prix, Jade Condamine, 
3e prix Paul Martinet.

Les gagnants du concours de recette
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LES TALENTS D’ICI, UNE VITRINE PERMANENTE 
ET UN MARCHÉ LE MERCREDI 20 JUILLET  

DE 10 H À 19 H, DANS LES JARDINS DE  
L’OFFICE DE TOURISME

L’espace réservé aux « Talents d’ici » est permanent à l’office de tou-
risme. Cette exposition offre, en un seul lieu, la présentation de la ri-
chesse de productions du territoire pernois, qu’elles soient agricoles ou 
artisanales, mais toujours artistiques. 
Depuis quelques années, les artistes et producteurs participent au mar-
ché des Talents d’ici, dans les jardins de l’office de tourisme ; cette 
année il aura lieu le mercredi 20 juillet, de 10 h à 19 h (un livret, avec 
toutes les adresses des participants est à disposition des visiteurs). 

AMIS TOURISTES, L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE  

TOUS LES LUNDIS MATIN 
 DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT (sauf le 15 août)
Tous les lundis, dans l’espace réservé aux Talents d’ici, l’office de tou-
risme organise les lundis bienvenus, de 11 h à midi. Un temps fort de 
rencontres, qui permet aux visiteurs de déguster les produits du terroir, 
autour d’échanges et de conseils sur les visites, les spectacles et anima-
tions de la ville et des alentours.

«Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là 
qu’est notre avenir» (Léonard de Vinci) 
Cette belle phrase de Léonard de Vinci,  la 
ferme de la Paysanne de Mireille Gravier avec 
ses huiles d’olives bio, celle des Possibles de 
Nicolas Borde avec son expérience en agro-
foresterie sur 2 ha et celle de la chevrière des 
Fontaines de Julie Christol avec son élevage 
de chèvres et sa fabrication de fromages,  la 
mettent en application en faisant parta-
ger la passion de leur métier avec les 
enfants des écoles.  
Ferme La Paysanne : Mireille Gra-
vier en assure la gestion, c’est elle  qui 
accueille les enfants des écoles dans les 
champs d’olivier au cours des quatre 
saisons. Puis du champ d’oliviers, 
notamment celui de Puy Bricon à qui 
elle a redonné vie avec ses élèves du 
Lycée la Ricarde de l’Isle-sur-Sorgue, 
Mireille explique aux enfants la bio-
diversité, la lutte biologique, les pay-
sages du Comtat, la pierre sèche, sans oublier 
le canal de Carpentras et l’importance de 
son irrigation. Retour à la Paysanne  autour 

du moulin familial pour la presse des olives, 
avec une dégustation des différentes huiles. 
Contact Mireille Gravier 06 87 02 03 80.  
mireille.gravier 84@orange.fr

À la Ferme des Possibles, Nicolas Borde leur 
fait partager son aventure en agroforesterie sur 
deux hectares, participant, à sa façon, à l’évo-
lution de l’agriculture engagée dans le bio.  

Il propose aux enfants de découvrir les ani-
maux auxiliaires indispensables à une agri-
culture naturelle : la coccinelle, les abeilles, 
avec le fonctionnement des ruches et l’uti-
lité déterminante de leur rôle, les oiseaux, les 
vers de terre. Puis, sous forme de jeux, c’est 
la découverte visuelle et gustative des fruits 
et légumes de saison, la diversité des arbres 
et arbustes de la région et leurs secrets avec 
visite de la ferme ou animations en classe. 
Contact : Nicolas Borde 06 11 74 89 07 
contact@lafermedespossibles.com

A la Chèvrerie des Fontaines, Julie Chris-
tol accueille des enfants du CP, un projet 
pédagogique qui s’étale sur trois visites.  La 

Chèvrerie des fontaines est une exploitation 
familiale qui pratique une agriculture raison-
née. Le troupeau est composé de 35 chèvres 
de différentes races : alpines, chamoisées et 
communes provençales. L’accueil des classes 
de CP s’effectue en trois étapes : 
• La conduite d’un troupeau aux 4 saisons, le 
rôle du pastoralisme et l’intérêt du parcours, 
avec pique-nique et constitution d’un herbier. 

• Les étapes de la fabrication d’un fro-
mage de chèvre : apprendre la traite, 
donner le biberon aux biquettes, trans-
formation du lait en fromage, mouler 
un fromage, dégustations les yeux 
bandés de la faisselle aux fromages 
plus secs.
• Alimentation et soins apportés au 
troupeau, le bien-être animal, le choix 
d’une pratique raisonnée, la notion 
de développement durable et l’atelier 
argile où les enfants fabriquent une 
biquette qu’ils emportent chez eux. 

Contact : Julie Christol 06 14 67 09 69 
julie011280@cegetel.net

ACCUEIL PAYSAN EN FERMES ÉDUCATIVES À PERNES :  
grâce à elles, les enfants des écoles s’éveillent à l’agriculture BIO, 

l’élevage, la fabrication de fromages de chèvre ou celle de l’huile d’olive...
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vers Monteux

vers C
arpentras

Création d’une rampe 
d’accès au rugby pour 
les personnes à mobilité 
réduite

Création d’une structure de protection 
en fer forgé à la Tour de l’Horloge

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE 
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

Réfection et construction d’un muret 
de clôture à l’école des Valayans

SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC. 

Création et mise en place d’une 
barrière de sécurité pour les 
piétons à la Croix couverte 

Rénovation et 
aménagement de la 2e 
partie du Musée du vélo 
dans l’Hôtel de Cheylus

Continuité et finitions de 450 m de trottoirs en 
béton désactivé avenue de la Croix couverte Mise hors d’air et 

pose de carrelage 
pour l’extension de la 
salle de réception au 
rugby

LES BARRIÈRES DEVANT LA GALERIE 
DE L’ABATTOIR  : POURQUOI  ?

La maison démolie de la place du 
Cormoran n’évolue pas et bloque 
ce magnifique site depuis 18 
mois. Où en sommes-nous ?
Ladite maison a été achetée cou-
rant 2014 ; le projet sur celle-ci 
était intéressant, avec une activité 
commerciale en rez-de-chaussée 
et des logements à l’étage. Un 
architecte a travaillé sur le projet, 
mais voilà qu’en décembre 2014 
le mur de séparation avec le voi-
sin s’effondre en partie.
Face à cette situation, un arrêté 
de péril imminent a été pris, après 
un rapport d’expertise, avec éva-
cuation des locataires du bâti-
ment, fort heureusement car le 30 
janvier 2015 au soir les planchers 

des deux étages s’effondraient.
Une nouvelle expertise a été dili-
gentée, qui a demandé la démo-
lition de la toiture et l’étaiement 
des ouvertures, afin de supprimer 
tout danger. Une zone de protec-
tion a de suite été installée, blo-
quant ainsi la place du Cormoran.
Face à cette situation, une action 
en justice est en cours entre les 
différents propriétaires, afin de 
définir les responsabilités de cha-
cun. De nouvelles expertises ont 
eu lieu, la dernière en date re-
monte au 21 décembre dernier et, 
à ce jour, la situation est toujours 
bloquée. Il est à espérer que ce 
dossier arrive enfin à son terme, 
et ce dans les meilleurs délais.

LE NOUVEAU COMPTEUR EDF LINKY  : 
ATTENTION UN FAUX COURRIER EST ENVOYÉ 

AUX ADMINISTRÉS
Des administrés ont reçu récemment un courrier signé d’ERDF les infor-
mant du remplacement de leur compteur EDF actuel par le nouveau 
compteur Linky (lequel enregistre toute votre consommation d’électricité 
minute après minute et supprime ainsi le relevé classique du compteur par 
un agent) et d’un paiement obligatoire de la prestation. Cette démarche 
n’émane absolument pas de la société ERDF qui nous informe que cette 
procédure de raccordement n’entrera en vigueur sur la commune qu’en 
2019 et que la pose du nouveau compteur sera entièrement gratuite. Si 
des Pernois ou des Valayannais ont été victimes de cette arnaque, il est 
demandé de porter plainte auprès de la gendarmerie de Pernes et d’en 
informer la Mairie par courrier adressé à M. le Maire.

LE BADGE POUR LA DÉCHETTERIE 
INTERCOMMUNALE SERA OBLIGATOIRE  

À PARTIR DU 1er JUILLET
En six mois, ce sont près de 4 000 foyers des Sorgues du Comtat qui ont 
demandé un badge d’accès pour la déchetterie intercommunale des 
Jonquiers. La vérification et l’enregistrement de ce grand nombre de dos-
siers a pris du temps et, malgré la mobilisation de nos services, vous avez 
parfois dû attendre plusieurs semaines avant d’obtenir votre badge : nous 
vous remercions pour votre implication et votre patience.
Désormais tous les dossiers déposés ont été traités et le contrôle d’accès 
sera donc généralisé à l’ensemble des apporteurs le 1er juillet prochain. À 
compter de cette date, si vous n’êtes pas en possession de votre badge 
vous ne pourrez plus rentrer à la déchetterie ; vous devrez alors déposer 
rapidement une demande dans un de nos points d’accueil dédiés (aux ser-
vices techniques de Pernes, la communauté de communes ou la déchet-
terie) où un récépissé vous sera remis, permettant d’accéder au site en 
attendant que votre badge soit prêt.
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LA VILLE DE PERNES SUBVENTIONNE  
LA RESTAURATION DES FAÇADES  

DANS LE CENTRE ANCIEN,  
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

Parce qu’une ville où il fait bon vivre est toujours soucieuse de l’esthé-
tique de son patrimoine bâti, la ville de Pernes-les-Fontaines a engagé, 
depuis plusieurs années maintenant, une politique incitative destinée 
à favoriser la restauration des façades des immeubles privés à usage 
d’habitation. Pernes est une ville chargée d’Histoire, autant que réso-
lument tournée vers l’avenir, elle se doit d’offrir à ses citoyens, comme 
aux touristes, un environnement de qualité.

LE SYNDICAT RHÔNE VENTOUX VIENT 
À LA RENCONTRE DES USAGERS PERNOIS 
LE 2e LUNDI DU MOIS AVEC LE PROXIBUS

Pour accompagner les usagers dans leurs démarches et répondre à 
leurs questions concernant le service de l’eau et de l’assainissement, 
le Syndicat Rhône Ventoux a lancé depuis quelques mois le Proxibus. 
Véritable accueil clientèle itinérant, Il est de permanence à Pernes le 
2e lundi de chaque mois, sur la Place René Cassin, de 13 h 30 à 16 h 30. 
Ouverture ou résiliation d’un branchement, information sur la fac-
ture et son règlement, demandes d’échéancier ou de mensualisation, 
demandes de devis pour effectuer un branchement neuf, signalement 
d’une fuite en domaine privé, déclenchement d’une procédure de dé-
grèvement... sont autant de sujets et de questions qui pourront être 
abordées lors de cette permanence.

LE SYNDICAT RHONE VENTOUX
Le Syndicat Rhône Ventoux assure la gestion du service de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif pour les communes situées 
des portes d’Avignon au Mont Ventoux. Pour l’eau potable, Rhône 
Ventoux regroupe 35 communes et assure la production et la distri-
bution de l’eau potable à plus d’un quart des habitants du Vaucluse, 
soit 180 000 habitants. Pour l’assainissement, le Syndicat regroupe 
29 communes et assure la collecte et de la dépollution des eaux 
usées de 56 000 habitants.
Le Syndicat Rhône Ventoux, propriétaire de l’ensemble des ou-
vrages, a confié l’exploitation du service à la société Suez envi-
ronnement. Ces contrats de Délégation de Service Public ont été 
conclus en 2013 pour une durée de 12 ans en eau potable et de 8 ans 
pour l’assainissement collectif.

Le Collectif des associations de 
défense des usagers de l’eau ne 
lâche rien ! En marge de l’inau-
guration du Proxibus, ils sont ve-
nus faire part de leur mécontente-
ment et de leur incompréhension 

LES USAGERS DE L’EAU SONT MÉCONTENTS ET LE FONT SAVOIR !
sur les augmentations appliquées 
par le Syndicat Rhône Ventoux 
et qui ont touché de plein fouet 
les factures des usagers de l’eau 
(+  436  % pour Pernes !). Le Syn-
dicat a eu du mal à justifier ces 

augmentations qui relèvent selon 
lui « des nombreuses dépenses 
à faire pour l’amélioration des 
réseaux souhaitée par les com-
munes adhérentes ». Une argu-
mentation et un principe de fonc-
tionnement par répartition jugés 
inappropriés et déraisonnables 
par le collectif, qui s’est engagé à 
continuer le mouvement de pro-
testation. 
Rappelons que la municipalité de 
Pernes a voté contre le nouveau 
système de facturation, qui a 
entraîné de telles augmentations. 
M. le Maire a fait plusieurs inter-
ventions à différents niveaux, de 
manière à faire réétudier la situa-
tion. 
Ces actions viennent s’ajouter à 
celles de l’ADUEA et il y a en-
core du chemin à faire.

Ainsi, le ravalement des façades 
d’immeubles doit être considéré 
comme un véritable enjeu pour la 
cité, à plusieurs titres  :
• L’enjeu architectural, parce 
qu’il s’agit de mettre en valeur la 
richesse et la diversité du patri-
moine.
• L’enjeu environnemental aussi, 
parce qu’il s’agit, pour les occu-
pants des immeubles, de profiter 
d’un cadre de vie plus agréable 
et, pour tout un chacun, de profi-
ter d’un beau champ visuel.
• L’enjeu économique enfin, 
parce que la valeur d’un bien 
immobilier soigné est toujours 
supérieure et parce que les chan-
tiers de ravalement génèrent une 
intense activité.

Pernes ayant institué, sur une 
partie de son territoire, une zone 
dite ZPPAUP (Zone de Protec-
tion du Patrimoine Architectural, 
Urbanistique et Paysager), sous 
le contrôle de l’architecte des Bâ-
timents de France et l’architecte 
conseil, a élaboré un cahier des 
charges contenant des prescrip-
tions à respecter lors de la réa-
lisation des travaux portant sur 
les immeubles situés dans cette 
zone. 

Ces travaux peuvent donner droit 
à une subvention, suite au dépôt 
du dossier d’autorisation auprès 
du service urbanisme, où le per-
sonnel se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos 
démarches et vous dispenser ses 
meilleurs conseils.

Contact : 04 90 61 45 02
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LA JOURNÉE DE L’ABEILLE :  
DE MAGNIFIQUES AFFICHES CRÉÉES PAR 

LES ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE !
Un premier concours d’affiches sur le thème de la journée de l’abeille 
a été proposé aux enfants fréquentant le périscolaire. Plus de 25 pro-
jets conçus dans toutes les écoles pernoises ont été présentés à un jury 
composé d’élus et de techniciens de la ville de Pernes les Fontaines. 
Le choix n’était pas facile tant les projets d’affiches étaient réussis et 
richement illustrés. 
Cinq ont été récompensés, trois scolarisés en élémentaire et deux en 
maternelle. Leurs créations ont été affichées dans les lieux publics 
et les commerces. Une sympathique réception, en présence des par-
ticipants et des organisateurs, a permis de récompenser les heureux 
gagnants. Félicitations à tous les enfants et aux équipes d’animation 
très engagées dans cette première édition.
Les gagnants sont pour les élémentaires : • 1/ Léa Catala CM2 – ALSH 
Jean Moulin élémentaire • 2/ Célia Martinez-Marion Brun CE2b- 
ALSH Jean Moulin élémentaire • 3/ De Bruyn Clémence - ALSH Jean 
Moulin élémentaire.
Pour les maternelles : • 1/ Colline André-MS /Joshua Bergin/Jade Ber-
nard /Florent Fontana Roca/Jules Traniello  - ALSH Louis Giraud • 2/
Dufresne Maxence /Dufresne Kiliane/Piquet Juliette /Mettawan Maya 
- ALSH Jean Moulin Maternelle.

3e ÉDITION DU MARCHÉ AU MIEL ET AUX 
SAVEURS, LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : 

VENEZ FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE !
C’est le rendez-vous apicole du département : une quinzaine d’apicul-
teurs proposent leurs produits et viennent partager leurs savoir-faire et 
leur passion. Une rencontre annuelle qui a su rassembler les nombreux 
amateurs des produits de la ruche et les défenseurs de l’abeille, formi-
dable pollinisateur !

Fort du succès des éditions précédentes, le Marché au miel et aux sa-
veurs revient cette année sur la Place Frédéric Mistral, le dimanche 25 
septembre, de 9 h à 19 h. Cette journée, organisée par la ville de Pernes 
les Fontaines et le Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse, sera dédiée à 
la découverte de l’apiculture et aux bienfaits des produits extraits de la 
ruche, dont les vertus sont plus que jamais mises en valeur par le corps 
médical et les diététiciens. Il y aura du miel pour tous les goûts, des 
pains d’épices, sans oublier le pollen et la gelée royale pour préparer 
nos défenses immunitaires à l’hiver. Nous dégusterons et découvrirons 
aussi les produits et savoir-faire du terroir, mélange de saveurs et de 
gourmandises (fromages, vins, huile d’olive, nougat, etc.). 
Toute la journée, des animations gratuites tous publics seront propo-
sées : extraction du miel, dégustation-vente, ruche en verre géante, 
fabrication de nougat sur place, expositions. À ne pas manquer !

LA 4e ÉDITION DE PERNES EN FLEURS  : 
QUE DU BONHEUR POUR VOTRE JARDIN !

Cette quatrième édition de Pernes en fleurs a connu un beau succès 
populaire et, avec les beaux jours, chacun a envie de planter arbres et 
arbustes, fleurir, décorer son jardin. 

Le 10 avril dernier, le quai de Verdun et la place Gabriel Moutte 
n’étaient qu’un parterre de fleurs de toutes les couleurs et de toutes 
les formes, qui déroulaient de magnifiques tapis, dont certains bien 
odorants comme les rosiers. 
Les étals présentaient toutes sortes de fleurs, plantes, arbres et arbustes, 
en passant par les décorations de jardin, les plantes aromatiques..., rien 
ne manquait à ce Pernes en fleurs superbe. Durant toute la journée des 
animations et des conseils ont été proposés aux visiteurs, qui sont tous 
repartis les bras bien chargés. 



❂ Du 23/03/16 au 12/10/16 ► Le 
marché du soir des producteurs 
chaque mercredi, du 23 mars au 
31 août de 18 h à 20 h et du 7 sep-
tembre au 12 octobre de 17 h 30 
à 19  h30, place Frédéric Mistral, 
vous propose ses produits du terroir 
comtadin.
❂ Du 09/04/16 au 25/09/16 ► 
Les musées pernois : la Maison 
Fléchier, la Maison du Costumes/
Magasin Drapier, le Musée comta-
din du cycle et le Musée de la Ré-
sistance seront ouverts du 9/04au 
24/06 de 15 h à 18 h 30, tous les 
jours sauf le mardi. Du 25/06 au 
11/09 de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 
18 h 30 tous les jours sauf le mardi 
et du 12 au 25/09 de 15 h à 18 h 30. 
Le Musée de la Vieille École, du 
25/06 au 31/08, les mercredis, sa-
medis et dimanches de 12h à 12h30 
et de 15h à 18h30.
❂ Du 17/06/16 au 23/06/16 ► Ex-
position d’art Abstrait de Mmes 
Obdebeeck et Rious à la Galerie de 
l’Abattoir. Ouverture tous les jours 
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18  h30.
❂ Du 17/06/16 au 30/06/16 ► 
Exposition de peinture et sculp-
ture. Salon d’été à la Chapelle des 
Pénitents Blancs organisé par l’As-
sociation des Artistes Amateurs 
Pernois. Ouverture tous les jours de 
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
❂ Le 20/06/16 ► Atelier de cou-
ture du Conservatoire. Ouvert à 
toute personne désirant réaliser un 
costume à l’occasion de la Fête du 
Patrimoine 2016. De 14 h à 18 h au 
dessus du Magasin Drapier.
❂ Le 21/06/16 ► Braderie du Se-
cours Catholique 182 avenue de la 
Gare. Ouverture de 9 h à 18 h.
❂ Le 21/06/16 ► Fête de la Mu-
sique. dans le centre ancien - Gra-
tuit
❂ Le 23/06/16 ► Feux de la Saint 
Jean aux Valayans. Rendez-vous 
sur la place de la mairie, à partir de 
19 h 30 Animations gratuites.
❂ Le 23/06/16 ► Gala du CLC, 
chorale des enfants,  au centre 
culturel des Augustins à 21 h
❂ Le 24/06/16 ► La Journée des 
butineuses. Journée de sensibilisa-
tion autour de l’abeille et des pro-
duits de la ruche. Démonstrations, 
exposition et animations gratuites 
pour tous publics autour de la Mé-
diathèque de 9 h 30 à 17 h 30.
❂ Le 24/06/16 ► Spectacle de 
théâtre à 20h aux Augustins
❂ Du 25/06/16 au 26/06/16 ► 
Pernes les Photos, de 10h à 22h, 
à la galerie de l’abattoir (invité 

d’honneur Boris Dumont), halle 
couverte, places du Cormoran et 
Fléchier..
❂ Le 26/06/16 ► Vide grenier 
organisé par Ego Organisation de 
6 h à 19 h, place Gabriel Moutte et 
bords de Nesque.
❂ Le 29/06/16 ► Gala du CLC, 
théâtre des enfants, aux Augustins 
à 21h
❂ Le 29/06/16 ► Sortie aux expo-
sitions Picasso et Turner. Po’Art 
vous emmène aux expositions de 
Picasso au Musem et de Turner à 
Aix en Provence.
❂ Le 30/06/16 ► Soirée Dj 
Mousse à partir de 20 h, dans les 
Jardins de la Mairie, organisé par 
l’Espace jeunesse et le Conseil des 
jeunes, cette soirée est ouverte à 
tous les collégiens et lycéens de 11 
à 17 ans. Entrée 3 €
❂ Du 01/07/16 au 14/07/16 ► 
Exposition figurative à l’huile 
d’œuvres de Christian Abadie à la 
Chapelle des Pénitents. Ouverture 
tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 h à 18 h 30.
❂ Du 01/07/16 au 19/08/16 ► 
Marché des créateurs locaux 
de 17 h à 21 h 30, place Gabriel 
Moutte.
❂ Le 02/07/16 ► Concours de 
chant organisé par l’association PC 
Studio dans les Jardins de la Mai-
rie. Inscriptions à 14 h, suivies des 
sélections et du final à 20 h.
❂ Les 2 et 3/07/16 ► Exposition 
dans la rue. L’Association des Ar-
tistes et Amateurs Pernois expose 
sous la Halle Couverte de 10 h à 
19 h.
❂ Le 02/07/16 ► Repas Taureau 
gardianne organisé par le Comité 
des Fêtes des Valayans à partir de 
19 h, place de la Mairie.
❂ Le 03/07/16 ► Préambule Fête 
du patrimoine : la moisson de 
7 h à 20 h, au 2520 route d’Althen, 
organisée par Les Mécaniques du 
Patrimoine.
❂ Le 03/07/16 ► Vide-grenier de 
6 h à 18 h, par l’Entente bouliste, 
sur le boulodrome municipal (15 € 
les 5 m, 80 exposants maximum)
❂ Le 06/07/16 ► Gala de Hip 
Hop organisé par l’Espace Jeu-
nesse et le Centre de Loisirs et de 
Culture dans les jardins de la Mai-
rie à partir 20h30 - Gratuit
❂ Le 06/07/16 ► Balade aux lan-
ternes «les Pernois pittoresques», 
départ à 21 h 30 place F. Mistral.
❂ Du 08/07/16 au 14/07/16 ► Ex-
position d’aquarelles de Françoise 

Delpuech à la Galerie de l’Abattoir. 
Ouverture tous les jours de 10 h à 
12 h et de 16 h à 19 h.
❂ Le 08/07/16 ► Spectacle de va-
riété par Michel Benjamin, dans les 
jardins de la mairie à 21 h. Entrée 
9 €, gratuit - 12 ans..
❂ Du 08/07/16 au 09/07/16 ► 
Festival Rhinoférock. L’Associa-
tion Rhino Festival Music présente 
pour la 5e édition son festival Rhi-
noféRock. Ouverture des portes à 
18 h et parking gratuit et privé. Dé-
but des concerts à 19 h. Boissons et 
restauration sur place, navette bus 
gratuite «Le Rhinofébus» (sur ré-
servation). La Forge, les Valayans.
❂ Du 09/07/16 au 10/07/16 ► 1er 
Festival d’orgues de Barbarie 
et de chanteurs de rue, de 16 h à 
20 h. Douze chanteurs de rue ac-
compagnés d’orgue de Barbarie se 
produiront dans le centre ancien. 
Gratuit. 
❂ Le 10/07/16 ► Vide grenier 
aux Valayans organisé par Ego 
Organisation de 6 h à 19 h.
❂ Le 13/07/16 ► Bal de la Fête 
nationale avec soupe au pistou, à 
20 h 30 dans les jardins de la mairie, 
organisé par les Donneurs de Sang 
au profit du Téléthon.
❂ Le 13/07/16 ► Bal de la Fête 
nationale aux Valayans avec 
repas, à 20 h 30 place de la mairie 
proposés par le Comité des Fêtes 
des Valayans.
❂ Le 13/07/16 ► Veillée com-
tadine «le patrimoine urbain», à 
21 h 15 dans la cour d’honneur de 
l’hôtel de ville.
❂ Le 14/07/16 ► La fête du 
melon et du Terroir, organisée 
par l’ACAP, quai de Verdun, avec 
expo-vente de melon, jeux, stands 
divers, repas et intronisation par 
la Confrérie des lanterniers et des 
Rabassiers, à partir de 9h.
❂ Le 14/07/16 ► Concert des 
Enfants de la Nesque. Pour célé-
brer notre Fête Nationale, l’or-
chestre d’harmonie vous propose 
un concert gratuit à partir de 18 h à 
la Halle couverte.
❂ Du 15/07/16 au 21/07/16 ► 
Exposition de peinture à l’huile 
de Mme Esterelle à la Galerie de 
l’Abattoir sur le thème des scènes 
provençales anciennes. Ouverture 
tous les jours de 9 h à 12 h et de 16 h 
à 20 h.
❂ Les 16 et 17/07/16 ► Exposi-
tion dans la rue. L’Association 
des Artistes et Amateurs Pernois 
expose sous la Halle Couverte de 
10 h à 19 h.

❂ Du 16/07/16 au 18/07/16 ► 21e 
festival Les Folklories. à 21 h dans 
les jardins de la mairie. Sam. 16 : 
l’ensemble folklorique «Ak Maral» 
du Kirghizistan. Dim. 17 : l’en-
semble folklorique national «Bach-
kir Miras» de Russie. Lun. 18 : «le 
ballet folklorique d’Amazonie» du 
Brésil. Prix 3 € - Rens. : 04 90 61 
59 08.
❂ Du 16/07/16 au 27/07/16 ► 
Exposition de collages, huiles, 
gouaches et céramiques. Caro-
line Bouvet présentera les œuvres 
de l’artiste hollandaise Annemieke 
Louwerens à la Chapelle des Péni-
tents Blancs. Ouverture tous les 
jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 
18 h 30.
❂ 17/07/16 ► Marché potier. Sur 
le Quai de Verdun de 9h à 19h, or-
ganisé par «les Pots dans la Rue».
❂ Le 20/07/16 ► Le marché des 
«Talents d’Ici». Le temps d’une 
journée, les exposants de l’espace 
«Talents d’ici» investissent les 
jardins de l’Office de Tourisme 
pour un marché haut en couleurs 
et saveurs. Dégustations et vente 
de produits locaux (miel, pâtisse-
ries, huile d’olive, vin, jus de fruits, 
fruits frais...) et démonstrations de 
savoir-faire (sculpture, ébénisterie, 
joaillerie, horlogerie, peinture, fer-
ronnerie, tapisserie ...) agrémente-
ront cette journée. Venez nombreux 
!!
❂ Le 20/07/16 ► Le marché des 
producteurs joue les prolonga-
tions. Place Frédéric Mistral, de 
18 h à 22 h, soirée conviviale autour 
d’assiettes du terroir.
❂ Le 06/07/16 ► Balade aux lan-
ternes «les 80 ans de Pernes “les 
Fontaines“», départ à 21 h 30 place 
Frédéric Mistral.
❂ Le 21/07/16 ► Courses camar-
guaises emboulés. Lou Touréou 
Pernen organise aux Arènes une 
course camarguaise à 21h30 avec la 
manade Agu et la participation de 
l’Ecole des raseteurs de Chateaure-
nard. Entrée : adultes 5 € - Enfant : 
gratuit
❂ Du 22/07/16 au 04/08/16 ► 
Exposition de peintures et pho-
tographies. «Les Z’Arts Croizés» 
présentent les peintures de Jacquy 
Coquillat et Brigitte Dornier, ainsi 
que les photographies de Nadine 
Quévi, Elisabeth Bagnaro et Syl-
vain Bernard. Ouverture tous les 
jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 19 h.
❂ Le 23/07/16 ► Collecte de 
sang. Rendez-vous à l’école pri-
maire Jean Moulin de 8 h 30 à 13 h.
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❂ Les 23 et 24/07/16 ► Exposi-
tion dans la rue. L’Association 
des Artistes et Amateurs Pernois 
expose sous la Halle Couverte de 
10 h à 19 h.
❂ Le 24/07/16 ► Préambule Fête 
du patrimoine : foulage de blé à 
15 h, au parking de l’Iero, organisée 
par Les Mécaniques du Patrimoine.
❂ Le 26/07/16 ► Popeck à 21h, 
dans les jardins de la mairie. Entrée 
23 €. Rens. : 04 90 61 31 04.
❂ Le 27/07/16 ► Veillée comta-
dine «le patrimoine économique», 
à 21 h 15 dans la cour d’honneur de 
l’hôtel de ville.
❂ Du 29 au 31/07/16 ► 10e Fes-
tival Pernes en Musique, ven. 29 
à 21h, cour d’honneur de l’hôtel 
de ville concert d’ouverture. Sam. 
20, à 11 h, cour des Ursulines, «les 
7 dernières paroles du Christ» de 
Haydn. À 21 h, dans la cour d’hon-
neur, quintette avec piano. Dim. 
231, concert de clôture à 18h, col-
légiale ND de Nazareth.
❂ Du 29/07/16 au 04/08/16 ► 
Exposition de peinture et sculp-
ture de Mme Elly Peynaud et de 
M. Favier, Chapelle des Pénitents 
Blancs. Ouverture tous les jours de 
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
❂ Le 31/07/16 ► Vide grenie-
rorganisé par Ego Organisation de 
6 h à 19 h, place Gabriel Moutte et 
bords de Nesque.
❂ Le 03/08/16 ► Balade aux 
lanternes «850 ans de la bataille 
Benevent», départ à 21 h 30 place 
Frédéric Mistral.
❂ Du 05/08/16 au 07/08/16 ► 
Festival Font’Art proposé par 
l’Association Projecteur.
❂ Le 10/08/16 ► Veillée comta-
dine «le patrimoine familial», à 
21 h 15 dans la cour d’honneur de 
l’hôtel de ville.
❂ Le 11/08/16 ► 7e édition du 
repas de la truffe des touristes à 
20 h, dans le lit de la Nesque.
❂ Le 11/08/16 ► Spectacle de 
Recortadores à 21h30, aux Arènes 
municipales. Organisé par «Lou 
Toréou Pernen». Entrée : adultes 
8 € - Enfant -12 ans : 4 €.
❂ Le 13/08/16 ► Concours de 
pêche. Initiation sous le Pont Notre 
Dame de 10h à 18h organisée par 
les Amis de la Nesque.
❂ Les 13 et 14/08/16 ► Exposi-
tion dans la rue. L’AAAP expose 
sous la Halle Couverte de 10 h  à 
19h.
❂ Le 13/08/16 ► Concert de sal-
sa organisé par Tola Baila dans les 
Jardins de la Mairie.
❂ Le 14/08/16 ► «Barracato» en 
concert dans les Jardins de la Mai-
rie à 21h.

❂ Le 15/08/16 ► Vide Gre-
nier organisé par la «Boule de la 
Nesque» dans le lite de la Nesque 
de 6h à 19h.
❂ Le 17/08/16 ► Balade aux 
lanternes «les hôtels particuliers», 
départ à 21 h 30 place Frédéric Mis-
tral.
❂ Du 19/08/16 au 25/08/16 ► 
Exposition de peintures acrylique 
sur toiles et bois de Chantal Ab-
felberg et Sasha à la Galerie de 
l’Abattoir. Ouverture tous les jours 
de 10 h 30 à 18 h.
❂ Du 20/08/16 au 23/08/16 ► 
Fête votive de la Saint Roch. 
Spectacles dont Didier Gustin, bals, 
courses camarguaises, feu d’arti-
fice, procession, manèges, jeux, 
animations, restauration, place 
Aristide Briand, aux arènes et dans 
les jardins de la Mairie.
❂ 21/08/16 et 23/08/16 ► Courses 
Camargaises à 16h30 aux Arènes 
municipales. Entrée : adultes 8 € - 
Enfant -12 ans : 4 €.
❂ Le 24/08/16 ► Veillée comta-
dine «le patrimoine culturel», à 
21 h 15 dans la cour d’honneur de 
l’hôtel de ville.
❂ Du 27/08/16 au 28/08/16 ► 2e 
Fête Médiévale pernoise, de 9 h 
à 19 h, organisée par l’association 
Plumes des Fontaines.
❂ Du 02/09/16 au 04/09/16 ► 
Fête votive des Valayans. Le 
Comité des Fêtes des Valayans 
peaufine le programme. Au menu 
de la fête : - repas, soirée dansante 
chaque soir à 21 h - attractions 
foraines - concours de pétanque et 
de belote - ouverture du musée de 
la vieille école, sans oublier le feu 
d’artifice.
❂ Le 03/09/16 ► Bal Folk dans 
les Jardins de la Mairie par l’asso-
ciation Mingafolk, de 18 h à 24 h 
dans les Jardins de la Mairie (ou en 
cas de mauvais temps aux Augus-
tins). Tarif spécial groupe. Adulte : 
10 €. De 12 à 16 ans : 5 €.
❂ Le 03/09/16 ► Journée des 
associations, dès 14h au complexe 
sportif Paul de Vivie.
❂ Les 3 et 4/09/16 ► Exposition 
dans la rue. L’Association des Ar-
tistes et Amateurs Pernois expose 
sous la Halle Couverte de 10 h à 
19 h.
❂ Le 10/09/16 ► Démonstration 
d’habillage en vue du Patrimoine 
organisée par le Conservatoire du 
Costume Comtadin, de 10 h 30 à 
12 h et de 15 h à 17 h, cour du Mu-
sée Drapier.
❂ Le 10/09/16 ► Spectacle Co-
médie musicale «Ile ou ailes», 
organisée par l’Association PC 
Studio, à 21 h dans les Jardins de la 
Mairie. Entrée : 5 €
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❂ Les 10 et 11/09/16 ► Exposi-
tion dans la rue. L’Association 
des Artistes et Amateurs Pernois 
expose sous la Halle Couverte de 
10 h à 19 h.
❂ Le 11/09/16 ► Journée lu-
dique avec l’Aéro Model Club 
des Valayans, de 8 h à 19 h
❂ Le 11/09/16 ► Vide grenier 
aux Valayans organisé par Ego 
Organisation de 6 h à 19 h.
❂ Le 16/09/16 ► Soirée Po’Art 
«autour du chat noir : A. Bruant, 
Toulouse-Lautrec» par Pierre Ver-
det, à 20h15, 127 avenue de la gare.
❂ Du 16/09/16 au 18/09/16 ► La 
Fête du Patrimoine 2016. Depuis 
1980, tous les 4 ans, les Journées 
Culture et Tradition de La Fête du 
Patrimoine sont devenues le ren-
dez-vous incontournable et un évé-
nement marquant pour la ville, un 
véritable voyage dans le temps !
❂ Le 21/09/16 ► Collecte de 
sang. Rendez-vous à l’école Jean 
Moulin de 15 h à 19 h 30.
❂ Du 23/09/16 au 06/10/16 ► 
Exposition de peinture. Salon 
d’Automne - Grand prix de la Ville 
organisé par l’AAAP. Ouverture 
tous les jours de 10h30 à 12h et de 
14h30 à 18h30 à la chapelle des 
pénitents blancs.
❂ Le 24/09/16 ► Conférence et 
Messe sur le marquis de Jocas 
salle Magnanarelle aux Augstins, 
à 15h30 conférence, suivie de la 
messe à 18 h à la collégiale ND de 
Nazareth. Entrée libre.
❂ Du 24/09/16 au 28/09/16 ► 
Exposition de peinture de Isabelle 
Hofmann à la Galerie de l’Abattoir. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

❂ Le 25/09/16 ► Le 3e Marché 
au miel et aux saveurs. Anima-
tions, expositions, dégustations et 
vente des produits de la ruche et 
produits du terroir de 9 h à 19 h sur 
la place Frédéric Mistral.
❂ Le 25/09/16 ► Vide grenier or-
ganisé par Ego Organisation de 6 h 
à 19 h, place Gabriel Moutte
❂ Du 30/09/16 au 13/10/16 ► Sa-
lon d’Art Contemporain et Abs-
trait de l’Association des Artistes 
Amateurs Pernois à la Galerie de 
l’Abattoir. Ouverture tous les jours 
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
❂ Du 08/10/16 au 09/10/16 ► Sa-
lon des Santonniers et Créchistes. 
Pour la 4è année consécutive, Per-
nosantoun propose un rendez-vous 
incontournable à l’approche des 
fêtes de fin d’année. Aux Augustins 
à partir de 9 h.
❂ Le 09/10/16 ► Vide grenier 
aux Valayans organisé par Ego 
Organisation de 6 h à 19 h.
❂ Le 14/10/16 ► Conférence 
Po’Art «Vienne 1900 : Klimt, 
Schiele, Moser, Kokoschka» par 
Coralie Bernard, à 18 h, 127 avenue 
de la gare.
❂ Du 14/10/16 au 20/10/16 ► Ex-
position de sculptures de Maurice 
Journée sur le thème «Le Grand 
échiquier». Ouverture tous les 
jours de 10 h à 18 h à la Galerie de 
l’Abattoir.
❂ Du 15/10/16 au 16/10/16 ► 7e 
Bourse-Exposition de Fossiles et 
Minéraux de 9h30 à 18h organisée 
par l’Association Paléontologique 
aux Augustins.
❂ Du 21/10/16 au 27/10/16 ► Ex-
position de peinture et sculpture 
de Guy Favier à la Chapelle des 
Pénitents Blancs. Ouverture tous 
les jours de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h 30.

Le succès du camping des Coucou-
relles qui fait le plein, de mai à oc-
tobre, n’est plus à démontrer et les 
campeurs, nous le voyons d’année 
en année, y viennent en famille, 
des familles qui, au fil des ans se 
transforment et les enfants d’avant 
sont devenus les campeurs d’au-
jourd’hui, certaines familles appro-
chant les 30 ans de fidélité et venant 
aussi avec de nombreux amis. 
Ce succès, on le doit à la qualité des 
installations, la proximité de la ville 
avec ses multitples animations, 
concerts, fêtes, la piscine munici-
pale, son complexe sportif, sa situa-
tion par rapport au Mont Ventoux, 
aux Dentelles de Montmirail, mais 
aussi la mer à moins de 100 km et, 

bien sûr, l’accueil reçu. 
Tous les ans, la municipalité offre 
l’apéritif aux campeurs, un temps 
fort d’échanges, de partage et de 
dialogue, cette année ces soirées 
rencontres ont été fixées au 15 juil-
let et 18 août à 18  h.
Bonne vacances à tous dans la 
Perle du Comtat.

CAMPING DES COUCOURELLES  :  
la municipalité accueille les campeurs et 

touristes les 15 juillet et 18 août
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LIBRAIRIE DES BULLES ET DES LIGNES  :  
DES ÉCRIVAINS RECONNUS  
Y VIENNENT EN DÉDICACE,  

INVITANT LES PERNOIS À VOYAGER
Si la librairie des Bulles et des Lignes accueille les écrivains pernois 
et ceux des environs, la notoriété de la ville désormais attire aussi 
quelques célébrités. 
Le samedi 12 mars la librairie a accueilli l’auteur Catherine Addor-
Confino, architecte scénographe qui partage son temps entre Kausuni 
dans l’Himalaya et New-York. Catherine Addor-Confino, durant cinq 
ans, a recueilli les confidences de femmes et jeunes filles qui vivent 
dans l’Himalaya, loin de toute civilisation, mais confrontées actuel-
lement à l’évolution de la modernité, ce qui a donné lieu à un livre 
poignant « Le temps des filles », accompagné d’un DVD où elle a peint 
et dessiné ces visages burinés par la rudesse de l’Himalaya, la dureté 
des traditions et des coutumes ancestrales, souvent bien difficile à ad-
mettre dans notre monde. Une belle rencontre.

Autre dédicace en avril, celle 
d’Aurélien Chaméon, un pro-
fesseur d’histoire qui a pris une 
année pour faire « Le tour des 
départements de France à vélo », 
titre de son livre. Une dédicace 
effectuée l’après-midi à la librai-
rie, alors que le matin Aurélien 
Chaméon a fait une projection 
de son aventure à la médiathèque 
pernoise, une première collabora-
tion entre la librairie et la struc-
ture municipale, qui sera suivie 
d’une autre avec l’auteur Robert 
Millet (voir ci-dessous). Aurélien 
Chaméon voulait sentir battre le 
pouls de la France à travers ses 
96 départements, il a conquis son 
public grâce à cette aventure et 
aujourd’hui il a repris un poste 
de professeur à mi-temps dans un 
lycée professionnel, mais afin de 

prolonger sa belle aventure il suit son livre, grâce à un contrat avec son 
éditeur Ouest-France, de conférences en dédicaces.

On ne présente plus Robert Millet à Pernes qui, bien 
que né à Albi et un très long périple autour du monde 
qui l’a mené de l’Afrique au Moyen-Orient en pas-
sant par les Pays-Bas voir le Bahreïn et la Chine, a 
pris sa retraite à Pernes en 2009, où il n’en demeure 
pas moins très actif, entre voyages, écriture, course 
à pied, vélo et sa petite-fille. 
Il sort son premier roman en 2012, « Akasuba », pour 
faire voyager ses lecteurs du mont Ventoux à l’Eve-
rest, en passant par le Maroc, un livre dans lequel il 
joue avec les personnages et ses lecteurs, entraînés 
dans le tourbillon de leurs passions. 
Aujourd’hui Robert Millet convie ses lecteurs à 

emprunter les paysages de Provence, où il prend à 
témoin les cigales, un livre jeunesse qui s’adresse 
aux enfants de 8 à 108 ans, « Mes aventures en Pro-
vence, où les cigales témoigneront ». Une histoire 
surprenante, exaltante où les aventures font naître une 
tendre amitié, c’est un été en Provence...qui n’aura 
pas été comme les autres ! 
Ce livre est en vente dans les librairies de Pernes, 
« Des bulles et des lignes » et « Le Haricot magique », 
mais aussi à Carpentras et à Saint Didier.  Des signa-
tures ont eu également lieu le 18 juin, à la média-
thèque de Pernes, ainsi que d’autres à la Roque-sur-
Pernes et à Venasque).

CONCOURS DE POÉSIE :  
C’ÉTAIT LE PRINTEMPS DES POÈTES  

À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS
L’association Plumes des fontaines et sa présidente Maïté MICHEL, a 
remis les prix de poésie de son concours 2015 sur la femme pour les 
adultes, et la paix pour les enfants. Une centaine de poètes ont parti-
cipé, une belle cérémonie avec la présence de Bruno Antoine Pol.Né à 
Paris, Camarguais d’adoption et de cœur (petit-fils de l’auteur des « Pas-
santes », poème mis en chanson par Brassens), poète de renom, roman-
cier et auteur de nombreux ouvrages poétiques, illustrés magnifiquement 
de pastels, notamment de la peintre Danielle Raspini et aussi de romans 
comme « Les yeux du silence», «Tant qu’il y aura des loups », etc. 

Pierre Gabert, Max Raspail, Conseiller départemental, et les adjoints 
François Pantagène, Didier Carle, ont participé à cette cérémonie, où 
Pierre Gabert a même poussé la chansonnette en chantant quelques vers 
des «Passantes» de Brassens. Avec Plumes des fontaines, la poésie a 
trouvé son écrin dans la ville aux quarante fontaines, qui reçoit aussi 
un appui inconditionnel des peintres amateurs pernois, qui exposent à 
toutes les manifestations poétiques et dont la présidente Marianne Bon-
zom-Chollet participe à la lecture de poèmes avec talent. 

Palmarès du concours  : 1er prix seniors : Renée Fontes. 1er prix adulte + 
de 25 ans : Chantal Vinson, 1er prix 9/12 ans : Gabrielle Nabet qui a reçu 
une ovation pour la lecture de son poème sur la paix. 1er prix 6 à 8 ans : 
Stéphan Maison.

ROBERT MILLET AUTEUR D’UN NOUVEAU ROMAN  
« MES AVENTURES EN PROVENCE, LES CIGALES TÉMOIGNERONT »
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ÉTUDES COMTADINES  : AU SOMMAIRE DU 
FOLIO 24, D’AVRIL 2016

Le Comtat Venaissin a vécu une 
histoire particulière qu’aucune 
autre région de France n’a tra-
versée , c’est pourquoi, l’asso-
ciation Études Comtadines s’est 
donnée pour but de rechercher 
les archives, imprimés, livres, 
mémoires, thèses, qui concernent 
l’Art et l’Histoire en Comtat Ve-
naissin. 

Les Etudiants comtadins, his-
toriens locaux et universitaires, 
rédigent des textes qui paraissent 
dans la revue semestrielle des 
Etudes Comtadines, produisant 
ainsi, leurs propres archives. Les 
Études Comtadines éditent, également, des livres traitant de sujets iné-
dits comme ‘’Le S.T.O. en Vaucluse’’, qui est tiré d’un mémoire de 
maîtrise. 

Au sommaire du Folio 24 d’avril 2016 : - L’agression de Léon Gam-
betta à Cavaillon, Gilles Magny - Le sacré dans le Ventoux, Franck 
Petit - La tour Ferrande à Pernes, origine du nom, John Turpin  - Dans 
la famille Char, le grand-père et le père du poète, Roland Mongaï  - 
Les trois Astier, acteurs de la révolution, Alain Maureau - Au Barroux, 
la congrégation féminine de la sainte Vierge, au XIXe s. 1/2, Paule Bra-
hic - De la terra ultra rhodanum à la terra Venessini, de 1229 à 1274, 
Georges Gauthier - Félix Astay, lithographe et graveur, aquarelliste, 
Raphaël Mérindol - Nouvelles comtadines  - Noël Bernus, sculpteur 
comtadin, J-Philipe Mercier.

LIVRES ANCIENS ET D’OCCASION  :  
UN JEUDI DE L’ASCENSION  

SOUS LE SOLEIL DE LA RÉUSSITE
Il faisait très beau à Pernes pour ce jeudi de l’ascension dédié aux 
livres anciens et d’occasion. La place Gabriel Moutte et le quai de 
Verdun ont été envahis très tôt par une foule importante de passionnés 
de livres et il y en avait pour tous les goûts, depuis d’anciens journaux 
aux beaux livres de collection en passant pas la BD. 

Ce sont entre 2 000 et 2 500 
visiteurs qui ont cherché 
dans les étals le livre tant 
espéré et qui ont permis une 
augmentation de ventes par 
rapport à l’édition 2015. 
La réussite de cette mani-
festation -la quatorzième à 
Pernes- est liée désormais 
à son excellente réputation 
dans le monde du livre, mais 
aussi aux étals présentés par 
les libraires, bouquinistes 
professionnels et amateurs, 
avec de beaux livres de qua-
lité, souvent rares, sans ou-
blier les enfants, les amou-
reux du polard, des recettes 
de cuisine, voire d’histoire, 
de la Provence, des pays du 
monde, les poètes, les spor-
tifs, bref à chacun ses goûts 
et pour toutes les bourses.
On a même pu trouver 
quelques livres sur Pernes, 
très rares aujourd’hui.

L’association Livres ensemble reçoit les dons de livres, contact au :  
06 72 91 89 75 

EN JUILLET ET AOÛT, LE MARCHÉ DES 
CRÉATEURS LOCAUX  : NOUVELLE SAISON, 
NOUVEAU LIEU, PLACE GABRIEL MOUTTE 

DEVANT L’OFFICE DE TOURISME
Le Marché des créateurs pernois reprendra ses activités en juillet et 
août, avec un changement de lieu, puisque du parvis des Augustins il 
se déplacera sur la place Gabriel Moutte, en face l’office de tourisme 
à la demande des organisateurs. Les marchés auront lieu les vendredis 
1er, 8, 15, 22, 29 juillet et les 5, 12, 19 août. Avec une nouveauté, la 
participation à la Nuit des musées qui a eu lieu le samedi 21 mai de 
19 h à 22 h 30, un marché nocturne exceptionnel.
Par ailleurs, la présidente Pascaline Scalabre signale que le marché des 
créateurs a désormais son adresse aussi à l’Isle-sur-Sorgue, au 11 bis 
de la rue Carnot (en face de la mairie en centre-ville) avec l’ouverture 
d’une boutique permanente qui se nomme gentiment « Au petit coin de 
paradis », où seuls exposent les créateurs du réseau. Pour contacter la 
créatrice, responsable de cette boutique Patricia Vautrain, c’est au 06 
43 04 41 22 ou par mail  : uncaillou@sfr.fr

ASSOCIATION PO’ART  :  
LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES  
ET SOIRÉES, DES DATES À RETENIR

En septembre  : le vendredi 16, à 20 h 15, « autour du Chat Noir, 
A. Bruant et H. de Toulouse-Lautrec »
En octobre  : le vendredi 14, à 18 h  : Conférence : «Vienne 1900 - 
Klimt, Schiele, Moser, Kokoschka »
En novembre  : le vendredi 18, à 18 h : Conférence « Art contem-
porain, de Marcel Duchamps à Jeff Koons »
En décembre  : le vendredi 9, à 20 h : Soirée « Georges Braque, le 
défi silencieux »
À noter que les soirées seront présentées par Pierre Verdet et les 
conférences par Coralie Bernard. C’est au 127 avenue de la gare à 
Pernes. Tél. 06 64 70 00 47 - Mail  : poart7@sfr.fr
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FESTIV’ALBATROS  : UNE SUPERBE 
7e ÉDITION POUR LE THÉÂTRE DE 

BOULEVARD
Dès les trois coups pour le lancement de ce festival par son spectacle 
gratuit pour enfants (avec goûter offert), Hervé Bonzom, président 
du groupe de théâtre l’Albatros et son équipe annonçaient la couleur 
d’une belle édition pour ce 7e festival du théâtre de boulevard dans la 
ville. Un choix judicieux de spectacles très bien choisis afin de toucher 
tous les publics, des prix très étudiés au plus juste, un invité d’hon-
neur prestigieux avec Gilles Ascaride, une matinée déambulatoire 
dans le marché pernois afin que le public rencontre les comédiens... 
de Georges Feydeau à Marcel Aymé, la troupe des Coquelicots et la 
dernière création de l’Albatros ont assuré un très beau succès à cette 
édition 2016.
C’est sous la halle couverte que l’adjoint à la culture, Didier Carle, a 
accueilli les comédiens du Festiv’Albatros et les étudiants comédiens 
tchèques de Brno pour un apéritif de bienvenue dans la ville. Il est 
à rappeler que ces jeunes artistes participent au festival tous les ans 
depuis sept ans. Merci à eux !

UN STAGE DE THÉÂTRE CET ÉTÉ  
AVEC LA COMPAGNIE DE L’ALBATROS  

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS
L’association « l’Albatros » propose un stage de théâtre du jeudi 21 
au samedi 23 juillet, avec Josée Arrue, diplômée des cours Florent 
(Paris) et professeur de théâtre de l’école « la Compagnie Varia-
tions », basée sur Châteaurenard (13), qui sera l’intervenante.
Durant cette période, les enfants vont découvrir l’univers du théâtre 
et apprendre tout en s’amusant (improvisations, travail de diction, 
respiration et apprentissage de textes). Les cours se dérouleront de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Pour les pauses de midi, tous les 
stagiaires ainsi que l’intervenante pourront pique-niquer ensemble. 
Tous les cours se dérouleront à la salle Manon (annexe du centre 
culturel). À l’issue du stage, un spectacle sera proposé par les sta-
giaires et Josée Arrue accueillera sa troupe de théâtre pour présenter 
la création 2015 de la Compagnie Variations : « Les Enquêtes de 
l’inspecteur Farfouille », de Florence Grillot – Spectacle dimanche 
24 juillet. Tarif du stage : 60 €/enfant
Spectacle du dimanche 24 juillet à 18 h  : gratuit pour les stagiaires, 
8 €/adultes et 5 €/enfants.
Contact  : 06.09.31.65.83 mail : toutsavoir@compagnievariations.fr. 
ou : www.compagnievariations.fr - Josée Arrue  06.09.31.65.83

ENZO PÈBRE, 14 ANS, CONSACRÉ  
LORS DE L’ÉMISSION « SUPERKIDS » SUR W9 

BRAVO !
C’était la foule des grands jours à l’espace jeunesse pour la retransmis-
sion, sur grand écran, de l’émission Superkids 2016 sur W9. Il y avait 
ses copains et copines du collège Doche, sa famille, ses amis, l’équipe 
municipale, sans oublier de nombreux Pernois. 
Pour ce Superkids 2016 ils étaient 36 au départ, pour cette finale, il 
n’en restait plus que 12 et, au fur et à mesure du déroulement de la soi-
rée, à voir le talent et les résultats des concurrents, le stress commen-
çait à envahir la salle. Enzo allait-il pouvoir lutter contre ses concur-
rents de 9 à 16 ans danseuses, danseurs, pianiste, violoniste etc. ? Enzo 
allait-il tirer son épingle du jeu ? 
C’était sans compter sur l’incroyable talent d’Enzo ! 

Il fallait être créatif, avoir de la présence, du talent, être novateur, avoir 
du charisme, de la poésie, en clair il fallait séduire le jury composé 
d’une centaine de professionnels d’un côté et du jury des personnalités 
composé de Gérard Louvin, Alizée, Liane Foly et Philippe Candéloro 
de l’autre. 
Alors, bousculant ses habitudes avec le tissu aérien, Enzo est arrivé 
avec un cerceau, évoluant sans filet à plus de 7 mètres de haut, ce qu’il 
n’avait jamais fait : un spectacle grandiose, tout en poésie, prouesses 
artistiques et athlétiques, une magie musicale qui a emporté les suf-
frages à l’unanimité avec le score époustouflant de 196,5 points sur 
200, sacrant Enzo Pèbre Superkids 2016. 
Lui qui rêvait d’évoluer dans un cirque, de préférence celui du Soleil, 
la piste étoilée s’est ouverte en grand pour lui. 
Pierre Gabert n’a pas manqué de le féliciter, avant de lui remettre la 
médaille de la ville, dans quelques mois. Le chanteur Mika, quant à 
lui, lui a offert sa première partie à Bercy.
Après Simon Heule, sacré «incroyable talent 2015» sur M6, c’est le 
Pernois Enzo Pè bre qui a représenté magistralement notre ville sur les 
écrans de télévision. 
Toutes nos félicitations. Nous le retrouverons durant Font’Arts, en 
août prochain.



FONT’ARTS  : 20 ANS DE MAGIE.  
BON ANNIVERSAIRE ET... LONGUE VIE !
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Font’Arts est devenu, pour certains, un rendez-vous incontour-
nable de l’été. Pourtant, comme le précise Hélène Doulce, l’ac-
tuelle présidente de l’association Projecteur  : « À sa création en 
1996, c’était un tout petit ruisseau et, au fils du temps, les eaux 
ont gonflé et c’est devenu une rivière ». Une rivière dans laquelle 
navigue aussi bien la musique, les déambulations que le théâtre 
et le conte. Une rivière dans laquelle se baignent, ensemble, des 
compagnies internationales, régionales et locales, dans laquelle se 
retrouvent des gens d’ici et d’ailleurs. 
Et tout cela grâce à tous les bénévoles qui résistent pour que ce 
festival continue, non seulement à charmer les jeunes et les plus 
grands, mais à créer une communion et une dynamique dans notre 
petite ville du Comtat. « C’est très chouette d’avoir les yeux ri-
vés sur les trapézistes et de s’émerveiller face à leur créativité 
et leurs prouesses, dit Laure Ellen, une habitante de Pernes, qui 
contribue, dans la mesure de ses possibilités, à ce que la magie 
de ce week-end d’août ne disparaisse pas avec le temps. Elle est 
effectivement de ceux qui considèrent que « le spectacle de rue 
t’enveloppe dans une bulle émotionnelle, créative et artistique 
qui te fait vivre des moments de poésie ».
Si bien que, pour que ce festival perdure, Laure Ellen accueille, 
lorsqu’elle le peut, des artistes le temps du week-end. « Ils donnent 
de leur personne lorsqu’ils jouent et moi, en contre-partie, je leur 
donne ce que je peux donner  : un logement pour qu’ils puissent se 
reposer, se ressourcer et travailler dans de bonnes conditions ». 
C’est sa façon à elle de les remercier d’être venus. Et puis, c’est 
comme ça que naissent des échanges et des rencontres et que des 
alchimies se font. Ses petits-enfants en tout cas gardent des sou-
venirs inoubliables des moments passés au son d’un accordéon 
autour d’une tasse de café. « C’est une façon de prolonger le spec-
tacle à la maison », souligne-t-elle.
Font’Arts est un festival familial qui propose une quantité de 
spectacles pour jeunes ou moins jeunes publics et dont la réussite 
est de répondre aux différentes attentes des spectateurs.
« Un de nos objectifs est de permettre aux Pernois de s’appro-
prier le festival », explique à son tour Eloïse Morel, la nouvelle 
secrétaire de l’association Projecteur. « C’est ainsi que le festival 
offre à des structures locales - comme La Chourmo dis Afouga, 
les Baladins des Fontaines ou encore le Théâtre de l’Albatros - un 
espace scénique lors de ce week-end ». Mais, en amont, le travail 
sur la scénographie des plasticiens Marie-Pascale Paris et Patricio 
Palomo contribue aussi à cette volonté d’intégrer les habitants qui 
le souhaitent à cette fête du 5, 6 et 7 août 2016. Pour cela, depuis 
deux ans, des ateliers d’arts plastiques ouverts à tous se tiennent 
dès le mois de juin, dans le jardin de l’office de tourisme.
Si vous souhaitez faire vôtre ce festival et y participer en tant que 
bénévole, hébergeur, ou « décorateur », n’hésitez pas à contacter 
l’association : 06 62 83 05 47 - aprojecteursecratariat@gmail.com

CE QUE VOUS POURREZ VOIR  
LE 5, 6 ET 7 AOÛT 

• Deux compagnies internationales : Deabru Beltzak, cie basque 
espagnole, Todo Aparenta normal, groupe de musique argentin
• Des spectacles sur des thématiques de sociétés avec  : Le Théâtre 
de l’Albatros (de Pernes) qui présente une pièce sur l’exil ; Le 
TRAC (de Beaumes de Venise) qui a créé un spectacle sur la 
résistance ; La Cie Philippe Ségéric qui questionnera le monde 
paysan dans « Vache de Tango ».
• Des spectacles pour jeunes publics, avec des contes, de la danse 
contemporaine, du théâtre, les installations d’Étienne Favre qui 
incitent à un parcours musical.
• Des spectacles sur notre patrimoine culturel avec  : la Cie 
Aquascoutique qui donnera des concerts en Do nageur dans nos 
fontaines, la Chourmo dis Afouga qui abordera la culture pro-
vençale.
• Des spectacles pour tous avec du cirque, de la musique en déam-
bulation, du théâtre de rue…



L’année 2015-2016 a été, sans aucun doute, une 
des meilleures qu’ait connu le centre de loisirs et de 
culture de Pernes. Avec 45 activités et 970 adhérents, 
il se situe comme l’association la plus importante de la 
ville. Les activités nouvelles, la qualité de nos anima-
teurs, les choix importants faits expliquent sans aucun 
doute cette progression de plus de 10 % des adhésions 
par rapport à l’année précédente.

Les Pernois peuvent donc, dans leur environnement, 
bénéficier de loisirs divers et variés Les adhésions se 
répartissent ainsi  : 

- 46  % d’enfants et 54  % d’adultes 

- 75  % de Pernois et 25  % d’autres communes limi-
trophes

- 88 % de sexe féminin

- 8  % d’adhérents nouveaux 

- 7  % d’adhérents qui font 2 activités ou plus.

Néanmoins, malgré cette progression, les résultats 
financiers ne sont pas à la hauteur de nos espérances et 
ne permettent pas d’envisager sereinement la situation.

En effet, depuis deux ans la situation d’exploitation 
est déficitaire et nous avons subi en 2016 des charges 
importantes qui mettent en cause le fonctionnement 
de notre association .

L’accroissement des charges salariales et surtout les 
charges sociales, le recrutement d’une secrétaire à 
temps partiel, pèsent désormais sur les comptes, alors 
même que la subvention municipale ne couvre plus, 
depuis 2 ans, le déficit d’exploitation.

Par ailleurs, nous voulons rester fidèles à notre poli-
tique vis-à-vis de nos adhérents en pratiquant pour les 
activités des tarifs parmi les plus bas du département 
et, si possible, en les maintenant à un bon niveau. Dans 
ces conditions, le conseil d’administration du CLC a 
pris, le 7 avril dernier, un certain nombre de disposi-
tions importantes qui ont pour but de nous permettre 
de pérenniser notre situation.

Ne voulant pas trop peser sur certaines activités et 
surtout sur celles liées aux enfants, il a été décidé  :

- de faire désormais la différence entre les Pernois et 
les adhérents des autres communes. La subvention 
municipale doit, en effet, revenir logiquement aux 
Pernois, puisqu’elle participe du budget local. C’est 
ainsi que les tarifs des non Pernois seront supérieurs 
de 20 % par rapport aux tarifs des Pernois.

- d’augmenter les cotisations au centre de loisirs de 
5 € pour toutes les catégories.

- de revoir à la hausse quelques cotisations pour des 
activités fortement déficitaires.

- de supprimer les activités pour lesquelles le nombre 
d’adhérents ne couvre pas les charges de l’animation.

- de mettre à la charge des adhérents, pour tout ou 
partie, les fournitures de l’activité.

Ces décisions ont été difficiles à prendre, mais elles sont 
indispensables pour la survie de notre association.

Comme toute entreprise, notre association ne peut 
durablement engranger des déficits durables. Nos ré-
serves ne nous permettent pas de les éponger pendant 
plusieurs années et nous ne pouvons pas uniquement 
compter sur l’aide municipale.

Si on veut que les Pernois continuent de pouvoir bé-
néficier de certaines activités, même déficitaires, ces 
mesures devaient être prises, elles permettent d’envi-
sager l’avenir avec plus de sérénité et nous comptons 
sur la compréhension des adhérents qui approuveront 
ces décisions.

Gérard Aumas
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L’ancien couvent des Ursulines (XVIIe siècle), au-
jourd’hui devenu la maison des Ursulines, est le 
lieu idéal pour cette activité : le Do-in. Il y règne 
calme et sérénité et la beauté des lieux appelle à 
l’apaisement.

Le Do-in est une nouvelle activité, proposée par 
Claire-Lise Gourdol, dans le cadre du CLC depuis 
la rentrée. Cette technique de « découverte de 
soi » connait de plus en plus d’adeptes et les 
cours de Claire-Lise ne cessent de se remplir, car 
ils sont adaptés aux personnes et chacun y va à 
son rythme.

Le do-in (yoga japonais) est issu de la médecine 
traditionnelle chinoise, dont le concept central 
est l’énergie vitale. Ce travail du corps et des 
énergies, ancêtre du Qi gong, est accessible à 
tous, il s’agit d’une pratique simple et sans danger. 
Le Do-in se pratique à tout âge au Japon, en fa-
mille, alternant des auto-massages, des postures 
debout, assises et allongées. Les rythmes varient, 
parfois très lents, parfois plus dynamiques. 

Le fil conducteur des cours est la respiration, 
entière et porteuse de sensations nouvelles, qui 
consiste à rétablir la fluidité de notre circula-
tion énergétique au moyen de pressions, mar-
tèlements ou frictions des doigts sur les points 
d’acupuncture, de mobilisations des articulations 
et d’étirements.

Les bienfaits : Pratiqués régulièrement, les exer-
cices de do-in ont une action préventive sur la 
santé. En stimulant la circulation de l’énergie 
dans l’ensemble des organes, nous renforçons nos 
défenses immunitaires.

Le do-in délie les tensions et procure calme et 
bien-être. Les tensions musculaires se dissipent, 
les douleurs s’atténuent, le système nerveux 
s’équilibre, la respiration s’élargit, le stress est 
canalisé, les insomnies disparaissent, l’activité 
mentale devient plus claire et précise, la joie de 
vivre renaît, la créativité s’épanouit. Le do-in va 
également permettre au pratiquant de se centrer, 
d’éveiller la sensation qu’il a de son corps et de 
retrouver confiance en lui grâce à un meilleur 
ancrage. 

Pour Claire-Lise Gourdol cette activité apporte 
énormément de bien-être pour le corps et l’es-
prit. Elle précise que  : « La chose sur laquelle 
je souhaite le plus insister est la respiration. Le 
point principal de mes cours est l’harmonisation 
des postures et des exercices, avec la respiration. 
La conscience du souffle aide l’énergie à se fixer 
et à se diriger tout en établissant un lien avec le 
mental.

Si le corps sait comment respirer, il sait dé-
construire les remparts de tensions que nous 
nous sommes bâtis. La respiration est fondamen-
tale dans tout travail de “ lâcher-prise “. Le Do-in 
(comme le shiatsu) tend à rétablir l’ordre naturel 
des choses. Une émotion forte a toujours une 

résonance sur nos organes. Notre corps pense, 
il parle mais d’une manière parfois difficile à 
entendre à cause de nos affects. Nous apprenons 
à nous connaître et à nous réconcilier avec cet 
infiniment précieux qui nous fait être ce que nous 
sommes.

J’ai une vision non normative de l’être humain : 
“ l’élève “ qui vient régulièrement au cours de 
do-in est une personne “ en chemin “, en trans-
formation. Je ne la considère jamais comme “ blo-
quée “ à l’endroit où elle est actuellement parce 
que cet endroit est lui-même en mouvement. Et 
j’essaie de lui transmettre cette perception fine et 
tolérante d’elle-même. La caractéristique la plus 
importante n’est pas la forme externe, mais les 
dynamiques internes qui créent et soutiennent la 
forme. Et c’est par le silence, la respiration et les 
exercices de tensions suivies d’un total relâche-
ment que nous tentons de les sentir et de nous 
les approprier. Je demande à mes “élèves“ d’user 
des exercices comme d’un moyen de prendre 
conscience de la manière dont la vie les fait gran-
dir, en écoutant ce que nous dit notre corps.

Au mois de décembre les élèves de tous mes 
cours, stages et ateliers se sont retrouvés pour 
partager un petit déjeuner. J’ai été bouleversée 
par leurs témoignages et échanges d’une très 
grande honnêteté, confiance et liberté. Presque 
tous attendent les cours avec impatience, et 
ont vu évoluer et se développer leur accueil de 
l’autre, se modifier positivement ».

À la fin du cours les élèves ressentent tous un 
bien être, du plaisir, une certaine détente en 
sachant relâcher ses muscles. « Depuis que je 
viens au cours je me sens plus apaisée, détendue. 
Apprendre à se connaître me permet de me sentir 
plus sereine dans mon travail et dans ma vie de 
tous les jours. Mais une heure de cours, ce n’est 
pas assez... », précise une des élèves !

Do-in adultes  : Horaire : mardi de 18 h 30 à 
19 h 30, aux Ursulines. Tarif  : 80 € par trimestre, 
Animatrice  : Claire-Lise Gourdol, Téléphone  : 
06.22.36.72.42.

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DU C.L.C.

DÉCOUVRIR LE DO-IN AU CLC :, UNE ACTIVITÉ DE 
BIEN-ÊTRE À LA PORTÉE DE TOUS
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UN NOUVEAU 
CLUB PERNOIS  : 
BIENVENUE AU 

BRIDGE DES 
FONTAINES 

Le bridge à Pernes ? Ce jeu, qui 
a fait son apparition à la fin du 
XIXe siècle, s’est enrichi de-
puis de nouvelles règles qui ne 
laissent rien au hasard mais 
où la stratégie reste la clef du 
succès, attire de plus en plus 
de monde. 

Le club pernois est né le 23 janvier 
2016, il prend son envol, comptant déjà près d’une 

cinquantaine de membres et il est affilié à la Fédération Française de 
Bridge. La présidente est Dominique Denel, la vice-présidente Diane 
Opdeebeck, le trésorier Jean-Jacques Denel, organisateur des tournois 
affiliés. Les cours ont lieu aux Ursulines tous les jeudis à 14 h, ils se-
ront ouverts tout l’été, apportant ainsi un plus aux activités offertes par 
la ville de Pernes aux touristes et résidents estivaux. Des flyers sont, à 
cet effet, mis à disposition des hôtels et chambres d’hôtes de la ville.
Autre grande nouveauté : une enseignante diplômée de la FFB dis-
pense des cours de remise à niveau et perfectionnement un jeudi sur 
deux. Enfin, le club dispose désormais d’un site internet: bridgedes-
fontaines.jimdo.fr
Pour les cours de rentrée, se faire connaître avant fin septembre pour 
débuter en octobre. Le Bridge des Fontaines restera ouvert pendant 
tout l’été. Contact  : do.denel@orange.fr

LE CLUB DE TAROT DE PERNES :  
CHAMPIONNAT, MASTER ET FESTIVAL...

Le mercredi 4 mai, 12 Pernois et Valayannais sont partis à Evian pour 
la Championnat de France de tarot qui s’est déroulé jusqu’au 7 mai.
C’est en novembre que Marc Labarre, gros joueur de tarot, décida de 
délaisser la compétition pour se lancer dans l’enseignement du tarot 
au collège Charles Doche. Ancien vice-champion de France quadrette 
classe 2e série, ce passionné privilégia l’initiation du tarot aux jeunes. 
Distribution, stratégie et réflexion, voilà les bases enseignées toutes les 
semaines le lundi et le vendredi de 13 h à 14 h au collège. Peu à peu, 
cet atelier d’initiation connut un tel succès que, encouragé par la mai-
rie de Pernes, Marc Labarre ouvrit le 29 février 2016 le premier club 
d’initiation au tarot pour les jeunes de la région au Club des jeunes de 
la ville. Cette activité valorisante, qui permet d’acquérir un savoir peu 
commun, connaît un fort taux de participation. 
L’an prochain, le premier festival de tarot de Pernes, organisé par Marc 
Labarre, aura lieu en mars. Les bénéfices serviront à financer le voyage 
pour le prochain Championnat de France. 
Pour beaucoup le championnat de cette année était une grande pre-
mière et s’est donc dans la bonne humeur que nos jeunes sont partis à 
Evian. Ils sont tous revenus avec le sourire, puisque les résultats furent 
au rendez-vous. Un beau bilan, sachant que beaucoup ne pratiquent 
le tarot que depuis 6 mois ! De plus, cette année le Vaucluse a fini 3e 
comité dans la représentativité, avec 18 Vauclusiens en compétition, 
dont 12 Pernois et Valayanais !
Rappelons également que cette année le Comité de Vaucluse de Ta-
rot organise le premier Master de tarot, lors duquel les 80 meilleurs 
joueurs français seront présents. Cet événement inédit aura lieu du 29 
octobre au 1er novembre, à Beaumes de Venise.

ANIMATION MODELAGE

La sculptrice Céline Faure propose une initiation au modelage de l’ar-
gile, les jeudis 7 et 28 juillet, les 7, 11, 18 et 25 août, de 11 h à 12 h, 
dans son atelier au 36 rue Gambetta. Le prix de la session est de 10 €.
Inscriptions au 06 63 95 15 93

De la place Gabriel Moutte au lit 
de la Nesque, la foule des expo-
sants reliait Pernes-les-Fontaines 
d’Ouest en Est. 

Un vide-grenier qui, de 6 h à 19 h, 
a connu la grosse affluence, béné-
ficiant d’un beau soleil et des tou-
ristes en week-end de Pentecôte.

PERNES À CHEVAL, 
DÉCOUVREZ 

LA VILLE ET SA 
CAMPAGNE EN 

CALÈCHE
Avec les beaux jours, l’associa-
tion Pernes à Cheval reprend ses 
activités et propose de visiter en 
calèche la ville et son centre his-
torique ou sa campagne environ-
nante, le tout agrémenté de com-
mentaires. Elle peut également 
vous accompagner pour vos ma-
riages, anniversaires ou randon-
nées à la journée. Contact Jean-
Luc Traniello  : 06 50 37 52 67. VIDE-GRENIER : GROS SUCCÈS  

POUR L’ASSOCIATION  
DE LA BOULE DE LA NESQUE
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UN GRAND CONCERT HAUT DE GAMME
La salle des Augustins était pleine à craquer pour le concert du chœur 
« Haut de Gamme », sous la direction du chef Gérard Maby. Une 
grande soirée comme on les aime en France,  à fredonner ces belles 
chansons françaises à texte qui, de Brel à Bécaud, en passant par Hal-
lyday, Goldman et autres Sardou, Polnareff, Julien Clerc et Michel 
Berger, soit 90 choristes sur scène, qui ont conquis le public pernois. 
On en redemande !

LE CHŒUR CANTABILE NOUS ANNONCE 
SON PROGRAMME

Le Chœur Cantabile participera à la fête de la musique, le 21 juin et 
chantera, pour la première fois à cette occasion, en extérieur, dans la 
superbe cour du Couvent des Ursulines, à 20 h. Il participera aussi à la 
fête du Patrimoine à la Collégiale Notre-Dame de Nazareth, avec Gé-
rard Goudet à l’orgue de Pernes. Au programme une œuvre d’Aimon, 
musicien du XIXe siècle, originaire de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Le Chœur annonce déjà son grand concert annuel, reprenant cette an-
née son répertoire classique, à la Collégiale Notre-Dame de Nazareth, 
concert Chœur et Orgue, le dimanche 2 octobre 2016. 
À noter que le Chœur Cantabile recrute des ténors et des basses.

L’ENSEMBLE VOCAL MONALISA À LA 
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

C’était jour de fête pour les femmes ce samedi 12 mars à la chapelle 
des pénitents blancs où, à 17 h, invité par les associations Plumes des 
fontaines, le Comité de jumelage Pernes/Troyan et les Peintres ama-
teurs pernois, le groupe Monalisa, dirigé par Isabelle Finck, a produit 
un concert très apprécié sur les femmes au travail, véritable balade 
internationale de chants traditionnels du monde entier. 

Le groupe Monalisa poursuit allègrement sa carrière depuis les années 
2000, en mélangeant un répertoire varié qui va des chansons françaises 
aux chants slaves et folklores du monde.

LA CHORALE GOURMANDE ET 
MINGAFOLK POUR UN CONCERT À 

L’ESPACE JEUNESSE
Histoire de chanter, c’était à l’espace jeunesse le vendredi 11 mars, 
un programme hilarant et néanmoins très sérieux de la chorale gour-
mande, invitée par Mingafolk pour changer le regard des gens sur les 
Roms et les Tsiganes. 

Ce nouveau spectacle de la chorale gourmande, d’une trentaine de 
chansons, avait attiré une centaine de spectateurs qui n’ont pas regretté 
leur soirée, invités à traverser les changements de société, les aspi-
rations sociales, voire les luttes, souffrances et joies en musique. Le 
public a participé, avec chansons distribuées, en reprenant en chœur 
quelques refrains magnifiques. 
Contact Mingafolk  : 06 67 76 35 29

SOUS LES VOÛTES DE LACOLLÉGIALE 
N-D DE NAZARETH  : LA PETITE MESSE 

SOLENNELLE DE GIOACCHINO ROSSINI  
A CONQUIS LES MÉLOMANES

La collégiale Notre-Dame de Nazareth a accueilli le Chœur européen 
de Provence, qui a conquis les mélomanes venus en grand nombre. Il 
est vrai que la petite messe solennelle de Giacchino Rossini, sous la 
direction de Claude Poletti, accompagné par une cinquantaine de cho-
ristes, solistes et musiciens venus de sept pays d’Europe -dont Émi-
lie Menard (soprano), Chani Bauza (mezzo), Patrick Garayt (ténor), 
Pierre Guiral (baryton-basse), Catherine Sternis (piano) et Eric Pisani 
(accordéon)- ont fait résonner une magnifique version originale de 
1883 de cette œuvre saisissante. 
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LA SAINT-MARC A ÉTÉ TRÈS MUSICALE, 
AVEC L’ENSEMBLE CORSE BARBARA 

FURTUNA ET LES ENFANTS DE LA NESQUE
Du concert à la collégiale de Barbara Furtuna, au concert de l’harmo-
nie des Enfants de la Nesque (gratuit) sous la halle couverte, les mélo-
manes pernois ont été comblés le dimanche 17 avril, dans le cadre des 
festivités de la saint Marc. 
Concert de l’harmonie des Enfants de la Nesque

La balade musicale des Enfants de la Nesque a été présentée par Da-
niel Julien, président et musicien et animée par Michel Gaillard pour 
la présentation des morceaux, un concert dirigé par le chef Alain Grau, 
en présence de Pierre Gabert et de ses adjoints. Une fois encore, ce 
concert a permis d’apprécier Offenbach, l’hommage à Michel Del-
pech, le traîneau, voire encore le parrain et autre abracadabra, sans 
oublier Espéranzza et la ballade finale qui a séduit un public toujours 
fidèle et nombreux. 

À noter que l’harmonie des Enfants de la Nesque, qui fête ses 125 ans 
cette année, avait donné son concert de printemps le dimanche 20 mars 
aux Augustins, où elle avait accueilli « les Inséparables » de Bagnols-
sur-Cèze en première partie, avec une suite espagnole, toréros et sal-
timbanques qui ont mis l’ambiance, suivi en deuxième partie par les 
enfants de la Nesque avec Chenese, Italian Medley et autre Geneviève 
Brabant pour achever ce concert avec les deux 
harmonies qui ont interprété « aux champs Ely-
sées ». 

Les Enfants de la Nesque passent au numé-
rique : Retrouvez la plus ancienne association 
pernoise sur Youtube https://www.youtube.
com/channel/UC7jaFsTTaq67cIVVW3ylc7Q

Concert Barbara Furtuna : c’est toute l’âme corse 
qui a saisi le public pernois

Le dimanche 17 avril à la collégiale Notre-Dame de Nazareth archi 
comble, en présence de Pierre Gabert et des adjoints Didier Carle, 
Nicole Neyron et Josiane Traniello, l’ensemble polyphonique corse 
Barbara Furtuna n’a pas failli à sa réputation internationale, en présen-
tant avec talent et passion son répertoire sur les chants corses, issus à 
la fois de cette tradition ancestrale pastorale et d’un travail de création 
qui répond aux aspirations modernes actuelles. En 12 ans cet ensemble 
a conquis les plus grandes salles du monde, que ce soit en Europe, en 
Amérique du Nord, voire en Australie et ailleurs, chantant notamment 
avec Placido Domingo. 
Composé de quatre hommes tout de noir vêtus, accompagnés seule-
ment d’une guitare, ce sont leurs voix habitées et profondes qui revi-
sitent en une heure et demi, toute la richesse de cette île mystique et 
sauvage, que le groupe invite à venir connaître, en respectant ses tradi-
tions et en apprenant sa langue. Un pur moment de bonheur. 

APRÈS SON EXTRAORDINAIRE SOIRÉE À 
VAISON, ANDRÉ CHIRON SERA À PERNES 

POUR LES 10 ANS DES CALENDALES  
LE 4 DÉCEMBRE PROCHAIN

Il le disait depuis quelque temps, André Chiron, après 20 ans de fidéli-
té à Georges Brassens au festival organisé par Georges Boulard, tire sa 
révérence aux grandes scènes. Ce n’était pas des adieux, simplement 
un au revoir, car on le retrouvera au hasard de quelques soirées plus 
intimistes. Mais ce lundi 25 avril à Vaison-la-Romaine, dans une salle 
archi-comble, cet au revoir de Chiron, c’était une histoire de famille 
avec Georges Boulard, celle des Briaval et de son public qu’il a célé-
bré au cours de cette soirée magique. 
Quelle émotion pour « les copains d’abord », une soirée exception-
nelle, celle comme on les aime autour d’un Chiron plein d’humour, de 
passion avec un public qui connaissait sur le bout des doigts l’œuvre 
de Brassens. Accompagné par le fidèle Pierre Fayolle et l’exception-
nel patriarche Coco Briaval en deuxième partie, saxophoniste, batteur, 
guitariste, chanteuse tous des Briaval, Brassens et Django Reinhardt 
ont habité la scène toute la soirée. 
Mais André Chiron n’oublie pas les Pernois et il sera, comme chaque 
année depuis leur création à Pernes, pour fêter les 10 ans des Calen-
dales, le dimanche 4 décembre aux Augustins à 15 h, où il présentera 
en première partie, avec Jacqueline Macou, « 3 500 ans d’histoire des 
crèches », et où il nous emmènera en chansons avec sa guitare vers les 
fêtes de Noël.

FESTIVITÉS DE LA SAINT ROCH  :  
C’EST DU 20 AU 23 AOÛT

C’est la fête avec ses attractions 
foraines, ses concerts, ses bals, 
ses courses de taureaux, ses 
concours de boules, de pêche, 
bref toute la ville participe à ce 
temps de festivités qui, de l’ave-
nue du Bariot à la place Aristide 
Briand, accueille les baraques 
à frites, chichis, jeux, manèges 
etc., en clôture des festivités de 
l’été. 

Le programme  :
• Samedi 20 août, dans les jar-
dins de la mairie, à partir de 
21 h 30  : bal avec le groupe or-
chestre Dame d’Onze Heure.
• Dimanche 21 août  : Proces-
sion et messe de la Saint-Roch à 
9 h, départ de la collégiale Notre-
Dame de Nazareth pour la cha-
pelle Saint-Roch.
- Course camarguaise à 16 h 30, 
aux arènes municipales, Trophée 
de l’avenir
- À 21 h 30 : Bal dans les jardins 
de la mairie, avec l’orchestre 
Nouvelle Vague.

• Lundi 22 août : Maquillage 
pour enfants, dans le jardin de la 
mairie. Gratuit.
- À 21 h 30 : Soirée gratuite « tête 
d’affiche », à 21 h 30, dans les 
jardins de la mairie, avec Didier 
Gustin, le célèbre imitateur 
• Mardi 23 août : Course camar-
guaise, à 16 h 30, Trophée de 
l’avenir, finale des Trophées des 
Fontaines et Paul Jean.
- À 19 h 30 : Spectacle de marion-
nettes, dans la cour des Ursulines, 
- À 22 h, Spectacle pyromélo-
dique sur le thème de l’eau, au 
pont Notre-Dame,
- À 22 h 30, dans les jardins de 
la mairie, bal avec l’orchestre 
Richard Gardet.
Concours de pétanque organisés 
durant les quatre jours de fête.
Renseignements: service cultu-
rel  : 04 90 61 45 14 - culture@
perneslesfontaines.fr - ou à l’Of-
fice de tourisme, 04 90 61 31 04- 
contact@tourisme-pernes.fr
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PERNES EN MUSIQUE  : 10e ÉDITION DU 
FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE  

DU VENDREDI 29 JUILLET  
AU DIMANCHE 31 JUILLET 

L’idée de créer un festival de musique classique à Pernes est née en 
2005, une volonté de l’adjoint à la culture Didier Carle avec le chef 
d’orchestre François Detton. Au fil des ans, la qualité des concerts et 
la volonté de la municipalité ont assuré le succès de ce festival qui, en 
2015, a fêté dignement ses 10 ans. Nouvelle décade, nouveau projet et 
Pernes en musique est à l’affiche des festivités 2016 de la ville. 
La musique fédère et rassemble et le classique l’a montré au fil des ans, 
il a son public. Pour cette 11e édition, le festival inaugure un concept 
généralement apprécié, celui du concert-lecture, tout en continuant à 
mettre en valeur les instruments, avec cette année place à la guitare, qui 
réserve une belle place à deux compositeurs majeurs de l’Allemagne 
des XVIIIe et XIXe siècles  : Jean-Sébastien Bach et Franck Schubert.
Pernes en Musique restera donc un festival différent, très proche du 
public comme l’ont souhaité les organisateurs et les élus de la ville.
Le concert de clôture, qui a lieu tous les ans dans la Collégiale Notre-
Dame de Nazareth demeure le point fort de ce festival, avec l’ensemble 
instrumental, une formation qui regroupe les solistes des trois jours et 
de nombreux grands musiciens professionnels.

Le programme : 

• Vendredi 29 juillet à 21 h  : Ouverture dans la cour d’honneur de 
l’Hôtel de Ville. Les musiciens du Quintette « les Alizés » accueillent 
leur invité d’honneur, Raymond Gratien, guitariste concertiste, pro-
fesseur au conservatoire national « Pierre Barbizet » de Marseille. 
Concert « place à la guitare ».
• Samedi 30 juillet : les Cartes blanches avec, à 11 h, sous la Halle 
couverte (ou chapelle des pénitents blancs), concert lecture « Les 7 
dernières paroles du Christ en croix » de J. Haydn, avec le quatuor à 
cordes des Alizés
• À 21 h, cour d’honneur de l’Hôtel de ville, pièces pour piano à 4 
mains. F. Schubert, Nocturne pour quintette avec piano, A. Politti, 
quintette avec piano « la Truite » F. Schubert, avec le quatuor des Ali-
zés, Anna-Maria Gorce et Michele Innocenti, piano.
• Dimanche 31 juillet à 18 h, à la Collégiale Notre-Dame de Nazareth, 
concert de clôture spécial Bach : Concerto Brandebourgeois n° 3, pour 
3 violons, 3 altos, 3 violoncelles et contrebasse en sol majeur. Concer-
to Brandebourgeois n° 4, pour 2 flûtes, violon et orchestre à cordes 
en sol majeur, avec les solistes du festival et son ensemble orchestral. 

LE 1er FESTIVAL D’ORGUES DE BARBARIE 
VOUS ATTEND DANS LA VILLE,  

LES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET
L’orgue de barbarie a désormais pignon sur rue avec l’installation de 
l’artisan d’art Didier Bougon au 44 de la rue Victor Hugo. Didier Bou-
gon est un des derniers facteurs d’orgue à fabriquer des instruments 
traditionnels, qui étaient à l’origine des instruments de musique po-
pulaire, ceux des saltimbanques, des colporteurs du XIXe siècle, qui 
associaient les savoir-faire de l’orgue liturgique à ceux de l’horlogerie. 
On les appelle aujourd’hui les chanteurs de rue. 
Grâce à des artistes comme Didier Bougon, qui allient la beauté de 
créations nouvelles à un répertoire contemporain, l’orgue de Barbarie, 
qui avait peu à peu disparu au XXe siècle, a retrouvé ses lettres de 
noblesse. Les découvrir et les entendre aux hasards des rues donne un 
air de fête qui enchante le public, d’où l’idée de créer sur Pernes, ce 
premier festival. 

Derrière ces pianos à bretelles ou orgues fixes, une douzaine de chan-
teurs de rue, de véritables artistes, jouent et chantent, entraînant avec 
eux le public dans des échanges de convivialités festives. 
Le programme du festival : samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet, de 
16 h à 20 h, éparpillés sur six lieux (les jardins de l’office de tourisme, 
au 44 rue Victor Hugo, à la mairie, sur le parvis des Augustins, place 
du Cormoran et place Fléchier), une douzaine de chanteurs de rue et 
orgues de Barbarie vous enchanteront.

LA FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE 
FINANCE LA STATUE D’ESPRIT FLÉCHIER 

QUI SERA INAUGURÉE POUR  
LA FÊTE DU PATRIMOINE

La maison natale d’Esprit Fléchier est inscrite au titre des monuments 
historiques, depuis le 2 décembre 1988, elle abrite aujourd’hui le mu-
sée des traditions Comtadines. Si la présence de la statue de Louis 
Giraud dans le hall du musée honore le musée Fléchier, elle prêtait à 
confusion notamment auprès des touristes. Le premier adjoint Didier 
Carle a donc demandé au sculpteur pernois Vincent Liévore, artisan 
d’art de renommée inter-
nationale d’effectuer une 
sculpture d’Esprit Flé-
chier (copie de celle qui 
est à Paris place saint 
Sulpice sur la fontaine 
des quatre Evêques). 
Cette réalisation a été 
possible grâce à l’inves-
tissement de Maryline 
Gallet dans les travaux 
de préparation et le finan-
cement de la fondation 
du Crédit Agricole de 
15 000 €, ce dont nous les 
remercions vivement.
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RHINOFÉROCK  : UN FESTIVAL DE BLUES ET 
DE ROCK QUI FAIT RÉFÉRENCE

PERNES A FÊTÉ LES MÉTIERS D’ART  
POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES,  

LES 1er, 2 ET 3 AVRIL
Lorsqu’en 1999, la 
ville est devenue 
labellisée « ville et 
Métiers d’art » les 
Pernois étaient sans 
doute bien loin de 
s’imaginer l’impact 
que cela donnerait 
en 2016, c’est-à-dire 
une ville très animée, 
agréable, avec plus 
d’une trentaine d’ate-
liers qui organisent de belles expositions, des animations et attirent la 
foule des touristes en toute saison. 
Ces métiers d’art expriment une qualité de vie, la passion d’un sa-
voir-faire ancestral qui s’allie aux meilleurs techniques modernes, un 

métier pratiqué par 
des gens qui aiment 
communiquer, qui 
renseignent et par-
tagent avec le pu-
blic ce savoir-faire, 
donnent des indica-
tions de formations, 
voire d’embauches, 
qui participent à 
toutes les festivités 
de la ville, avec un 
salon qui, tous les 
ans, accueille des 
milliers de visiteurs. 

Dans le cadre des journées européennes début avril, à Pernes ils étaient 
une dizaine à partager ce temps fort et exceptionnel, à ouvrir les portes 
de leurs ateliers dans 
les rues du centre 
ancien, afin de per-
mettre au public 
de découvrir leurs 
créations, essentiel-
lement  :
- Corentin Tavernier, 
marqueterie, et Clé-
ment Landry, sculp-
teur doreur - place 
du Cormoran 
- Catherine Vande-
vyvere, santonnière 
- place des 3 Faucons
- Nadine Rogeret, boutis - 7 place du Portalet 
- Sylvie Quatrefage, joaillerie - 42 rue de la République 
- Patrick Perrin, horlogerie - 4 rue de Brancas
- Pascale Balaÿ, poterie - 245 avenue des Castanes 
- Jean-Philippe Fally, ferronnerie - « La Forge » - 11 chemin des Paluds 
- Céline Faure, sculpteur céramiste - rue Gambetta

- Alain Risueno, 
sculpteur sur pierre, 
officiait dans la cour 
d’honneur de la 
mairie, 
- Franck Dorat, 
sculpture en fil de 
fer, place Reboul.
A noter que la vitrine 
des «Talents d’ici» 
présente des œuvres 
de ces artisans d’art, 
toute l’année.

C’est à La Forge de Jean-Phi-
lippe Fally les 8 et 9 juillet 
Après le passage mythique de 
nombreuses vedettes interna-
tionales et françaises comme 
Louis Bertignac, Paul Personne, 
Johnny Gallagher, l’OVNI Ana 
Popovic, Mike Sanchez, Beth 
Hart, Beverly Jo Scott, Rachelle 
Plas, Cali, H.-F.Thiéfaine, voire 
encore Lulu Gainsbourg, la 
belle aventure d’une poignée de 
passionnés, autour du président 
Jean-Michel Wilmotte, continue.
Cette année, avec une program-
mation ambitieuse autour d’un 
mélange subtil des racines du 
blues, au blues rock, soul, gospel, 
pour s’achever par un tonitruant 
rock, le Rhino présentera le ven-
dredi 8 juillet Manu Lanvin, 
Faada, The Wanton Bishops et 
Last Train, avec en clôture le sa-
medi 9 juillet : Hokins, Talisco 
et Deluxe.
Mais le Rhino c’est aussi la for-
midable histoire d’amitié d’une 
équipe qui arrive tous les ans à 
mobiliser une bonne centaine de 
bénévoles autour de l’organisa-
tion  : préparation du terrain, de 
la scène, éclairage, sécurité, bu-
vettes, repas, accueil du public, 
parkings, etc.
C’est encore la consécration d’un 
budget important autour de la 
qualité de l’environnement qui en 
fait un festival écoresponsable re-
connu et labellisé (gobelets, cou-
verts, cendriers, lumières basse 
consommation, produits contre 
les moustiques, toilettes sèches, 
chauffe-eau solaire, papier recy-
clé, jetons biodégradables, tri sé-
lectif avec une société sur place 
etc.).
• La mise en place du  Rhinophé-
bus (service gratuit de cars). 

• Des parkings aménagés, sur-
veillés et gratuits (pensez au co-
voiturage)
• Un accueil sécurisé pour les 
motards,
• Un accueil spécialisé pour les 
handicapés, avec parking de 
proximité et accès aux concerts 
aménagés. 
• Un espace VIP privatif, avec ac-
cueil des vedettes dans l’espace, 
réception avec traiteur, écran 
géant pour tous les spectacles.

POINT INFO : Des points infos 
seront disposés sur place pour ac-
cueillir le public et guider en cas 
de besoin et où l’on trouvera sur 
place les programmes des soirées 
et les horaires du Rhinophebus.

En parallèle aux services de co-
voiturage et des lignes de ramas-
sages en autocar, une action sur 
le thème de la sécurité routière 
sera assurée par les bénévoles 
de l’association « Partageons la 
route ».

RESTAURATION : Une bu-
vette géante se trouvera sur 
place. Quant à la restauration, 
elle sera variée ! Attention : avant 
de commander quoi que ce soit, il 
faut échanger sa monnaie contre 
la monnaie spécifique du Rhino-
férock, sans quoi, on ne pourra se 
procurer boissons et repas.

MONNAIE : Sur place les euros 
s’échangent contre la monnaie du 
Rhinoférock. 1 € = 1 jeton Rhino 
Possibilité de payer en espèces 
ou CB uniquement. Attention : 
les billets de 200 et 500 € ne sonts 
pas acceptés.

STANDS : Sur place, on trouvera 
des stands souvenirs, des créa-
teurs, des exposants artistiques.

Tous les renseignements sur le 
www.rhinoferock-festival.com/



AQUADÉMIA  : UNE 2e BIENNALE  
D’AQUARELLE EXCEPTIONNELLE ET 

INTERNATIONALE !
La Chapelle des Pénitents Blancs a été le théâtre d’un événement cultu-
rel dans le monde des arts, vendredi 13 mai. La 2e Biennale d’aqua-
relle, organisée par Aquadémia et le groupe « Les arts ô soleil », en 
partenariat avec la ville de Pernes, s’est ouverte en présence de Pierre 
Gabert et Didier Carle, devant un public médusé. Et pour cause : pas 
moins de 12 aquarellistes, parmi les plus grands aquarellistes euro-
péens, avaient répondu à l’invitation lancée par Eric Oster, le président 
d’Aquadémia, pour un salon de dimension internationale
L’invité d’honneur n’était autre que le talentueux Kazimierz Twar-
dowski de la société des aquarellistes polonais. À ses côtés, d’autres 
aquarellistes de renom sont venus exposer leur création. À noter la pré-
sence du couple allemand Victoria et Slawa Prischedko, le talentueux 
Fernand Thienpondt venu de Belgique, Thierry de Marichalar du Pays 
Basque, mais aussi Jutta Schwechler, Véronique Piaser Moyen, Michel 
Kolsek, Dominique Queyrel, Ewa Rey, Monique Fayolle et Benjamin 
Berger. À terme, l’objectif affiché est, si ce n’est de rivaliser avec le 
symposium européen d’aquarelle sur Avignon, du moins de propulser 
cette Biennale au 2e rang des événements vauclusiens dans cette tech-
nique picturale. Le pari semble déjà en très bonne voie.

ARTISTES AMATEURS PERNOIS  :  
UNE BELLE EXPOSITION  

À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS EN AVRIL 
ET DES EXPOSITIONS PERMANENTES  

À LA MAISON ROSE
Une fois de plus l’exposition à la chapelle des Pénitents présentée par 
l’association des artistes amateurs pernois était à voir, car elle faisait la 
part belle aux talents avérés d’une vingtaine de peintres, dont l’invité 
d’honneur Stéphane Longeron. Les nombreux visiteurs ont pu apprécier 
la qualité de cette présentation sur fond musical, préparée avec grand soin 
par toute l’équipe autour de la présidente Marianne Bonzom-Chollet. 

Et le public, connaisseur ou tout simplement amateur de belles 
œuvres, était présent pour admirer les tableaux de Christian Aba-
die, Odile Béling, Alain Bielle, Thierry Castagnier, Marianne 
Bonzom Chollet, Esem, Edith Fischer, Laurette Guisfredi, Nicole 
Lévêque, Mercedes Lisowski, Sylviane Moroté, Arlette Georges 
et Sylvain Muller, Denise Roche-Simon, Patrick et Jonathan Ro-
gissard, Monique Schneider, Serge Soubabere, Jacques Werblins-
ki, Roselyne Hidrio, sans oublier les œuvres de l’invité d’honneur 
l’aquarelliste Stéphane Longeron qui, pour la circonstance a créé 
un tableau en direct. 
Outre leurs grandes expositions à la chapelle, l’association anime en 
permanence la maison rose à la Porte Saint-Gilles, avec les œuvres des 
artistes adhérents qui se succèdent dans les trois salles de ce lieu de 
culture magnifique.

CONFRÉRIE DES LANTERNIERS  : 
 LES BALADES DE L’ÉTÉ ARRIVENT.  

QU’ON SE LE DISE  !
La Confrérie des lanterniers a présenté le programme des balades de 
l’été qui, on le sait, connaissent toujours un beau succès populaire, 
puisqu’en 2015 on a enregistré 1 300 participants pour quatre soirées. 
Les projets 2016 sont nombreux, parmi eux quatre balades seront pro-
posées au départ de la place Frédéric Mistral, à 21 h  :
- Le mercredi 6 juillet, les Pernois pittoresques, 
- Le mercredi 20 juillet, les 80 ans de Pernes “les Fontaines “,
- Le mercredi 3 août, Pernes mé-
diéval (850 ans de la bataille de 
Benevent)
- mercredi 17 août, les hôtels par-
ticuliers.
De vifs remerciements sont adres-
sés à Didier Morel qui participe aux 
balades pour les boissons et à Jean-
Claude Dany pour les melons.
Autres projets de la Confrérie : par-
ticipation à la fête médiévale, les 27 
et 28 août prochains, sans oublier la 
fête du Patrimoine, en septembre, 
avec six intronisations.

LES VEILLÉES COMTADINES  :  
C’EST DANS LA COUR D’HONNEUR  

DE L’HÔTEL DE VILLE
Parmi les rendez-vous de l’été à Pernes, il y a les veillées comtadines 
avec Jean Coutarel. 
Organisées par le service culturel depuis 9 ans, les veillées comtadines 
sont animées par le célèbre troubadour, conteur, tambourinaire Jean 

Coutarel. Des soirées pleines de 
surprises, consacrées à la vie, aux 
histoires et légendes du Comtat 
Venaissin, dont Pernes-les-Fon-
taines en fut la première capitale. 
Pernois, Pernoises et associations 
sont invités à partager leurs pas-
sions, leurs métiers, leur vécu 
avec le public, au programme :
- 13 juillet  : Le patrimoine urbain.
- 27 juillet  : Le patrimoine écono-
mique.
- 10 août  : Le patrimoine familial.
- 24 août  : Le patrimoine culturel.
- 7 septembre  : Le patrimoine 
intellectuel.
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La candela est une unité de mesure (symbole cd) équivalant à l’inten-
sité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un 
rayonnement monochromatique de fréquence 540 ×1012 hertz. Même 
si certains ont découvert cela lors de leur visite au musée insolite de 

Candela le 21 mai dernier, tous savent que Candela, à Pernes, 
c’est avant tout une association artistique et culturelle qui pro-
pose depuis 15 ans des projets de création dans des domaines 
très variés. Et c’est en tant que telle, qu’elle a ouvert, lors de la 

Nuit Européenne des Musées, les portes en avant-première de son 
nouveau local, rue Gambetta, mis à la disposition par la mairie..

Dès le mois de septembre, dans cette maison qui fut il y a quelques  
  décennies, le magasin de la laitière, et qui est  

 devenue le local de Candela, l’asso-
ciation offrira à petits et grands des 
ateliers d’arts plastiques et autres. 
Chrystel Moulinié qui a beaucoup 

réfléchi à l’organisation  de ce 
nouveau lieu candélien, affirme 
que ce sera avant tout un endroit 
de partage et de convivialité où 
des soirées lecture, projection, 
musique seront proposées tout 
au long de l’année ainsi que des 

expositions permanentes. « Nous 
sommes en train de peaufiner l’offre 
d’ateliers que nous animerons, dès 
la rentrée, les mercredis après-mi-
di et pendant les petits vacances 
pour les enfants. Il y aura aussi 
des ateliers d’écriture pour adulte 
de Benoist Magnat », explique un 

des piliers de l’association, créatrice 
notamment de costumes en plastique ou 

papier que vous avez déjà pu admirer sur 
Pernes. 

LE JARDIN, UNE MER AGITEE  : Sensible aux évènements que 
font, depuis plusieurs mois, les une des journaux, Candela a voulu 
transformer cette année le Jardin de l’Office de tourisme en une Mer : 
espoir pour certains, cimetière pour d’autres. Avec une dizaine d’ins-
tallations, les artistes ont décliné la mer sous ses différentes formes 
tout en rendant hommage à ceux qui la traversent en fuyant la misère 
ou la guerre, en pensant trouver au bout de leur voyage une terre où 
pouvoir se reconstruire. Le mercredi 8 juin, le vernissage a eu lieu 
avec une performance du chorégraphe cubain Yanoski Suarez (photo 
en haut), en résidence à Valréas 
puis en tournée dans le reste de la 
France - et en Espagne - depuis le 
mois de mars. Le danseur avec la 
comédienne Linett Lujan ont su, 
avec leur langage corporel, nous 
faire naviguer au-delà de vagues.
Il y a eu aussi de la musique avec 
une nouvelle formation multicul-
turelle qui comprend entre autres 
Marcela, Ignacio et Patricio (des 
Chiliens mariés à des Proven-
çaux). 

POPECK À PERNES  : C’EST LE 26 JUILLET  
À 21 H DANS LES JARDINS DE LA MAIRIE

Qui ne connaît Popeck avec son célèbre chapeau melon et son accent 
yiddish si particulier ? Acteur comique français né en 1936 à Paris, il a 
entamé une carrière dramatique sous le pseudonyme de Jean Herbert, 
puis se tourne rapidement vers la comédie en créant ce Popeck, gro-
gnon et râleur, en 1968, 
avec son costume trois 
pièces. 
Véritable touche à tout, 
comique, acteur, comé-
dien, il débute par de 
petits rôles au théâtre, à 
la télévision, puis au ci-
néma notamment dans 
« Les Compagnons de 
Baal » de Pierre Pré-
vert et dans « Chéri-Bi-
bi » de Jean Pignol. Il 
décroche, cinq ans plus 
tard, le rôle de Moïshe 
Schmoll dans « les 
Aventures de Rabbi Ja-
cob » dirigé par Gérard 
Oury. Bien que mineur, 
ce rôle le fait connaître 
du grand public et Gérard Oury, ainsi que Louis de Funès, l’encou-
ragent fortement à poursuivre dans cette veine humoristique. 
Sa carrière est lancée, il fera l’Olympia, le palais des congrès, le palais 
Royal, le festival d’Avignon etc., jouera Harpagon dans « l’Avare » de 
Molière, Toussaint dans « Bas les cœurs » et s’il a fait ses adieux au 
public en 2011 avec le lancement d’une tournée, celle-ci n’est toujours 
pas terminée en 2016 puisqu’il sera à Pernes le 26 juillet à 21 h, pour 
le plus grand plaisir d’un public qui le suit fidèlement. 
Entrée 23 €, réservations et renseignements à l’office de tourisme :  
04 90 61 31 04.

LOU TOUREOU PERNEN EN PLEINE SAISON 
TAURINE  : LES ARÈNES DE PERNES VOUS 

ATTENDENT NOMBREUX

RUE GAMBETTA :  
CANDELA OUVRE LES PORTES  

DE SON NOUVEAU LOCAL 

La tradition taurine à Pernes a eu 
un début de saison sur les cha-
peaux de roues avec, le 16 avril, 
l’abrivado de la Saint Marc, sui-
vie le même jour de la première 
course du trophée du Vaucluse 
aux arènes municipales, puis une 
course camarguaise comptant 
pour le trophée de l’Avenir le 15 
mai et une course de Ligue le 7 
juin.
Après cet excellent démarrage, 
lou Toureou Pernen vous donne 
rendez-vous :

• le 21 juillet, à 21 h 30, pour une 
course de taureaux emboulés, 
• le 11 août, à 21 h 30, pour la 
première fois à Pernes les Recor-
tadores français qui feront décou-
vrir leurs prouesses de gymnaste 
face aux taureaux, 
• le 19 août, à 21 h 30, ouverture 
de la fête de St Roch avec une 
course de taureaux emboulés 
• et enfin les 21 et 23 août, les 
deux dernières courses des tro-
phées des Fontaines et Paul Jean.
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LA NUIT DES MUSÉES 2016 :  
LA RÉUSSITE TOTALE !

C’était Pernes en fête pour les visiteurs, qui furent accompagnés dans les 
ruelles par les Tambourinaires du Comtat, l’Escolo dou Trélus, la Confrérie 
des lanterniers, pour la visite des musées de Pernes : la Maison du Costume, 
la Maison Fléchier, le Musée comtadin du Cycle, sans oublier la visite du tout 
nouveau Musée insolite de Candela et la chasse au trésor.

Cette nuit des musées a connu un nouveau succès populaire très animé. Tous 
les musées de Pernes et Les Valayans étaient ouverts gratuitement au public. 
Au départ à 20 h dans les jardins de la mairie qui accueillaient le premier mar-
ché des créateurs de la saison et l’enregistrement des enfants pour la chasse au 
trésor, la foule était présente. 
La Chourmo dis Afouga, sous la halle couverte, a joué une pièce en proven-
çal « la chemise trouée ». Candela rue Gambetta, a participé à cette nuit des 
Musées avec de très belles créations sur l’histoire des chandelles (revue et 
corrigée grâce à la fantaisie qui ne manque pas à ce groupe d’artistes), avec 
des déclinaisons sur  ses expressions célèbres, etc.

Une centaine d’enfants ont participé à la chasse au trésor, avec récompenses, 
organisée pour la deuxième année par le service culturel. À renouveler vu le 
succès.
Les photos, de haut en bas : L’Escolo dou Trelus devant le Musée de la Résis-
tance, place Reboul. Le nouveau musée insolite de Candela, rue Gambetta. À 
la recherche des récompenses pour la chasse au trésor.

RÉCRÉAPATCH  :  
UN VOYAGE, UNE BROCANTE, DES 

ATELIERS ET LES PUCES DES COUTURIÈRES
Une équipe de l’association s’est déplacée à Villefranche-sur-Saône, 
le 14 avril, afin de visiter le salon Quilts en Beaujolais. Toujours en 
quête de découvertes et de perfectionnement, les couturières ont pu ad-
mirer une très belle exposition internationale d’art textile et parcourir 
les stands commerciaux du patchwork (tissus, matériel divers, livres 
et nouveautés), de quoi ramener plein de nouvelles idées à réaliser. Le 
mini bus était complet et toutes les couturières sont revenues enchan-
tées et pleines d’idées.
Les rendez-vous atelier couture ont lieu tous les lundis aux Augus-
tins, où se préparent activement la fête du patrimoine et la journée des 
associations.
Succès complet pour les puces des couturières aux Augustins, organi-
sées par l’association Récréapatch, il a même fallu installer les expo-
sants dans les couloirs et dans le hall d’entrée. Les petites fées des 
aiguilles aussi ont répondu présentes, avec quelques accents étrangers 
(anglais et belges). 

Il est vrai qu’il y en avait pour tous les goûts, des tissus, coupons, aux 
aiguilles, patrons, boutons, crochets, avec des modèles et surtout beau-
coup de conseils, tout cela dans une ambiance très conviviale, à des 
prix souvent sacrifiés (on a vu des coupons en dentelles magnifiques 
à seulement 1 €). Beau succès qui, n’en doutons pas, sera renouvelé. 

CINÉVAL
Cinéval est un cinéma itinérant en Vaucluse, classé art et essai avec 
21 lieux de diffusion, en milieu rural et suburbain, Cinéval est un 
acteur de l’aménagement culturel du département de Vaucluse. 
Une programmation diversifiée de films de l’actualité cinématogra-
phique est proposée par quinzaine. 
À Pernes, Cinéval nous propose chaque mois deux séances de 
films, une à 18 h pour les enfants et une à 20 h 30 pour les adultes, 
au centre culturel des Augustins. À l’heure où nous mettons sous 
presse le programme de cet été n’est pas encore arrêté. Pour plus de 
renseignements, s’adresser à l’association Projecteur.
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Depuis le début de cette saison le 
musée du cycle est en constante 
évolution. Dans le courant de 
l’hiver, ses animateurs ont re-
constitué un atelier de construc-
teur de cycles des années 50/60, 
un métier quasiment disparu au-
jourd’hui. 
À l’occasion du passage du Tour 
de France au Mont Ventoux, le 
musée propose une exposition 
avec pour thème “Le Tour de 
France en Vaucluse’’ où sera pré-
sentée la Grande Boucle durant 
ces dernières décennies tous les 
jours (sauf le mardi) de 10h00 à 
12h30 et de 15h00 à 18h30.
Enfin, pour la fête du Patrimoine 
des 16, 17 et 18 septembre, grâce 
à l’aimable concours du Musée 
d’Arts et d’Industrie de Saint 
Étienne, il sera possible d’admi-

 LE REPAS DE L’ESCOLO DOU TRÉLUS AVEC 
LE GROUPE GREC PHILIA (QUI SIGNIFIE 

AMITIÉ)  : UN BEAU SUCCÈS
Tous les ans, le groupe folklorique de l’Escolo dou Trélus invite, pour 
une journée d’amitié, un groupe folklorique venant d’une autre région 
de France ou d’un pays étranger, pour son repas spectacle. Cette an-
née, aux Augustins, c’est le groupe grec Philia qui a emballé le public 
avec ses chants, ses costumes, musiques, danses, et avec un temps fort 
au moment du chant des enfants du Pyrée et du célèbre Sirtaki, dansé 
par tout le public, qui a mis une ambiance de folie. Ajouté à cela un 
excellent repas, avec les produits du terroir provençal... une belle jour-
née qui a fait le plein de convives.
Rendez-vous est pris avec l’Escolo dou Trélus pour le 25e repas en 
2017, sans oublier que le Trélus fêtera ses 60 ans, et qu’il y a actuelle-
ment la préparation de la fête du patrimoine, avec les cours de danses 
pour le célèbre balèti (qui se sont terminés en juin).

LE CONSERVATOIRE DU COSTUME 
COMTADIN EST À VOTRE DISPOSITION 
POUR BIEN PRÉPARER LE PATRIMOINE

Le Conservatoire du Costume 
Comtadin est à votre disposi-
tion pour préparer la fête du 
patrimoine qui attise chez les 
Pernois, des envies de retrou-
ver le charme d’ antan en cos-
tume. 
D’ailleurs les Pernoises sont 
venues en  nombre dans les 
ateliers de couture, soit pour 
acheter des costumes confec-
tionnés par nos couturières, 
soit pour renouveler quelques 
éléments d’un costume, coif-
fes, chemises, tabliers, cor-
sets, jupes, robes, jupons, fou-
lards, pantalons, mouchoirs 
de cou, tailloles, voire cos-
tumes pour enfants ou pour 
prendre des conseils de tissus,  
voire de modèles. 

Les deux vide-armoires ont 
connu un gros succès, l’atelier 
du conservatoire s’est avéré 
trop petit pour accueillir ces 
manifestations tant la foule 
était nombreuse.. 
Rendez-vous est donc lancé 
pour l’inauguration de la nou-
velle exposition du conser-
vatoire du costume comtadin 
-qui, n’en doutons pas, saura 
nous émerveiller-, le 14 juillet 
à 10 h 30, au-dessus du musée 
Drapier.

Contacts tél. : 06 26 84 78 91 
ou par mail : soubielle.mc@
gmail.com

LE 10 SEPTEMBRE,  
LE CONSERVATOIRE DU 

COSTUME COMTADIN  VOUS 
INVITE À DEUX SÉANCES 

D’ESSAYAGE 
avec quelques conseils pour 

mettre en valeur votre costume 
pour la Fête du Patrimoine

Pour les femmes : Quelles sont les différentes 
pièces du costume féminin et dans quel ordre 
les revêtir  ? De quelle façon plier son fichu et 
l’accrocher sur le corset  ? Comment se coiffer 
et poser la coiffe en fonction de la longueur des 
cheveux  ?
Pour les messieurs : Comment enrouler la 
taillole ? placer le mouchoir de cou ? quelles 
chaussures doit-on mettre ? ...
Pour les enfants : Comment doit-on les habil-
ler, de la tête aux pieds ?
Le samedi 10 septembre, à 10 h 30 et 15 h, dans 
la cour du Drapier, ces dames du Conser-
vatoire du costume comtadin seront à votre 
écoute et feront une démonstration d’habillage 
en prévision de la fête du Patrimoine. 

LE MUSÉE DU CYCLE : UNE EXPO SUR LE 
TOUR DE FRANCE EN VAUCLUSE

DU 25 JUIN AU 25 SEPTEMBRE

rer deux vélos construits par Paul 
de Vivie, l’enfant du pays.
C’est avec faste que le Musée 
Comtadin du Cycle va fêter son 
10e anniversaire !!



PROGRAMME DE LA FÊTE DU PATRIMOINE 2016
Vous esperen noumbrous eme lou vesti coumtadin ! 

Nous vous attendons nombreux avec le costume comtadin !

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
HORAIRES LIEU ANIMATION

17 h 45 Jardins de la Mairie Lectures de poèmes

18 h 15 Jardins de la Mairie Présentation de l’hymne du Patrimoine 2016 « La Pernenco »

18 h 30 Jardins de la Mairie

Présentation, signature et vente de livres, CD sur les chansons de Pernes et jeux 
pour enrichir votre Médiathèque : « Pernes dans la Grande Guerre » de Agnès et Lau-
rent Malfettes - Livre « Pernes  son site, sa noblesse » de Pierre Blanchard - Livre sur 
Buisson d’Armandy de Claude Colozzi - Histoire  des Valayans par Mme Thérèse Fah-
rner - Livret sur la Collégiale Notre-Dame de Nazareth par Mme Bres et MM. Gurbiel 
et Dany - Livret «Les Bressy Bourbon paysans de Pernes» de Danièle Bressy - Livret 
sur la Tour Ferrande de Térence Le Deschault de Monredon - Livre « Au Cascai de la 
Font » de Rollande Falleri-Garoste - Jeu sites et monuments de Pernes les Fontaines 
par Anthony Grasso

20 h 30 Jardins de la Mairie Chapitre de la Confrérie des Lanterniers

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURS HORAIRES LIEU ANIMATION

Sam. Dim.

❊ 9 h Tour de l'Horloge Les Sonneurs de trompettes réveillent Pernes

❊ ❊ 9 h-18 h
Centre Culturel des Augus-

tins
Exposition de cycles anciens, grands posters et souvenirs de Paul de Vivie

❊ ❊ 9 h-18 h Porte Villeneuve Exposition de photographies et souvenirs de guerre 

❊ ❊ 9 h-19 h Résidence Crillon
Reconstitution d'un bureau de poste à l'ancienne avec ventes de la carte 
postale et du timbre pernois avec oblitération du Patrimoine

❊ ❊ 9 h-19 h
Derrière la  

Porte Villeneuve
Reconstitution d'une vitrine de magasin de jouets et présentation de 
jouets (1900-1920)

❊ ❊ 9 h-22 h
Atelier,  

44 rue Victor Hugo
Demonstration et atelier d'orgue de barbarie

❊ ❊ 9 h-22 h Déambulatoire Chanteurs de rue d'orgue de barbarie

❊ 10 h Place Aristide Briand Départ du Rallye des Vélos anciens à travers le Comtat

❊ 10 h 15 Place Frédéric Mistral

Inauguration : Chants et rondes avec les enfants des écoles de Pernes- 
Chansons sur Pernes - Hymnes de la Fêtes du Patrimoine par la chorale 
des enfants - Discours par les personnalités, arrivée du Carri, Ouverture 
du Passo-Carriero par Lou Carri, suivi des charrettes et traîne d'ânes - 
Arrivée du Rallye des Vélos anciens.

❊ ❊
10 h- 12 h 30 et 

14 h-18 h30

Place Fléchier,  
9 Rue Gambetta,  

Place de la Juiverie,  
Place Reboul,  

École Louis Giraud

Ouverture des musées :  Maison Fléchier et musée des traditions comta-
dines, Magasin Drapier et le musée du costume comtadin, Musée comta-
din du Cycle, Musée de la Résistance et Musée de la Vieille école

❊ ❊
sam. 15 h-18 h 

dim. 10 h-12 h 30  
et 14 h-18 h

Maison Fléchier L'élevage du vers à soie (li magnan)

❊ ❊ 10 h-12 h + 14 h-18 h Atelier - 34 rue Gambetta Démonstration et atelier de verrier

❊ ❊ 10 h-12 h + 14 h-18 h 72 rue Émile Zola Démonstration d’aquarelle et de dessins

❊ ❊ 10 h-12 h + 14 h-18 h Ecole Louis Giraud Reconstitution d'une classe d'autrefois, atelier d'écriture à la plume 

❊ ❊ 10 h-12 h + 14 h-18 h Place Aristide Briand Exposition de tableaux généalogiques et apothicaire

❊ ❊ 10 h-12 h + 15 h-18 h Chapelle des Pénitents Bas Reliefs sur le patrimoine architecturale de Perno li Font

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-12 h  
et 14 h-18 h

Galerie de l'Abattoir Exposition de portraits de Pernois

______    patrimoine  _______________________________________________________________________________________34  _______________________________________________________________________________________    patrimoine______



JOURS HORAIRES LIEU ANIMATION
Sam. Dim.

❊ ❊ 10 h-18 h Place du Cormoran Atelier de vannerie, rempaillage et cannage de chaise à l'ancienne

❊ ❊ 10 h-18 h Atelier  - 34 rue Gambetta
Atelier et démonstration de sculpture en céramique  
et tournage à l'ancienne sur tour à pieds

❊ ❊ 10 h-18 h Lit de la Nesque Pont N-D Pêche à l'ancienne

❊ ❊ 10 h-18 h Collégiale N-D de Nazareth Exposition d'art sacré

❊ ❊ 10 h-18 h Lou Couchadou Reconstitution d'un village provençal en petits santons

❊ ❊ 10 h-18 h Lou Couchadou Exposition de tracteurs anciens

❊ ❊ 10 h-18 h Déambulatoire Vieux métiers de rue (Estamaire, Amoulaire et Patiaire...)

❊ ❊ 10 h-18 h Déambulatoire Animations musicales - Chorale 

❊ ❊ 10 h-18 h Déambulatoire Défilé en calèche

❊ ❊ 10 h-18 h Déambulatoire Malle poste

❊ ❊ 10 h-18 h
Hall d'entrée du Centre 
culturel des Augustins

Atelier de couture d'autrefois et réalisation d'une couverture Peço sus 
peço fabriquée avec des vieux tissus usagés

❊ ❊ 10 h-18 h Parvis des Augustins Démonstration de boutis

❊ ❊ 10 h-18 h
Annexe du Centre Cultu-

rel au pied de la Tour
Exposition et démonstration de peinture sur porcelaine

❊ ❊ 10 h-18 h Place de la Juiverie
Restauration et dégustation de vins jeunes et vieux,  
Exposition de vieux outils

❊ ❊ 10 h-18 h Place Fléchier Guinguette

❊ ❊ 10 h-18 h
Place du Portail Neuf et 
Chapelle N-D de la Rose

Exposition de livres anciens - Contes et lectures à voix hautes

❊ ❊ 10 h-18 h
Maison Rose,  

Avenue du Bariot
Exposition et atelier de peintre - peinture en extérieur

❊ ❊ 10 h-18 h Porte Saint-Gilles Ouverture de la Porte Saint Gilles

❊ ❊ 10 h-18 h Lou Couchadou Atelier du photographe

❊ ❊ 10 h-18 h Cour Comtes de Toulouse Exposition sur l'olivier et dégustation sur le thème de l'huile d'olive

❊ ❊ 10 h-18 h Cour Comtes de Toulouse Exposition de photographies "La Tour des Comtes de Toulouse"

❊ ❊ 10 h-18 h Caves de la Mairie Exposition de vieux outils sur la vigne

❊ ❊ 10 h-18 h Cours des Pénitents Les animaux de la ferme - Restauration : assiette campagnarde

❊ ❊ 10 h-18 h Chapelle des Pénitents Exposition de peinture sur l'ancien temps

❊ ❊ 10 h-18 h Chapelle des Pénitents Exposition de dessins sur Pernes à l'encre de chine

❊ ❊ 10 h-18 h Chapelle N-D des Grâces Exposition d'aquarelle

❊ ❊ 10 h-18 h Place du Cormoran
Démonstrations et modelage de santons  
Démonstration de marqueterie et sculpture sur bois

❊ ❊ 10 h-18 h Halle couverte  
Taille de pierre, atelier de la forge 
Exposition et fabrication de vieilles portes cloutés avec serrures

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h 
Salle de Brancas,  

Hôtel de Ville

Expositions "Pernes d'hier et d'aujourd'hui",  
"Les Maires qui ont fait Pernes"  
et un plan de Pernes de 1816 élaboré par J.B Roux

❊ ❊
sam. 10 h 30-22 h 

dim. 9 h-17 h
Lit de la Nesque en bas de 
la Place Frédéric Mistral

Le tennis à ses origines

❊ 12 h
Lit de la Nesque  

Pont Notre Dame
«La Photo costumée» rassemblement de personnes costumées  
pour la photo souvenir

❊ 12 h 30 Maison Fléchier
Inauguration de la statue d'Esprit Fléchier réalisée grâce à la Fondation 
du Crédit Agricole

❊ ❊
sam. 12 h-18 h 
dim. 10 h-17 h

Office du Tourisme  
et Place Aristide Briand

Point Info

❊ ❊ 13 h 30-18 h 30 Collégiale N-D de Nazareth Présentation et découverte de l'Orgue

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Place du Portail Neuf Garage de vieilles motos et exposition

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Place du Portail Neuf

Exposition de vieux matériel pour la culture de la vigne 
Conditionnement de raisin de table - Dégustation de jus de raisin

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Cours des Ursulines Exposition de peinture sur les monuments de Pernes
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JOURS HORAIRES LIEU ANIMATION
Sam. Dim.

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Salle voûtée  

Maison des Ursulines
Reconstitution d'une salle de cinéma et projection du film   
"Nos anciens qui ont fait Pernes"

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Place de l'église Maréchal Ferrand

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Place de l'église Exposition d'un atelier de scieur de long

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Atelier  

42 rue de la République
Fabrication de bijou à l'ancienne

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Centre Culturel  
des Augustins

Exposition commentée autour de la naissance au XVIIIe et XIXe siècles : 
instrumentation d'obstétrique, biberons, allaitement, berceau, chaise de 
nourrice… et exposition de gravures médicales humoristiques

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Centre Culturel  
des Augustins

Exposition de vieux linges et broderies anciennes

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Centre Culturel  
des Augustins

Photographie ancienne (1880-1900)  
Reconstitution d'un atelier de prises de vues

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
École Louis Giraud Jeux anciens pour enfants et mât de cocagne

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Place Reboul Exposition de vieux matériels de pompiers - Buvette

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 9 h-18 h
Parvis de la Chapelle 

Notre-Dame des Grâces
Découverte du métier de ravaudeur(euse) qui consistait à pédasser les sacs 
de grains ou de farine

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
École Louis Giraud  

Réfectoire
Exposition de photo de classe et témoignage de l'école d'autrefois

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Salle de Cheylus,  

Hôtel de Ville
Maison Gutenberg : une imprimerie en 1900

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Lou Couchadou

Garage de voitures anciennes  
Reconstitution d'un atelier - Reconstitution d'une bergerie

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Place Reboul Atelier et démonstration de couture à l'ancienne

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Lou Couchadou Reconstitution d'un bureau de banque

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Atelier  

Rue de Brancas
Réparation à l'ancienne d'horloges et de montres

❊ ❊
sam. 13 h 30-19 h 

dim. 10 h-18 h
Annexe Centre Culturel  

au pied de la Tour
Exposition de vieux textes sur la culture du safran  
et les crues de la Nesque au XVIIe siècle

❊ 14 h Collégiale N-D de Nazareth Causerie campanaire : Le monde des cloches

❊ ❊
sam. 14 h 

dim. 11 h 15  
et 14 h

Place du Cormoran "Des Histoires du Rhône" (Histoires racontées, chevaux à haleur etc...)

❊ ❊ 14 h École Louis Giraud À la vieille école, atelier de cours de couture scolaire

❊ 14 h École Louis Giraud Reconstitution de la récréation et de la photo de classe

❊ ❊ 14 h-16 h Lavoir Saint Gilles La Bugado ou la lessive au lavoir 

❊ ❊ 14 h-17 h
Salle voûtée  

Maison des Ursulines
Enrichissez votre bibliothèque  : Vente de Livre sur Pernes les Fontaines

❊ ❊ 14 h-18 h Devant le magasin Drapier Tressage de fuseaux de lavande

❊ ❊
sam. 14 h-18 h 
dim. 10 h-12 h  

et 14 h-18 h

Petite cour du Drapier - 
Rue Gambetta

Exposition de plantes tinctoriales et impression sur tissus. Présentation 
des plantes textiles- Visite guidée du musée

❊ ❊
sam. 14 h-18 h 

dim. 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Chapelle N-D des Abcès Exposition d'objets religieux et communion solennelle

❊ 14 h 30 Collégiale N-D de Nazareth Galoubet et orgue

❊ 14 h 30 Jardins de la Mairie Intronisation de la confrérie des Rabassiers du Comtat

❊ ❊ 14 h 30-18 h
Cour de la Place des 
Comtes de Toulouse

Danses provençales

❊ ❊ 15 h Jardins Clos de Verdun Lectures lettres de Poilus de la Première guerre mondiale
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Renseignements : Service Culturel, tél. 04 90 61 45 14 - culture@perneslesfontaines.fr
Office du Tourisme de Pernes-les-Fontaines, 04 90 61 31 04 - animation@tourisme-pernes.fr

JOURS HORAIRES LIEU ANIMATION
Sam. Dim.

❊ ❊
sam. 15 h  

dim. 15 h 30
Place N-D de Nazareth

Démonstration et présentation du métier de campaniste : Equipement 
d'une cloche pour le clocher de la Collégiale

❊ ❊
sam. 15 h et 17 h 

dim. 15 h et 16 h 30
École Louis Giraud Reconstitution d'une classe d'autrefois : dictée du certificat d'étude

❊ ❊
sam. 15 h 30 

dim. 11 h, 15 h  
et 17 h

Place du Cormoran /  
Place du bariot /  

Place Frédéric Mistral
Feux de paille et intervention des pompiers

❊ 16 h Collégiale N-D de Nazareth Chant et orgue

❊ ❊
sam. 16 h 

dim. 14 h 30 et 17 h
Cour des Ursulines Concert choral sur des chansons françaises de l'époque

❊ ❊
sam. 16 h 

dim. 16 h et 17 h
Jardins Clos de Verdun Lecture croisée de contes à haute voix

❊ ❊ 16 h et 17 h
Annexe Centre Culturel  

au pied de la Tour
Théâtre de rue

❊ 16 h Parvis des Augustins Concert de l'hymne par les enfants des écoles de Pernes

❊ ❊ 16 h Lit de la Nesque Théâtre de rue « Une partie de pétanque »

❊ ❊ 16 h 30 Parvis des Augustins Saynètes en provençal

❊ ❊
sam. 17 h 

dim. 16 h 15
Place N-D de Nazareth Ascension d'une cloche dans le clocher

❊ 17 h 30 Lavoir Saint Gilles Présentation des lavoirs de Provence

❊ 18 h Lavoir Saint Gilles Pièce de théâtre "Qui est enterré sous le lavoir"

❊ 21 h Collégiale N-D de Nazareth Concert d'Orgue

❊ 21 h Place Fléchier Baleti

❊ à partir de 10 h Place Aristide Briand  Marché à l'ancienne avec les paysans locaux 

❊ 10 h-16 h Place Aristide Briand Autour de la Méréville : épluchage, tranchage et dégustation

❊ 10 h-17 h Place Aristide Briand  Reconstitution d'un rucher à l'ancienne

❊ 10 h Place du Portail Neuf Départ du "Grand Prix des Garçons de café 1910"  

❊ 10 h 30 Place N-D de Nazareth Animation autour du carillon

❊ 10 h 30 Place Gabriel Moutte Arrivée du "Grand Prix des Garçons de café 1910"

❊ 12 h Quai de Verdun
Restauration sur réservation : Soupe d'épeautre, raisin de Pernes, vin et 
bol offerts réservation à l'office du Tourisme à partir du 23 août 2016

❊ 10 h-18 h Déambulatoire Musique et chants provençaux

❊ 11 h Collégiale N-D de Nazareth Messe en provençal

❊ 10 h et 15 h
Collégiale N-Dde Nazareth / 

Parvis des Augustins
Musique et chants provençaux

❊ 15 h Collégiale N-D de Nazareth Galoubet et orgue

❊ 15 h-18 h Place Frédéric Mistral Foulage et battage du blé - Exposition de vieux matériels

❊ 15 h 30 Place Aristide Briand Départ du Grand Prix Cycliste 1910 : 3 tours de Pernes

❊ 16 h 15 Jardins de la Mairie Concert des cuivres de l'Harmonie "Les Enfants de la Nesque"

❊ 18 h Tour de l'Horloge Les Sonneurs de trompettes annoncent la fin de la Fête

❊ 18 h Jardins de la Mairie
Concert de l'Harmonie "Les Enfants de la Nesque" suivi de l'Hymne du 
Patrimoine par la chorale des enfants

❊ 19 h Jardins de la Mairie Final de la Fête du Patrimoine

❊ à partir de 20 h
Annexe Centre Culturel  

au pied de la Tour
Soirée cabaret à l'ancienne et restauration assiette provençale

❊ ❊
Les endroits où manger dans le Centre Ancien pendant  les 2 jours de Fête : Le Bar de la Place, Dame l’Oie,  

La Margelle, Au Fil du Temps, le Bar du Marché, Le Bar de la Nesque, le Bar des Voyageurs, le Bar de la Paroisse,  
le Glacier, Le Vietman, Cour de la Chapelle des Pénitents, Domaine «la Camarette» Place de la Juiverie
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À LA MATERNELLE JEAN MOULIN  :  
UNE CENTAINE D’ENFANTS COSTUMÉS

La maternelle Jean Moulin, très active sur le plan des animations, n’a 
pas manqué de fêter elle aussi l’arrivée du printemps avec le carna-
val. Il y en avait pour tous les goûts : des princesses, des sorcières, 
Batman, des corsaires, clowns, Mickey, Maya l’abeille, la libellule et 
bien d’autres déguisements et maquillages. Les enfants ont déambulé 
dans les rues de la ville, accompagnés par les maîtresses, les Atsems 
(aides maternelles), et quelques parents d’enfants bénévoles, avant 
d’attendre l’arrivée de Boucicaut en fanfare.

Le Carnaval à Pernes

à l’école Saint-Joseph

CARNAVAL EST LÀ,  
ON FÊTE LE PRINTEMPS

Et voilà le carnaval de Trait d’Union ! Une foule impressionnante a 
déambulé dans les rues de la ville, emmenée par la batacuda de Fan 
de Boucan, un samedi ensoleillé, où petits et grands étaient costumés. 
On se rencontre, on échange, il y a des confettis, de la mousse, mais 
surtout on danse et on va condamner Boucicaut, ça c’est certain. 
Et comme toujours il y a les bons et les méchants, une histoire qui 
se renouvelle tous les ans, mais avec des personnages différents, les 
gentils astronautes contre les méchants petits hommes verts… Et der-
rière tout cela, une formidable équipe de carnavaleux qui, durant des 
mois, a écrit le scénario, imaginé et réalisé les costumes, participé aux 
réunions, répétitions… ce qui mérite un beau coup de chapeau ! Après 
la condamnation de Boucicaut, il a été brûlé et un goûter a été offert à 
tous les enfants. C’est ainsi que derrière cette tradition du carnaval, on 
clôture l’hiver et on annonce le printemps. 
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LES VALAYANS

Présidé par Christophe Cabrera, 
entouré d’une solide équipe de 
bénévoles, comprenant notam-
ment des pilotes d’avion expéri-
mentés en activité ou à la retraite, 
le club d’aéromodélisme des Va-
layans créé en 1972, initialement 
à Vedène, est installé depuis une 
dizaine d’années aux Valayans, 
sur un terrain et une belle piste, 
entretenus par les bénévoles. Il 
comprend des avions, des pla-
neurs, des remorqueurs, des héli-
coptères, deux membres avec des 

drones (dont un de compétition à 
150 m). 
Ce club actuellement est classé 
108 sur les 841 qui sont réper-
toriés en France, un classement 
lié aussi aux organisations de 
manifestations importantes qui 
sont réalisées toute l’année : les 
formations différentes (électri-
cité, vol, dynamique à construire 
etc.), bourses d’échanges, orga-
nisation interclub (avec tous les 
clubs de la région), un stage de 
pilotage d’une semaine en août/

septembre (cette année du 1er au 
7 septembre), le 6 août la prépa-
ration au passage de diplômes de 
pilote, le 17 septembre épreuve 
de brevet de pilote et un QPDD 
(qualification de pilote de dé-
monstration) pour vol en public. 
Dans ce club où l’ambiance 
est familiale, les anciens sont 
toujours là, notamment Robert 
Fayet, membre fondateur du club 
dans les années 1970. Domi-
nique Seigle est au CEDAM (le 
comité départemental) alors que 
son épouse Laurence Seigle est 

une secrétaire dévouée. Un club 
où les retraités y viennent en se-
maine, le week-end étant ouvert à 
tout le monde. 
Le centre de formation d’aéro-
modélisme des Valayans est 
agréé, les formations ont lieu 
le samedi, où actuellement une 
dizaine de pilotes sont en forma-
tion. À noter que la fédération, en 
encouragement, a offert au club 
cette année, un avion pour les 
cours débutants. 

L’assemblée générale du club 
aura lieu le 27 novembre 2016.

AMBIANCE FESTIVE À LA FIERO 
VALAYANNAISE

Tout était réuni pour que la Fiero valayannaise soit une réussite : un 
temps magnifique, un large panel d’une quarantaine d’exposants qui 
accueillait le public de 9 h à 18 h, sur les places de la mairie et du 
marché. Cette foire annuelle artisanale et commerciale était organi-
sée par le Comité des Fêtes des Valayans et Claude Huet de Provence 
Organisation. 
À noter que de nombreux participants étaient présents à l’apéro de 
l’amitié offert par Marie-Lou Marger et son équipe de bénévoles. Par-
mi les stands des exposants le château gonflable attendait les enfants, 
mais ce sont surtout les adorables chèvres naines de l’Ousto Safrane 
qui ont suscité les préférences des plus jeunes. 
Bravo aux organisateurs et rendez-vous pour la Fiero 2017 !

LE CLUB D’AÉROMODÉLISME DES VALAYANS COMPTE 75 ADHÉRENTS,  
IL FAIT RÉFÉRENCE DANS TOUTE LA RÉGION  !

LE CARNAVAL AUX VALAYANS
Organisé par le comité des fêtes des Valayans présidé par Marie-Lou 
Marger, le carnaval a connu un très beau succès. 
Déambulant dans le village sur un thème disco, les enfants parfai-
tement déguisés et maquillés ont suivi Carmentran, représenté sous 
forme de boîte à Pandore. 
Une célébration du retour du printemps, en farandole avec distribu-
tion de confettis et serpentins jusqu’à la salle des fêtes, où un goûter 
attendait les enfants. Une tombola qui a permis de leur faire gagner 
quelques places de cinéma.
Un bien joyeux après-midi coloré qui a fait le bonheur de tous. À l’an-
née prochaine ! 



LISTE PERNES DYNAMIQUE  
& SOLIDAIRE

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »
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LISTE PERNES ENSEMBLE
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PERNES ENSEMBLE : 
LE CHEMIN DE CONSTRUCTION DU PLU 

ARRIVE À SON TERME
La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Ur-
banisme (PLU) est quasi terminée, avec l’enquête publique qui s’est 
achevée le 6 juin dernier.
Cette révision a été lourde et difficile, car de multiples lois sont sorties 
pendant les années d’étude, certaines annulant ce qui avait été fait et 
nous obligeant à repartir en arrière, ce qui a entraîné des retards et des 
coûts supplémentaires.

Ainsi, nous avons commencé avec le Grenelle 1, puis le Grenelle 2 est 
arrivé, puis la loi ALUR, la loi Macron. Au niveau des contraintes lo-
cales, nous avons dû travailler avec les zones inondables de la Nesque 
et des Sorgues, le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt 
(PPRIF), le Plan Local de l’Habitat (PLH), le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Bassin d’Avignon (SCOT), les zones agricoles avec 
une nouvelle commission née à l’automne.
Au milieu de toutes ces contraintes et obligations législatives, nous 
avions les mains complètement liées et ne pouvions mettre en appli-
cation une politique urbaine telle qu’on la souhaitait. En effet, notre 
marge de manœuvre était plus que limitée au milieu de tous ces cadres 
réglementaires et, si nous pouvons nous permettre une image, nous 
dirons que, dans cette construction du PLU, nous n’avons pas été les 
architectes, mais les entreprises du bâtiment.
Il est fort regrettable que de telles constructions soient soumises à tant 
de textes restrictifs, ne tenant pas toujours compte des particularités 
locales et enlevant à la base toute possibilité de choix, ne permettant 
pas aux élus de mettre en œuvre les choix d’urbanisation future de leur 
commune, pour lesquels ils ont été élus.
Le vieil adage, suite à la décentralisation de M. Gaston Deferre, qui 
disait que « le Maire a tous les pouvoirs », relève bien du passé histo-
rique.

OPPOSITION : LES SORGUES DU COMTAT
ON NOUS PREND VRAIMENT POUR DES…   !!
Énorme surprise et nombreuses interrogations, ce 22 mars, pour les 
Pernois qui ont appris par la presse la décision d’étendre les Sorgues 
du Comtat aux communes de Sorgues et Bédarrides, passant ainsi de 
24 500 à plus de 48 000 habitants. Une décision confirmée quelques 
jours plus tard par le Préfet, qui a arrêté le nouveau schéma départe-
mental de coopération intercommunale devant entrer en vigueur le 1er 

janvier 2017.
C’est le résultat de discussions, tenues secrètes, entre le maire de Mon-
teux et le maire de Sorgues, avec la bénédiction des maires de Pernes, 
d’Althen et de Bédarrides, qui ont voté pour cette extension, sans 
consultation préalable évidemment des élus locaux et encore moins 
des habitants. Tout ceci est « normal », nous a dit le maire de Monteux  : 
c’est la « démocratie représentative ». Difficile à digérer. Le maire de 
Pernes a suivi !
Divorce le matin, remariage l’après-midi ! Rien n’obligeait à prendre 
cette décision, puisque la loi NOTRe a fixé à 15 000 habitants le seuil 
des intercommunalités. Mais le divorce entre les maires d’Orange et 
de Sorgues a conduit à de nouvelles ententes. Une courte note a briè-
vement défini les liens du mariage, parlant « d’un projet légitime… 
d’une gouvernance apaisée... avec la mise en synergie des moteurs 
économiques de Monteux et Sorgues… d’un projet qui prépare l’ave-
nir » ! On veut bien tout croire, notamment, que les Sorgues du Comtat 
ne sont pas devenues, comme l’a dit le Préfet, « un club d’élus qui 
s’entendent ». Car en réalité, aucun dossier technique, administratif, 
économique et financier n’a été présenté.
Quel projet ? Quelles conséquences pour les habitants ? Ce qui 
importe, c’est l’intérêt des habitants. Dans un contexte où les inter-
communalités récupèrent de plus en plus de compétences, avec l’ob-
jectif d’être plus efficaces, de mutualiser les services et de faire des 
économies, on est en droit de se poser de multiples questions. La pre-
mière  : quel est le projet du nouveau territoire et qu’est-ce qui unit 
sérieusement les cinq communes  ? La deuxième  : les Pernois vont-ils 
bénéficier de meilleurs services de proximité et à moindre coût  ? Les 
impôts locaux qui viennent d’augmenter vont-ils baisser  ?
Le débat est nécessaire ! Même s’il vient après la décision, le débat 
doit apporter des réponses, par respect pour les citoyens. On n’est pas 
élu pour six ans sans avoir à s’expliquer en cours de route sur des 
sujets aussi importants pour la vie quotidienne. Lorsqu’il s’est agit de 
choisir entre la COVE et la COGA, « Pernes Dynamique et Solidaire », 
a été en faveur d’un rapprochement avec Carpentras, dont les liens 
historiques, géographiques et économiques, ne sont plus à démontrer. 
Notre groupe demande l’organisation d’une réunion publique. Des 
assurances doivent être obtenues sur le rôle et la place de Pernes dans 
cette nouvelle union. La Perle du Comtat doit faire reconnaître ses 
atouts et s’imposer davantage. Son office de tourisme doit devenir 
intercommunal. La commission municipale sur l’Intercommunalité, 
que le maire de Pernes vient enfin d’accepter de mettre en place, doit 
s’exprimer.
Le site internet www.pernesdynamiquesolidaire vous informe en 
continu de l’actualité locale. Un numéro de téléphone pour joindre 
notre groupe  : 06 42 18 64 29. 



41______état civil  ____ ______________________________________________________________________________________

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

FÉVRIER

•  Le 29 Alessandra VIAU
•  Le 29 Tess LAFFEZ

MARS

• Le 01 Tianlin GAO
• Le 02 Joshua MARCY
• Le 03 Noëlla CAUDERLIER
• Le 09  Manuel SANCHEZ
•  Le 19 Elina BOUCHET
• Le 19 Liam YEPES SANCHEZ

AVRIL

• Le 02 Mathieu RONDONI PARIS
• Le 08 Charlie DUFFET
• Le 08 Nell GUILLOT
• Le 15 Liam BOUDIB
• Le 21 Juliette DERRUEL
• Le 28  Manon ORS WINAUD-

TUMBACH

MAI

• Le 20 Hugo GELY
• Le 21  Jessim TEBRI

MARIAGES

AVRIL

❤  Ignacio CERDA DOMEYKO  
et Jocelyne LAVORINI

❤  Steven VICINI  
et Tiphaine FUMAT

❤  Benoît VINCENT  
et Angélique COLLETTE

❤  Frédéric BLANC 
 et Vérane FOUREL

MAI

❤  Philippe RAHAULT  
et Sylvaine ROZIER

❤  Christian NICOLET  
et Laurence HENRY

❤  Joseph PLATERO  
et Valérie FERRERO

❤  Nicolas CRUSSON  
et Morgane LANGLAIS

❤  Claude GUERRA  
et Danielle REQUIN

DÉCÈS

FÉVRIER

•  Le 28 Heinz GEISLER, 89 ans

MARS

•  Le 08 Lucien ANDRIEU, 95 ans
•  Le 13 Paule BONNET veuve 

BRESSY, 93 ans
•  Le 17 Jacky MUNOZ, 73 ans
•  Le 21 André BARTHEYE, 84 ans
•  Le 22 Jean-Louis BREMOND,  

59 ans
•  Le 25 Eveline TATON veuve 

MORIN, 88 ans
•  Le 26 André BOUR, 89 ans
•  Le 29 Alda ALLAMANNO 

épouse MATIS, 84 ans

AVRIL

•  Le 04 Jean-Marie JAMES, 80 ans
•  Le 04 Andrée MAZUR veuve 

PEYRIC, 89 ans
•  Le 06 Célina AURAND veuve 

PASERO, 94 ans
•  Le 13 Anne-Marie POTARD 

épouse LAMBERT 73 ans
•  Le 21 Marcel VADELORGE,  

82 ans
•  Le 25 Denise BOUDEVILLE 

veuve GOSSELIN, 94 ans

MAI

•  Le 06 Sébastien DRAGONE,  
87 ans

•  Le 10 Simone FERRAND épouse 
ALLEGRE, 70 ans

•  Le 11 Hélène 
RAZAFINTSEHENO épouse 
LENEPVEU, 74 ans

LES VALAYANS
NAISSANCES

AVRIL

• Le 24 Marcello LAGATTA

DENISE, TU ES TOUJOURS AVEC NOUS  !
Denise, notre petite mamie à tous, notre sourire permanent entre Villeneuve et 
le Portail Neuf, notre bonjour dans la rue, notre petit mot gentil de réconfort, 
est partie avant ce dernier Noël.
Pour de très nombreux Pernois de la soixantaine (ou un peu plus !), elle a mar-
qué leur adolescence avec, en particulier, le Café du Casino, où ils se retrou-
vaient tous, dans des moments très conviviaux -et parfois un peu arrosé-, sous 
l’œil attentif, attendri, maternel et, bien sûr, protecteur de Denise.
Denise a été fleuriste à Pernes, à l’actuel Puits Fleuri ; elle a tenu, avec son 
époux Maurice, bar et restaurant. Malgré les difficultés de la vie, elle a tou-

jours été souriante, enthou-
siaste. Au Club des Seniors, où 
elle allait chaque jour, elle était 
l’animatrice permanente, étant 
de toutes les sorties. 
À chaque fois, elle avait une 
attention particulière pour 
tous avec, par exemple, à la 
fin de chaque repas, sa petite 
bouteille de verveine qu’elle 
sortait de son sac et qu’elle 
avait faite avec talent, pas-
sion et amour, pour offrir à 
toutes celles et à tous ceux 
qui l’entouraient. Denise a été 
une femme d’exception, une 
femme attachante, ça a été un 
peu notre mascotte. Son départ 
laisse un grand vide physique, 
mais sa silhouette, son sourire, 
sa voix sont toujours parmi 
nous et ne partiront jamais des 
murailles de Pernes. 

Ainsi, Hubert Bonillo en a fait un santon, installé à la Maison Fléchier ; elle 
est donc là, au milieu de nous et chaque fois que l’on passe à Villeneuve, on la 
voit, on lui parle, elle est toujours là.
Merci Denise pour tout ce que tu nous as donné.

Pierre Gabert, 
maire de Pernes-les-Fontaines

RAPPEL DE QUELQUES 
COMPORTEMENTS CIVIQUES  

QUI AMÉLIORERONT 
 LA VIE DE CHACUN

La vie dans la commune est l’affaire de tous et chacun à 
son niveau est responsable de l’état de la ville et de son 
climat de bien-être.
Trop souvent nous constatons des comportements qui 
nuisent à notre qualité de vie, ceci par négligence, oubli 
ou incivisme, ainsi crottes de chiens, papiers, bouteilles, 
dégradations peuvent être évités avec un peu d’effort. De 
la même façon, notre sécurité peut être améliorée si cha-
cun respecte le code de la route. Soyons toutes et tous de 
bons citoyens pernois, pour cela : 
• ne laissons pas nos chiens faire leurs besoins sur la voie 
publique ;
• ne jetons pas sur la chaussée ou dans les jardins nos 
papiers, bouteilles, journaux ou autres détritus ;
• ne sortons pas nos poubelles et sacs jaunes trop tôt avant 
la collecte, sortons nos déchets le soir pour un passage du 
camion le lendemain matin, ne sortons nos sacs jaunes 
que le mardi soir, car la collecte est le mercredi matin ;
• utilisons les services de la déchetterie et de la collecte des 
encombrants et ne nous débarassons pas de nos télé, frigo 
et autres dans les containers ou dans la nature ;
• respectons le code de la route en particulier les limita-
tions de vitesse, car un accident est très vite arrivé et peut 
avoir des conséquences dramatiques.
Si nous respectons ces quelques consignes -et c’est très 
facile-, nous respecterons nos voisins, nos amis, nos en-
fants, notre cadre de vie, notre sécurité, et tout ira pour 
le mieux !
Nous espérons que cet appel sera entendu et mis en appli-
cation. Merci d’avance pour notre qualité de vie.

Le Maire,  Pierre Gabert

Pensez à consulter le site de la ville  
www.perneslesfontaines.fr 
pour les informations pratiques,  
les démarches administratives,  

l’agenda des animations,  
les activités de différents services 
municipaux concernant la culture, 

le sport, les écoles, le collège,  
les activités périscolaires...
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L’ACAP A PRÉSENTÉ LA PREMIÈRE FOIRE-EXPOSITION DE SON 
HISTOIRE, DIMANCHE 13 MARS

C’est sur la place Gabriel Moutte 
(office du tourisme), le dimanche 
13 mars, que l’ACAP (association 
des commerçants et artisans per-
nois) a présenté la première foire 
exposition de son histoire. Une 
quinzaine d’entreprises et com-
merçants de la ville, adhérents 
à l’ACAP, ont exposé leur savoir-
faire, au rendez-vous des bonnes 
affaires du jour avec leurs meil-
leurs produits, une belle façon de 
venir à la rencontre des Pernois 
dans un lieu convivial. 

ACAP est là !

Le nouveau bureau et conseil d’adminis-
tration étant formé, je souhaite remercier 
l’ensemble des membres pour leur confiance 
renouvelée. 
Durant les six premiers mois de l’année,  les 
animations rituelles, telles que la fête du 
Printemps, la fête des Mères et celle des 
Pères ont bien entendu eu lieu, les perma-
nences Entraides ACAP mises en place en 
2015 font désormais partie des animations 
courantes de l’association. Au mois de mars 
dernier, l’ACAP a de nouveau innové en orga-
nisant sa toute première foire exposition 
place Gabriel Moutte,  foire qui a permis aux 
commerçants et aux Pernois de se rencon-
trer ailleurs que dans leur cadre habituel. 
Une belle expérience qui sera renouvelée. 
Prochain événement de l’association : la fête 
du melon et du terroir, le 14 juillet prochain, 
quai de Verdun, une réelle institution dans 
la région. 
Mi-septembre, on vous attend très nom-
breux pour goûter la fameuse soupe 
d’épeautre,  que l’ACAP organise à l’occasion 
de la Fête du Patrimoine (3 000 personnes  
servies par les membres de l’association et 
les bénévoles en 1 h 30 ! ).

Françoise Constant

ADHÉSION À L’ACAP
Vous souhaitez adhérer à l’ACAP ?

Contact : 04 90 61 45 18
e-mail : contact@acap84.com
site internet www.acap84.com

L’ACAP FÊTE LES PÈRES
L’ACAP a fêté les papas. En effet, il suffisait 
de gratter des tickets dans les commerces, 
du 8 au 19 juin, pour gagner des lots de bou-
teilles de vin ! (lots à retirer à l’Office de Tou-
risme jusqu’au 3 juillet).

PERMANENCE ENTRAIDE 
ACAP (PEA)

La Banque Populaire (Mme Stephanie Demo-
ry)  et Nowhere entreprise (M. Ludwig Fer-
ren) ont chacun tenu une permanence dans 
le bureau de l’association, à titre gracieux. 
Mme Demory : « Nous avons envie d’agir 
pour écouter, respecter les particularités 
de chacun et apporter des conseils clairs ». 
M. Cédric Clareton :  « Elle a su être à mon 
écoute et m’apporter des conseils très précis 
par rapport à mes questionnements ». Ludwig 
Ferren : « Ces permanences permettent aux 
professionnels pernois, grâce à un réseau de 
filiaire court, d’aider et de conseiller d’autres 
professionnels pernois ».  Mme Cohen Adria 
(Shiatsu ) : « On nous donne des informations 
précises, pertinentes, professionnelles qui 
vont m’aider au  développement de la com-
munication numérique de mon activité ».

FÊTE DU MELON ET DU 
TERROIR, 14 JUILLET 

PROCHAIN, QUAI DE VERDUN

Une 17e édition de la fête du melon pleine 
de promesses qui connaît tous les ans, un 
très beau succès populaire. Au programme : 
exposition et vente de melons 1er choix, py-
ramide de melons, le jeu « qui veut gagner 
des melons » organisé par la caisse du Crédit 
Agricole, les stands avec des produits du ter-
roir (poterie, huile d’olive, savons, biscuits, 
vin, fromage etc.), le repas et les intronisa-
tions par la Confrérie des Lanterniers et des 
Rabassiers.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Olivier Dorce, Jean-Luc Battu, Karine Can-
dale, Ludwig Ferren, Olivier Felix, Françoise 
Constant, Elisabeth Huc, Annick Lallemant, 
Laurent Brunet, Laurence Monterde, Jacques 
Lallemant, Annabelle Favier, Jean-Marie Mon-
terde, Marlène Laugier, René Testud, Yannick 
Libourel, Didier Morel, Josiane Testud

BUREAU 2016 : Présidente : Françoise 
Constant - Vice-présidents : Karine Candale et 
Laurent Brunet - Trésorière : Laurence Mon-
terde - Trésorière adjointe : Elisabeth Huc - 
Secrétaire : Annick Lallement
Secrétaire adjointe : Josiane Testud

FÊTE DES 
MÈRES

L’ACAP a fêté les ma-
mans ! Du 2 au 25 mai, 
il suffisait de jouer à la 
tombola chez les com-
merçants participants. 

Une cinquantaine de 
tickets a été tirée au 
sort et les gagnants 
ont pu dépenser leur 
chèque cadeau de 
50 € dans les com-
merces adhérents de 
l’ACAP. De quoi faire 
de nombreux heureux.
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LOU SOULEU  
PERNEN

Depuis le mois d’avril, une bou-
tique de souvenirs a ouvert ses 
portes à Pernes. Vous y trouverez 
toutes sortes d’objets provençaux 
et d’idées cadeaux  : poteries, ar-
ticles de créateurs, savons, lavande, 
cartes postales, tissus. Ouverture du 
mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 30 (19 h en période 
estivale).
Contact : Sylvie Hirardin - 61 avenue 
Jean Jaurès - tél. : 04 86 71 43 34 – Email  :  
shirardin@gmail.com

LA CONCIERGERIE 
OCCITANE

Créée par Isabelle, chef de pro-
jets évènementiels et David, juriste 
d’entreprise, la Conciergerie Occi-
tane est l’union de deux savoir-faire 
complémentaires pour faire vivre 
votre propriété en votre absence. 
Ils se proposent de veiller sur votre 
résidence par de fréquentes visites 
de contrôle, de s’occuper de l’in-
tendance, de sa mise en location 
saisonnière avec l’accueil des loca-
taires, veillent à leur satisfaction, 
gèrent les états des lieux, s’occupent 
également de la logistique entre 
les locations. Possibilité de bénéfi-
cier de réduction ou crédit d’impôt 
jusqu’à 50 %.
Isabelle Ronzy-Brun +33 (0)6 23 74 27 05 
- David Ronzy-Brun +33 (0)6 15 96 08 55 - 
contact@conciergerie-occitane.fr

 
CABINET  

D’INFIRMIERS
Brice et Aurélien viennent d’ouvrir 
leur cabinet de soins infirmiers sur 
notre commune depuis le mois 
d’avril. Associés depuis cinq ans sur 
Velleron, ils ont choisi Pernes afin 
de se rapprocher de leurs patients. 
Ils effectuent tous types de soins : 
soins d’hygiène et de confort, pan-
sements, prélèvements sanguins, 
injections, soins du diabète, gestion 
des traitements (piluliers), chimio, 
soins palliatif, prise en charge de la 
douleur. Cabinet ouvert 7 jours sur 
7, jours fériés inclus.
Contacts : Brice Alcoverro et Aurélien De-
nimal - 27 chemin des Coudoulets - tél. : 
06 61 24 81 23/06 66 10 66 48

ACAP est là !
AED (CADRES  

ET ENCADREMENTS)
La boutique AED est implantée à 
Pernes depuis 20 ans. Elle a démé-
nagée récemment dans un nouveau 
local de près de 170 m2 uniquement 
dédié aux cadres, encadrements sur 
mesures, passes partout. Elle s’est 
également diversifiée dans la vente 
de matériel des beaux-arts avec un 
grand choix de toiles (tous formats, 
coton, 3D, lin), peintures acryliques, 
huiles, pastels, pinceaux. 
Philippe Delhomme et ses em-
ployées, Katia et Coralie, vous ac-
cueillent du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 18 h - samedi de 
10 h à 18 h non stop.
Contact : 769 grande Route de Carpen-
tras - tél. : 04 90 61 42 03 - Email : aed-
boutique@gmail.com - Site web : www.
aed-cadres.com - Facebook 

NOUVELLE INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE

Après quelques années de pratique 
dans les hôpitaux et également en 
libérale, Anaïs Giner, jeune femme 
fort sympathique, a choisi Pernes 
en 2015 pour exercer son activité 
d’infirmière. Elle effectue tous types 
de soins  : nursing, pansements, prise 
de sang, perfusions, injections, soins 
palliatifs.  
Cabinet ouvert 7 jours sur 7, 24  
heures sur 24. Rendez-vous à domi-
cile et au cabinet.
Contact : Anaïs Giner - 106 cours de la 
République - tél. : 06 88 72 24 12

 VENTOUX  ÉLAGAGE
Après une formation profession-
nelle en travaux forestiers, une spé-
cialisation en élagage et une expé-
rience de 10 ans dans le commerce 
du bois, Nicolas vient d’installer son 
entreprise  à Pernes. Il effectue des 
travaux tels que l’abattage et l’éla-
gage d’arbres à risque, le débrous-
saillage ainsi que des travaux fores-
tiers comme les coupes de bois de 
chauffage. Ses services sont desti-
nés aux particuliers, collectivités 
locales, ainsi que pour les profes-
sionnels des travaux publics.
Contact : Nicolas Girard, téléphone :  
06 27 30 78 87, Email : n.girard21@gmail.com
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DE FERME EN FERME À PERNES-LES-FONTAINES :
a été un grand succès les samedi 23 et dimanche 24 avril. Bravo !

Née en 1993, cette opération est suivie 
aujourd’hui dans plus de 20 départements, 

une occasion privilégiée de rencontrer le 
monde paysan, de côtoyer leur savoir-faire 

et leur passion, leurs difficultés aussi, 
dans un esprit de partage et de vérité.  

   De Pernes aux Valayans, ils ont 
été neuf à accueillir le pu-
blic, à concocter pour les 
visiteurs des conférences, 

démonstrations, dégusta-
tions, diverses animations, 

visite de propriété, jeux pour 
enfants et même un parcours 

animalier, avec un fléchage pour 
aller de ferme en ferme représenté par un 
épouvantail et des numéros à suivre, une belle 
organisation qui dénote un esprit d’équipe 
solidaire entre les participants. De ferme en 
ferme, des balades ont été organisées, avec un 

dépliant reprenant toutes les adresses et la carte 
routière, disponibles sur le site ou à l’Office du 

tourisme, chambres d’hôtes et gîtes, où l’on pou-
vait trouver la liste de restaurants partenaires de 
l’opération et des balades en charrettes au départ 
de l’office de tourisme. 
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DOMAINE LA CAMARETTE

LES ÂNES DE PERNES

DOMAINE DES HAUTS TRAVERSIERS

LA CHÈVRERIE DES FONTAINES

LA PAYSANNE

LA FERME DES POSSIBLES

LE BORIE

LA CHÈVRERIE PROVENÇALE 
AU VALAYANS



______   environnement  ___________________________________________________________________________________46 ___________________________________________________________________________________   environnement  ______

L’opération Nesque Propre du 9 avril, diligentée par son président 
Jean-Pierre Saussac depuis une bonne dizaine d’années, a mobilisé, 
d’Aurel à Pernes-les-Fontaines, plus de 200 bénévoles, avec maires, 
adjoints et élus, sans oublier de nombreuses associations et une dizaine 
d’enfants de l’espace jeunesse pernois accompagnés de Carole Fuen-
tès, leur animatrice (photo ci-contre). 
Sur Pernes, le maire, Pierre Gabert, Nadia Martinez et Josiane Traniel-
lo, adjointes, ont pu constater que cette opération porte ses fruits, car il 
y a beaucoup moins de détritus dans le lit de la Nesque, même si l’on 
peut regretter encore certains actes d’incivisme qui font dire qu’il ne 
faut surtout pas arrêter la mobilisation, ni les actions, car encore trop 
de pneus, bouteilles s’y trouvent, mais c’est surtout, à l’heure actuelle 
un grand fléau qui demeure  : les plastiques, notamment agricoles. 
Une journée qui s’est achevée par ce constat de satisfaction générale, 
mais aussi par la volonté de continuer la lutte pour que de telles opéra-
tions ne se reproduisent plus et que, chaque année, il n’y ait plus besoin 
de bénévoles qui viennent enlever les déchets déposés par quelques 
citoyens plus que négligents et irrespectueux de l’environnement. 

NESQUE PROPRE  : UNE ACTION NETTOYAGE AVEC PLUS DE 200 BÉNÉVOLES

Un repas champêtre a permis de remercier tous les bénévoles. Merci et 
bravo à la Nesque Propre.

PERNES VILLE FLEURIE,  
LA 3e FLEUR CONFIRMÉE  

AVEC LES ENCOURAGEMENTS

Avec le passage du jury, la ville vient de voir sa troisième fleur non 
seulement confirmée, mais en plus elle reçoit les encouragements du 
jury. C’est une excellente nouvelle car, à ce stade, les conditions à 
respecter sont draconiennes. Cette confirmation est la reconnaissance 
pour les élus et les services municipaux de tous les efforts consentis 
en engagement humain et financier pour la prise en compte du cadre 
de vie dans l’attraction touristique de la ville. Un engagement qui 
respecte notre histoire et l’authenticité de notre territoire avec : la 
qualité du mobilier urbain, celui des espaces publics comprenant le 
patrimoine végétal et le fleurissement. C’est, en outre, une synergie 
forte qui fédère les citoyens participant, tous les ans, au fleurisse-
ment et à l’embellissement de la ville. Avoir ce label de ville fleurie 
avec trois fleurs, c’est bien, c’est un honneur, désormais notre objectif 
c’est de les conserver, un engagement qui nous concerne tous. 
Photo : Renaud Muselier, Président délégué du Conseil Régionnal, a 
remis le diplôme lors de la réception officielle organisée à Marseille

FLEURISSONS NOTRE VILLE  
ET PARTICIPONS AU CONCOURS  

DES MAISONS FLEURIES 
Le label «3 fleurs» est le résultat d’un travail commun municipalité 
et habitants. Ainsi, grâce à l’engagement de tous, le cadre de vie est 
agréable, accueillant. En conséquence, la ville invite tous les Pernois à 
fleurir leur jardin, leurs fenêtres, leur balcon, leur tonnelle, leur mur de 
façade avec des rosiers grimpants par exemple, avec des jasmins aux 
parfums ennivrants.

Afin de remercier toutes celles et tous ceux qui participent à cet em-
bellissement collectif de notre cité, la ville organise un concours des 
maisons fleuries, avec bien sûr un classement, mais où chacun partira 
avec un cadeau et nous nous retrouverons tous à la fin de l’été pour un 
moment convivial autour du verre de l’amitié.
À noter que le jury passera dans la ville fin juin, il sillonnera toutes les 
rues et la remise des récompenses aura lieu dans l’été. Pour de plus 
amples renseignements, consulter l’adjointe à l’environnement Nadia 
Martinez, le jeudi matin en mairie (04 90 61 45 00), de 9 h à 12 h.
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1er TRIMESTRE 2016 : 132,46 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.

LES SERVICES DE LA MAIRIE DE PERNES 
LES FONTAINES EN VISITE AU SIDOMRA

La ville de Pernes reste très engagée dans le traitement des déchets 
et autres sujets liés à l’environnement. Dernièrement, quelques res-
ponsables des services municipaux et animateurs ont visité le centre 
de valorisation des déchets, le SIDOMRA, situé à Vedène. 

Accompagnés de Nadia Martinez adjointe à l’environnement, Lau-
rent Comtat, délégué à la jeunesse et Martine Péna directrice géné-
rale des services, les techniciens ont arpenté les diverses étapes qui 
permettent le recyclage de nos déchets. Une visite très instructive, 
qui va permettre la mise en place d’ateliers thématiques sur la com-
mune. 

Alors que les textes interdisants l’usage des néonicotinoïdes (une 
famille de pesticides reconnus nocifs pour les insectes pollinisateurs 
et plus généralement pour l’environnement et la santé) et les produits 
à base de glyphosate (considérés par l’Organisation Mondiale de la 
Santé « cancérigènes probables pour l’homme ») sont encore débatus, 
les villes françaises s’apprêtent 
à interdire dès le 1er janvier 
2017 l’utilisation de tous pes-
ticides sur les voiries, dans les 
espaces verts, forêts et prome-
nades ouverts au public (sauf 
les cimetières et les stades, qui 
bénéficient d’une tolérance 
en raison de la complexité des 
supports). Pernes-les-Fontaines 
a été en avant garde de cette 
mesure en signant il y 6 ans la 
charte « abeille, sentinelle de 
l’environnement » et fait appel depuis cette date à des méthodes biolo-
giques et naturelles (engrais vert, paillage, compost, fumier composté, 
désherbeur thermique, rotofil, binette, etc). Bien sûr, les rues et les che-
mins voient par ci par là fleurir ce qu’on appelle à tort des « mauvaises 
herbes », ô combien utile pour la biodiversité. Les administrés ont dû 
apprendre à les accepter, à les respecter même et à revoir l’idée précon-
çue faite sur la propreté des villes. Ils seront partie prenante eux même 
à cette nouvelle réglementation nationale le 1er janvier 2017 car la loi 
prévoit que la vente des produits appelés « phytosanitaires » soit inter-
dite aux jardiniers amateurs, à l’exception des produits bio contrôle 
(le principe du bio-contrôle est fondé sur la gestion des équilibres des 
populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication. Les produits 
de bio-contrôle privilégient l’utilisation de mécanismes et d’interac-
tions naturels) et des substances de base dont l’activité principale n’est 
pas phytopharmaceutique mais utile à la protection des cultures. Ces 
produits seront délivrés après conseil d’un vendeur certifié. Depuis le 
1er janvier 2016, un programme de retrait de la vente en libre service 
est déjà entrée en vigueur.

« À PORTÉE DEMAIN », AGIR EN ÉCOCITOYEN
UNE NOUVELLE ASSOCIATION À PERNES

Agir et prendre en mains son environnement proche, le milieu dans lequel 
on vit, c’est se mobiliser, (re)trouver et apprécier la force du collectif autour 
de projets concrets et/ou déjà réalisés ailleurs  : éduquer tout public au res-
pect du vivant, sensibiliser ou encourager la conversion d’agriculteurs et de 
jardiniers à l’agroécologie pour rendre accessible à tous, y compris dans les 
restaurations collectives, une alimentation saine, locale et de saison  ; c’est 
développer significativement les déplacements doux, c’est évoluer vers un 
habitat bioclimatique, plus économe, plus respectueux de l’environnement, 
c’est aussi le développement des énergies renouvelables... C’est, finalement, 
associer le bon sens à ses actes. Si, comme Sophie, Nicolas et Michel, les 
membres fondateurs de l’association, vous êtes sensibles à ces questions, 
vous souhaitez faire évoluer le territoire de Pernes-les-Fontaines et ses envi-
rons, pour en faire un territoire, sinon exemplaire, du moins innovant, si vous 
souhaitez encourager des initiatives participatives, collectives et vous mobi-
liser autour de projets concrets, venez nous rejoindre pour définir, ensemble, 
les projets prioritaires et les contours d’un événement pour 2017.
Contact  : aporteedemain84@gmail.com / 04 13 07 53 51

PERNES LES FONTAINES,  
VILLE SANS PESTICIDES… DEPUIS 6 ANS !

(tonnages collectés hors verre)



Depuis deux ans maintenant, 
on vous propose sur Pernes-
les-Fontaines et ailleurs dans le 
Vaucluse, chaque printemps et 
chaque automne, des sessions de 
12 semaines « Je Cours pour ma 
Forme », « Je Marche pour ma 
Forme » et « Je Bouge pour ma 
Forme ». Ces programmes sont 
encadrés une fois par semaine 
par un animateur qui transmet 
les valeurs des programmes de 
la forme, santé et convivialité, 
car le but de ces programmes est 
de prendre du plaisir à bouger et 
faire du bien à sa santé, tout en 
progressivité et sans esprit de 
compétition. L’animateur, c’est 
celui qui tend la main à celle et 
ceux qui ne bougent pas ou peu, 
car les programmes de la forme sont avant tout destinés aux personnes 
sédentaires qui souhaitent se (re)mettre à une activité physique. L’ani-
mateur, c’est aussi celui qui est attentif à chacun tout en insufflant une 
dynamique de groupe. Alors si vous vous intéressez aux autres et à 
leur bien-être, vous pouvez vous aussi, animer des sessions « je cours, 
je marche ou je bouge » (circuits d’exercices ludiques en musique et 
en extérieur). Il n’est pas indispensable d’être un grand spécialiste de 
l’entraînement. L’envie de bouger avec les autres suffit. Vous amenez 
votre flamme, votre sourire, votre professionnalisme et de notre côté, 
nous vous formons durant 3 jours ; nous vous donnons le contenu du 
programme, ainsi que les outils permettant de le mettre en place ; nous 
vous encadrons et nous vous accompagnons tout au long des sessions.

Intéressé(e)  ? Contactez-nous au plus vite : info-france@jecourspour-
maforme.com ou 06 19 03 19 75. Prochaine formation du 1er au 3 
juillet. Passez un bel été et rendez-vous à l’automne pour de nouvelles 
sessions. Toutes les infos sur www.jecourspourmaforme.com

LE RÉTRO-MOTO-CLUB PERNOIS ET LE 
MUSÉE DU CYCLE ONT BIEN RÉUSSI LEUR 
BOURSE AUX MOTOS ET VÉLOS ANCIENS

Comme tous les ans, il y a eu beaucoup de monde à cette bourse aux 
motos et vélos anciens. Les raisons de ce succès sont liées à la rigueur 
des organisateurs, qui exigent de n’avoir sur cette bourse que des 
pièces de motos anciennes d’avant 1960, à l’exception de quelques 
motos de collection à la vente jusqu’en 1980, et surtout aucune pièce 
en plastique. Cette bourse est indispensable aux amoureux de vieilles 
cylindrées pour les réparer, en contrepartie de cette exigence de qua-
lité, on expose gratuitement, le club assurant la promotion de l’événe-
ment, avec un accueil convivial et buvette. 

Les projets du club  : Ils sont nombreux cette année avec la fête du 
patrimoine en point de mire, il y a l’exposition de motos anciennes à 
organiser et surtout, deux jours de course, les 17 et 18 septembre, en 
costumes anciens (une quarantaine de motos seront au départ), lors de la 
Fête du Patrimoine, sans oublier tous les autres événements, les sorties 
conviviales et la montée du Mont Ventoux.
Petit clin d’œil au président Michel Ferrand (photo ci-dessous), qui 
anime ce club, tout en participant à d’autres manifestations. Ex-expé-
diteur en fruits et légumes et directeur de supérettes, il a toujours eu la 
passion des motos, et de Saint Didier à Pernes, puis le Beaucet, Michel 
Ferrand a toujours habité dans le coin,t où il a d’ailleurs effectué deux 

mandats d’adjoints, c’est dire son 
implication dans le secteur à tous 
les niveaux. 
Depuis 9 ans qu’il préside le club 
rétro motos pernois, avec tous 
les ans de belles balades dans 
les Monts du Vaucluse, voire en 
Ardèche ; il s’occupe aussi de la 
course de côte de motos anciennes 
du Mont Ventoux, où il a été 
champion de Provence en 1999 
sur 125/175 ; il a restauré celle de 
son père de 1928 et le tracteur du 
siècle passé. Et, toujours pour le 
plaisir, mais aussi, pour préparer 
sa reconversion, il vient de s’ache-
ter une vieille traction, un must !
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JE COURS POUR MA FORME  : 
DEVENEZ ANIMATEUR POUR  

LES PROGRAMMES DE LA FORME

LE MISTRAL KARATÉ ÉLITE MONTE SUR LE 
PODIUM DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Elles sont championnes de France de karaté juniors en équipe, voilà 
qui mérite bien un coup de chapeau ! Toutes nos félicitations donc 
à Chloé Sangiovanni, Léa Salomon et Samia El Ahmer. Un titre qui 
donne pleine satisfaction au président Patrice Campo !
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BADMINTON  : 120 PARTICIPANTS À LA 
FINALE DU TOURNOI DES JEUNES. BRAVO  !
Le dimanche 24 avril, au complexe sportif Paul de Vivie, le Badmin-
ton Olympique Pernois (BOP) organisait la finale des trophées régio-
naux jeunes, à laquelle quelque 120 jeunes ont participé. Une très belle 
réalisation de qualité, permise grâce à une organisation exemplaire et 
à la structure du complexe Paul de Vivie, qui met à disposition des 
compétiteurs ses 14 terrains. À souligner que la BOP obtient depuis 
plusieurs années d’excellents résultats sportifs, qui font de lui un des 
clubs phare de la région. Bravo à toute l’équipe !

CHALLENGE INTER-ASSOCIATIONS :  
ELLES ÉTAIENT DOUZE À S’AFFRONTER TOUTE LA SEMAINE. BRAVO !

Organisé par le service des sports 
pour la 28e année, une douzaine 
d’associations a participé à ce 
challenge inter-associations en 
toute amitié, tout au long de la se-
maine. Le challenge s’est achevé 
vendredi 13 mai, par un parcours 
de course à pied de 5 km. 
Cette manifestation a pour but de 
développer les rencontres entre 
les associations, de créer des 
liens et des moyens d’entraides 
entre elles. C’est Pierre Gabert, 
entouré de ses élus, qui a procla-
mé les résultats  : 
1er le judo club, 2e le tennis per-
nois, 3e le volley club. Viennent 
ensuite : le basket, le vélocio, 
l’espérance pernoise, le badmin-
ton olympique, je cours pour 
ma forme, le handball club, le 

Critérium Vaucluse Pernes, le 
ping-pong club et les sapeurs-
pompiers, le club de Volley rem-

portant le challenge de la plus 
belle tenue. Apéritif et paëlla ont 
terminé cette belle semaine, où 

seul a compté, le plaisir de par-
ticiper, en partageant de bons 
moments. 

Alors que les deux précédentes 
éditions ont connu un très gros 
succès populaire ( il y avait 309 
engagés en 2015), l’association 
porteuse du Téléthon, le club Vé-
locio Pernois, avec les associa-
tions pernoises, leurs bénévoles 
et le service des sports, sont à 
pied d’œuvre pour organiser une 
troisième édition qui offrira un 
cadre agréable, naturel et convi-
vial pour la pratique de la course 
à pied. 

Deux parcours seront propo-
sés pour cette nouvelle Foulée 
de l’espoir  édition 2016 : un de 
6  km et un de 12 km, toujours au 
départ du complexe sportif Paul 
de Vivie. 
L’important étant de participer 
en faveur du Téléthon, on vous 
attend donc très nombreux pour 
cette édition 2016. 
Pour tout renseignement, contac-
ter le service des sports, tél.  : 
04.90.66.33.43.

FOULÉE DE L’ESPOIR  : UNE 3e ÉDITION PLEINE DE PROMESSES EN FAVEUR DU 
TÉLÉTHON, UNE DATE À RETENIR  : LE MARDI 1er NOVEMBRE. VENEZ NOMBREUX !

STAGE DE RUGBY ESTIVAL  
À L’HEURE DE LA CULTURE MAORI, 

PARRAINÉ PAR UN JOUEUR 
PROFESSIONNEL POLYNÉSIEN

Comme chaque année depuis cinq ans, le Rugby Club Pernois 
organise son stage d’été, l’objectif étant de développer les va-
leurs de ce sport chez le joueur, autant sur le terrain qu’en de-
hors, le tout dans un cadre et une ambiance familiale. Ce stage 
se déroulera au stade Brieugne, du 6 au 9 juillet prochain, il 
sera ouvert à tous les enfants nés entre 2001 et 2009, joueurs de 
rugby ou débutants. Les activités terrain seront assurées par 
l’équipe des éducateurs du RCP. 
Après la sécurité routière, le provençal, la BD, le secours en mer 
c’est la culture Maori qui servira de fil rouge cet été, un joueur 
Pro Polynésien en activité nous fera l’honneur de parrainer ce 
stage. Il initiera nos chérubins au haka, tandis qu’une équipe 
de tatoueurs proposera des œuvres éphémères, sans oublier un 
repas typique à base de poulet au lait de coco.
Activités rugby, piscine, sortie en mer, bivouac sur le stade, bref 
quatre jours bien rythmés et des moments inoubliables en pers-
pectives pour tous ces jeunes, 
Vous retrouverez toutes les informations relatives à ce stage sur 
le site du club : www.rugbyclubpernois.com.
Ténà koutou katoa !
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE  DE  PERNES : OXY’GYM  

un cours pour vous détendre pleinement !
Vous aimez le plein air  ? Vous cherchez à rester en forme tout en vous 
amusant  ? Vous voulez de la gym sans prise de tête  ? Vous aimez 
rire  ?  Vous n’êtes libre qu’en week-end  ? Ne cherchez plus  : le cours 
d’Oxy’gym de l’AGV de Pernes est pour vous  ! 

Au programme : renforcement musculaire, travail  cardio-respiratoire, 
équilibre et coordination sous forme de jeux ou d’ateliers. Les cours 
ont lieu sur le terrain de foot, face à l’école Marie Mauron à Pernes, les 
samedis matin de 11 h 30 à 12 h 30 et l’an prochain de 11 h 15 à 12 h 15. 
L’AGV vous propose plus de 35 heures d’activités variées et de qualité  
par semaine,  à un prix très raisonnable grâce à sa formule forfaitaire. 

Deux nouveautés pour la saison prochaine : une séance de Cross-Trai-
ning aux Valayans tous les jeudis de 18h30 à 19 h 30 et une séance de 
Gym Forme à Pernes  tous les lundis entre  12 h 30 et 13 h 30 pour les 
personnes qui ne peuvent se libérer pendant les horaires habituels.
À noter  dès à présent que les inscriptions pour la saison 2016-2017 
débuteront dès le mois de juin.  Vous trouverez,  à ce moment-là, le 
programme, le descriptif  et les horaires de l’ensemble des activités, 
ainsi que les modalités d’inscription sur  : agvpernes.fr sur Google. 
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L’ÉTÉ ARRIVE, LA PISCINE MUNICIPALE 
OUVRE SES PORTES  

DU 1er JUIN À FIN AOÛT
La piscine municipale est une 
piscine de plein air qui dispose 
d’un bassin de 25 x 10  m, une 
aire de jeux d’eau de 100 m2, une 
buvette et un espace vert ombra-
gé, avec une équipe municipale 
qui accueille le public du 1er juin 
à fin août.
Ouverture au public en juin : 
samedi, dimanche et jours fériés 
de 11 h à 18 h 45, mercredi de 12 h 
à 18 h 45. 
En juillet et août : de 11 h à 
18 h 45. 

Les tarifs : Gratuit pour les 
moins de 4 ans - Entrées enfant 
à partir de 4 ans : 2 € - Entrées 
adultes à partir de 14 ans : 3 €. - 
Carte 10 entrées enfants : 15 €. - 
Carte 10 entrées adultes : 25 €.
• À noter : les enfants jusqu’à 8 
ans doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.
• Les caleçons et shorts sont in-
terdits dans les lieux de bain.
Renseignements : Piscine muni-
cipale, tél. : 04.90.66.57.04

Les enfants ont brillé au concours 
de pêche « le Trophée de la 
ville ». Organisé par les Amis 
de la Nesque, qui s’investissent 
toute l’année afin de préserver la 
qualité de l’eau et des berges de 
la Nesque, ce concours s’adres-
sait aux enfants de 3 à 16 ans. Et 
de belles prises ont été réalisées, 
même si certains ont cassé sur de 
grosses prises. Le maximum au-
torisé pour cette matinée était de 
10 prises, quota largement atteint 
pour un bon nombre de jeunes 

pêcheurs, qui ont dû être dépar-
tagés au poids. De très nombreux 
lots ont été distribués, diplômes, 
coupes, médailles, cannes et ma-
tériel de pêche, etc. 
Palmarès  : Lucas Martinez, Élian 
Coursimène et Lorenzo Matus-
sini chez les plus grands. Falenn 
Lamerand (à peine 3 ans ½), Ma-
non Brun et Loan Bomaire, sans 
oublier Lucas Blanc, Tancrède 
Langhard, Jean Serri, Lény Funni 
et Léna Blanc. 

LES AMIS DE LA NESQUE  :  
BRAVO AUX JEUNES PÊCHEURS 
POUR LE TROPHÉE DE LA VILLE

LE « TERROT CLUB DE FRANCE »  
S’ARRÊTE À PERNES  

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE
L’association « le Terrot Club de France » a choisi la ville de Pernes-les-

Fontaines pour organiser son rassemblement 
national. Quelque 200 pilotes de motos 

anciennes des marques Terrot et Magnat-
Debon participeront à deux rallyes 
organisés autour du Mont Ventoux et 
des Monts de Vaucluse. 

Le public pourra admi-
rer toutes ces belles 

machines le samedi 
entre 18 h et 19 h sur 
la place René Cas-
sin et le dimanche 
entre 8 h et 9 h sur 
le parking de l’hô-
tel de la Goutte 

d’eau. 
Renseignements au 

06 71 77 60 00.



ACTION SOCIALE ET SENIORS
C.C.A.S.
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Découverte du musée de la lavande à Coustellet 

Quelques pas de danse pour le goûter intercommunal à Althen 
les Paluds 

LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES

Au mois de mars, le Club de Pernes s’est rendu au Musée « Les 
Arcades », au Centre Hospitalier de Montfavet, où les seniors 
ont pu découvrir la vie de Camille Claudel. 

Après une belle balade sur Avignon, une boisson chaude dé-
gustée au Cloître Saint-Louis.

PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE 

SOLIDAIRE  OU COMMENT BÉNÉFICIER 

D’UNE MUTUELLE À PRIX RÉDUIT ?

En France, plus de quatre millions de personnes sont souvent 

peu ou pas du tout couvertes pour la prise en charge com-

plémentaire de leurs soins et ne comptent que sur la base du 

régime général de la Sécurité Sociale. Le CCAS, conscient des 

problèmes que cela peut poser à bon nombre d’administrés, 

souhaite recueillir, au moyen d’un questionnaire, les besoins 

et les souhaits des Pernois en terme de couverture santé com-

plémentaire. Les résultats de cette enquête permettront de 

mettre en place une réflexion, afin que tous les Pernois qui le 

souhaitent puissent bénéficier d’une mutuelle santé à meil-

leur prix.  L’objectif est de pouvoir proposer aux usagers, 

un contrat de mutuelle santé solidaire. Payer moins cher sa 

complémentaire santé, est l’idée fondatrice de la mutuelle com-

munale. Il s’agit d’une complémentaire comme les autres, à 

la différence qu’elle est négociée par la commune pour tous 

les habitants qui le souhaitent, ce qui permet de bénéficier de 

meilleures prestations et de tarifs plus avantageux. 

Vous trouverez en annexe de ce journal, un questionnaire que 

nous vous demandons de retourner par courrier avant le 31 

juillet 2016 au CCAS ou à l’accueil de la Mairie, ou par cour-

rier à ccas@perneslesfontaines.fr. 

LE SUCCÈS DE CE PROJET DÉPEND DE VOTRE PARTICIPATION.

L’équipe du CCAS vous remercie.

PETIT RAPPEL
Le CCAS propose sur la commune un service de portage 

de repas à domicile, du lundi au samedi. Vous pouvez 
choisir de vous faire livrer, à votre convenance, de 1 à 6 

repas par semaine pour une durée ponctuelle ou durable. 
Le prix du repas : 6,80 €

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser 
au service administratif du  CCAS - Tél. : 04  90  61  45  05  

e-mail : ccas@perneslesfontaines.fr



VIVRE ENSEMBLE
ÊTRE PERNOIS AUJOURD’HUI

Portrait de Michel Sac, un homme passion
Michel Sac est arrivé à Pernes avec Monique, son épouse, en 
juillet 1960. Dans son bagage : un CAP, un brevet de maîtrise 
en pâtisserie et, surtout, la passion de son métier, qu’il va 
exercer durant 22 ans dans le quartier Villeneuve. Il va for-
mer quelques apprentis, mais il préfère travailler seul, dans 
son laboratoire, son repère, à l’écart du magasin, au milieu 
d’un jardin aux senteurs qui l’inspirent. 
Monique accueille les clients de 6 h du matin jusqu’à 21 h  ! 
Bien sûr, il a fallu faire sa place dans le village. Michel a 
alors l’idée d’aller chercher sa clientèle chez les nombreux 
expéditeurs qui disposent d’un fort potentiel à l’heure de la 
pause petit-déjeuner  : il enfourche son vélo tous les matins, 
avec son panier de viennoiseries encore chaudes, pour y ef-
fectuer sa tournée  ! Il dit avoir été très bien reçu  : on l’aurait 
été à moins  ! 
Ce ne sont pas seulement ses brioches, croissants et pains 
au chocolat qui séduisent, mais bien le plaisir qu’il prend à 
exercer son métier et que chacun peut ressentir à travers sa 
jovialité. Et c’est le début du succès. Michel pense qu’un 
ange gardien a veillé sur sa carrière. C’est sans doute lui qui 
lui a soufflé les secrets de ses créations qui ont fait le bonheur des tables 
pernoises à l’heure du dessert  : le Coudoulet, l’Ambassadeur et autre 

Suprême à l’ananas  ! Sans parler des gâteaux des rois 
et tartes à la frangipane, dont il régalait ses clients 
durant les trois premiers mois de l’année ! 
Un beau jour Michel décide qu’il est temps d’éteindre 
le four à bois, dont il maîtrisait pourtant la tempé-
rature à la perfection pour la cuisson de ses merin-
gues et autres génoises. Et c’est à Saint Didier qu’il 
va continuer sa route professionnelle durant 15 ans 
en tant que garde champêtre, l’occasion pour lui de 
créer d’autres liens avec la population. 
Lui qui avait l’habitude jusqu’à présent de travailler 
seul, se délecte de ses instants partagés au quotidien 
avec les locaux. C’est durant cette période qu’il va 
se découvrir une nouvelle passion  : la confection de 
maquettes de véhicules hippomobiles (tous les véhi-
cules à traction animale), puis la reconstitution des 
monuments de Pernes. 
La majorité de son temps libre sera désormais consa-
crée à ce loisir et c’est avec le souci de la perfection 
qui le caractérise que Michel va glaner des idées de-

ci de-là, sur toutes les techniques et les astuces lui permettant d’effec-
tuer un véritable travail d’orfèvre. Ainsi, au fil des années il va exposer 
des centaines d’objets qui trouveront tous acquéreur. On peut toutefois 

admirer l’une de ces réalisations à l’Office de Tourisme ac-
tuel, qui expose et conserve précieusement la reconstitution 
de l’ancien bâtiment de la place Gabriel Moutte. Cette place 
qui lui est si chère et qui porte le nom de son complice au-
jourd’hui disparu. Là encore c’est avec des étincelles dans les 
yeux que Michel évoque le souvenir des longues discussions 
entre copains sur le banc des Madurs, et aussi de leurs facé-
ties, comme ce jour où ils se sont tous munis d’un parapluie 
malgré un temps radieux ! Les passants s’en souviennent ! 
À 80 printemps Michel évoque sa vie et ses souvenirs sans 
aucune nostalgie, seulement avec la passion qui l’a toujours 
animé dans tout ce qu’il a entrepris. Et même s’ il a raccroché 
depuis longtemps son tablier, il lui arrive encore de confec-
tionner des petits choux pour Monique et des gâteaux pour 
ses petits-enfants. Et lorsque l’envie lui prend de se replonger 
dans ses merveilleux souvenirs, c’est toujours avec un im-
mense bonheur qu’il s’en va retrouver ses copains sur le banc 
où planent encore des odeurs de tarte à la frangipane  ! 

(pour le CCAS, Marielle Champel)
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LE CLUB SENIOR AUX VALAYANS : 
RETOUR EN IMAGES

Premier brin de muguet offert par Mme Durbesson aux 
membres du Club des Valayans

Le Club seniors se met au « selfie » 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS  : 
04 90 61 45 05

À VOS AGENDAS
• 20/06 : visite d’un élevage de cochons rustiques à Nyons + 
repas 

• 23/06 : dernier loto de la saison 

• 06/07 : visite de la librairie, de la charcuterie et d’une 
chèvrerie à Banon 

• 25/08 : baignade à la Grande Motte et repas moules-frites 

• Du 01/09 au 06/09 : voyage annuel au Tyrol

• 17/09 : belotes à l’ancienne devant le Club des seniors, à 
l’occasion de la fête du patrimoine 

• 22/09 : 1er loto de la rentrée 

• 06/10 : goûter dansant avec l’intercommunalité 

Ces dates sont à confirmer auprès de Nadine Norindr. 

Renseignements concernant les dates de ces sorties et 
inscriptions, contacter l’animatrice au 06 83 31 43 55.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  :  
UN TRAVAIL DE FOURMIS POUR SAUVER 

DES VIES. MERCI. 
DANGER  : les collectes sont en danger. Elles seront supprimées 
s’il y a moins de 50 dons par collecte.
Il en faut du courage pour les bénévoles de l’amicale des donneurs 
de sang qui, tout au long de l’année, sont engagés non seulement 
pour assurer les collectes (8 par an) où il faut gérer l’installation de 
la salle à l’école élémentaire Jean Moulin, les collations d’après don, 
l’affichage, les banderoles, passer chez les commerçants, trouver les 
cadeaux en fonction de la saison (fleurs, tee-shirt, fruits, gâteaux, etc.), 
sans oublier de nombreux engagements auprès des manifestations de 
la ville  : téléthon (cake le plus long, grand repas de clôture aux Augus-
tins, versement en 2015 de 2 768 € à l’AFM), fête des associations, fête 
du patrimoine, lotos, etc., participer aux réunions départementales, à 
la journée mondiale du don, journées sacs à pain, rencontrer les autres 
associations du Vaucluse, participer sur le plan national (congrès)... 
tout cela nécessite des heures de travail dans l’ombre. 

50 dons indispensables  : c’est annoncé, en dessous de ce résultat 
les point de collectes seront supprimés à cause des coûts. À Pernes, 
la moyenne annuelle étant de 59 dons, la mobilisation est totale, tant 
auprès des jeunes, que des écoles, sportifs et autres, cela suffira-t-il ? 
On l’espère, d’autant que la première collecte 2016, avec 69 dons, a 
été très encourageante pour l’équipe pernoise. 
La ville, forte de ses 10 600 habitants, dispose d’une réserve encou-
rageante de donneurs potentiels. Reste à les mobiliser, les motiver et 
faire comprendre que donner son sang, au-delà de l’acte citoyen, per-
met de sauver des vies. 
Chaque jour en France, les besoins du don du sang sont de 10 000 
poches, 250 pour le Vaucluse, des chiffres qui permettent tous les ans 
de soigner 500 000 personnes. Le sang c’est la vie, faire un don c’est 
participer à cette solidarité citoyenne, c’est être un sauveur de vie. 
À noter que l’équipe des bénévoles a été rejointe par François Genet. 
Coup de chapeau à Hubert Girard, 80 ans, un pilier de l’amicale per-
noise, toujours fidèle au poste.Une famille anglaise est venue donner 
son sang, accompagnée par leurs deux jeunes enfants qui ont dégusté 
les fraises de Pernes offertes par Angeline. Deux jeunes Pernois pour 
un premier don  : Marion et Pierre 18 ans. Félicitations et merci à eux.

LE 13 JUILLET : SOIRÉE AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON AVEC L’AMICALE PERNOISE 

DES DONNEURS DE SANG 
Dans le cadre des festivités du 14 juillet, le bal populaire aura lieu 
le 13 juillet à partir de 19 h 
dans les jardins de la mairie 
et ce sont les bénévoles de 
l’amicale pernoise des don-
neurs de sang, avec les amis 
de Roger, qui proposeront 
une soupe au pistou  à 15 €. 

Les bénéfices de cette soirée 
seront entièrement rever-
sés au Téléthon. Buvette sur 
place. 

Réservations : 04 90 61 30 57.
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Le JOurnaL de Pernes

Mairie 84210 Pernes-Les-FOntaines

service cOMMunicatiOn : 04 90 61 45 12 
communication@perneslesfontaines.fr

directeur de La PubLicatiOn

M. Pierre Gabert,  
Maire de Pernes-Les-FOntaines

resPOnsabLe de L’inFOrMatiOn  
et de La cOMMunicatiOn

FrançOis vachet

rédactiOn

JacqueLine MacOu

PhOtOs

FrançOis vachet 
crédits PhOtOGraPhiques :  

JacqueLine MacOu, Maîté MicheL,  
nathaLie GaMOndès, henry baLFet,  

et X

secrétariat de rédactiOn-inFOGraPhie

cOrinne rubiO

Maquette et cOOrdinatiOn technique

PauL danichert

réGie MuniciPaLe de PubLicité :
FrançOis vachet

        PaPier Fabriqué en France

iMPriMé à Pernes 
MG iMPriMerie - 04 90 670 670

PubLicatiOn triMestrieLLe 
 déPôt LéGaL - 2e triMestre 2016

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 - le 24’ 
juillet

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04  90  61  30  79 
garde : le 3 juillet, le 31 juillet et le 
28 août

Pharmacie des Fontaines (Constant- 
Bres) : 400 avenue des Castanes 
- tél. : 04  90  61  32  48  le 17 juillet, les 
14 et 15 août, le 11 septembre

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

Pour les 10 juillet, 7 août, 21 août et 4 
septembre  : tél. : 3237

Dans les locaux d’ERDF à Car-
pentras (Électricité Réseau Dis-
tribution de France), il a été remis 
un chèque de 1 800 € à Guillaume 
Pascal, président de l’association 
pernoise « Les Enfants du Milieu 
du Monde » dans le cadre du 
« Challenge Oxygène ».
Ce challenge, organisé par les 
salariés d’ERDF en Provence 
Alpes-du-Sud depuis quatre ans, 
s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique de développement durable 
de l’entreprise. Les équipes 
d’ERDF sont encouragées à la 
dématérialisation des dossiers, au 
co-voiturage, aux réunions en vi-
sio-conférence, à optimiser l’éla-
gage à proximité des réseaux afin 
de limiter les interventions, donc 
l’utilisation d’un véhicule... Ces 
différents indicateurs permettent 
de mesurer la réduction de l’im-
pact des activités profession-
nelles sur notre environnement.

Face aux gains de performance 
ainsi réalisés, les salariées 
ERDF ont choisi d’épauler 
l’association pernoise « Les En-
fants du Milieu du Monde », qui 
intervient sur l’archipel de Sao 
Tomé & Principe, pour œuvrer 
notamment à l’accès, aux soins, 

à l’éducation, à la scolarité et 
en règle générale aux besoins 
vitaux, auprès des enfants san-
toméens en situation de dé-
tresse et de misère. Mais éga-
lement contribue à promouvoir, 
la connaissance, la culture et la 
langue française sur l’archipel.

Par son action, l’épicerie soli-
daire pernoise Anatoth a touché 
en 2015 plus de 70 communes du 
département. Le rayonnement de 
la solidarité pernoise est donc à 
l’image de sa géographie  : excep-
tionnellement étendue. 
Près de 80 familles de la com-
mune ont été accompagnées par 
cette association durant l’année 
et ce sont au total plus de 1 500 
foyers (4  956 personnes, dont 
1 861 enfants de moins de 15 ans) 
qui ont bénéficié en 2015 de cette 
aide alimentaire, permettant de 
faire face à une situation de crise 
financière et de se remettre sur 
pieds. 
Travaillant toujours en parte-
nariat étroit avec les services 
sociaux des communes et du 
département, l’association a éga-

lement commencé à dévelop-
per son activité de plateforme 
d’approvisionnement solidaire, 
en travaillant notamment avec 
d’autres épiceries sociales des 
départements alentours. Les dons 
récoltés par Anatoth auprès des 
entreprises servent ainsi à ali-
menter les rayons de l’épicerie 
pernoise, mais sont également 
redistribués à d’autres initiatives 
solidaires pertinentes lorsqu’ils 
sont en quantité suffisante et que 
les accords entre Anatoth et l’en-
treprise donatrice le permettent. 
2015 a aussi était une année de 
renforcement des liens entre les 
structures solidaires de la com-
mune qui, pour certaines d’entre 
elles, se sont réunies afin d’orga-
niser la première Braderie Soli-
daire Pernoise, en septembre der-
nier, sur la place René Cassin. Un 

événement qui marque d’autant 
plus l’ancrage local très fort des 
associations de solidarité, qui 
ouvrent au quotidien sur le ter-
rain pour accompagner au mieux 
(et en complémentarité les unes 
avec les autres) ceux qui en ont 
besoin. « De l’assistance et non 
pas de l’assistanat » reste donc 
le credo de cette association qui 
se veut utile, certes, mais aussi 
pédagogique en contractualisant 
l’aide alimentaire accordée aux 
familles et en la limitant dans sa 
durée. 
Anatoth continue de croire que 
chacun mérite d’avoir ou de re-
trouver une place digne dans la 
société et c’est ce but que l’asso-
ciation pernoise continue à pour-
suivre au travers de ces actions. 
Renseignements  : 09  80  99  36  20 
ou www.anatoth.fr

ERDF SOUTIEN « LES ENFANTS DU MILIEU DU MONDE »  
À TRAVERS SON « CHALLENGE OXYGÈNE »

ANATOTH, UN OUTIL AU SERVICE DES PERSONNES  
ET DES INITIATIVES SOLIDAIRES



EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES SORGUES DU COMTAT, PUISSANCE 5 

AVEC LES VILLES DE SORGUES ET DE BÉDARRIDES !

En 2017, les Sorgues du Comtat s’agrandissent ! 
En effet, au 1er janvier, les villes de Sorgues et Bédarrides de-
vraient rejoindre notre Communauté de Communes. Tout s’est 
joué le 21 mars dernier, quand la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI), présidée par le Pré-
fet, s’est prononcée par 31 voix pour, 7 contre et 2 abstentions, 
en faveur du rattachement des villes de Sorgues et Bédarrides 
à notre communauté de communes des Sorgues du Comtat. Il 
fallait une majorité des 2/3 (soit 28 voix) pour que l’amende-
ment soit retenu. Il en a obtenu 31 et figure désormais dans le 
schéma départemental, approuvé à une très large majorité, et 
arrêté par le Préfet.
Si, en voulant se séparer d’Orange, les maires de Sorgues et 
de Bédarrides ont initié cette démarche, c’est essentiellement 
parce que, pour eux, notre communauté était plus attractive 
que celle du Grand Avignon qui, pourtant, aurait bien aimé 
les accueillir. Dans leur décision, ce qui a été déterminant c’est 
essentiellement notre mode de fonctionnement respectueux des 
communes, ainsi que les derniers rapports de la Chambre ré-
gionale des comptes qui attestent de la qualité de notre gestion 
et de la bonne santé de nos finances.
Ce vote du 21 mars est l’acte déclencheur qui devrait conduire 
le Préfet à consulter les différents conseils municipaux pour, in 
fine, rendre effectif au 1er janvier 2017 l’élargissement du péri-
mètre des Sorgues du Comtat et en faire une communauté de 
cinq communes et de près de 50 000 habitants.
Incontestablement, ce regroupement constituera pour nous un 
renforcement. Il conforte notre situation et nous stabilise dura-
blement sur la carte intercommunale, c’est un peu notre assu-
rance vie ! Il fera de notre communauté élargie une puissance 
économique avec laquelle il faudra compter et qui sera ainsi en 
capacité d’apporter de meilleurs services à nos administrés.

La procédure en cours 
et les étapes de la 

consultation

Suite au vote de la Commis-
sion Départementale de Coo-
pération Intercommunale 
(CDCI) pour l’amendement 
demandant le rattachement 
de Sorgues et Bédarrides aux 
Sorgues du Comtat, le Préfet a 
proposé, début juin, un arrêté 
de projet de périmètre dans 
ce sens. Les cinq communes 
doivent maintenant délibérer 
à ce sujet, comme les Sor-
gues du Comtat, mais pour un 
simple avis consultatif. Il suffit 
dès lors que la moitié des com-
munes représentant la moitié 
de la population se prononce 
favorablement. Après fixation 
de la composition des organes 
délibérants par les Conseils 
Municipaux, le Préfet prendra 
alors, avant la fin de l’année, 
un arrêté d’extension de péri-
mètre qui prendra effet le 1er 

janvier 2017. 

La politique nationale 
de l’intercommunalité  

(Loi NOTRE)  
en quelques chiffres

De 2 133 EPCI avant la révi-
sion des schémas, la nouvelle 
carte intercommunale natio-
nale en prévoit 1 265 au 1er 
janvier 2017, soit 40 % de ré-
duction. Avec 450 procédures 
de fusions, les 2/3 des commu-
nautés sont concernées. Cela 
représente une moyenne de 
12,5 communautés par dépar-
tement et 30 communes par 
communautés. Le Vaucluse 
comptera alors 13 communau-
tés avec une moyenne de 11,6 
communes par entité. Dans 
ce contexte, les Sorgues du 
Comtat à 3 avec 25 000 habi-
tants resteraient trop fragiles 
et son agrandissement serait 
inévitable. En conséquence, 
mieux vaut choisir son évolu-
tion que de subir des décisions 
qui échapperaient au choix des 
élus en place.

Découvrons nos futurs partenaires !
• BÉDARRIDES (5 060 hab.) 
Commune rurale de l’aire urbaine avi-
gnonnaise, Bédarrides est un gros bourg 
de forme circulaire, dont l’économie 
repose sur l’agriculture, la viticulture 
(avec des vignobles en appellation Châ-
teauneuf du Pape), l’artisanat et le com-
merce, et qui a la particularité d’être 
situé à la confluence de sept rivières 
dont la Sorgue, l’Ouvèze et l’Auzon. Anecdote historique : c’est dans son église, au-
jourd’hui classée Monument Historique, qu’a été signé en 1791 le rattachement du 

Comtat Venaissin à la France. Aménagées pour les sportifs, les pêcheurs et autres 
amoureux de la nature, les rives de l’Ouvèze font de la cité aux sept rivières 

un lieu accueillant et reposant, où il est également possible de se promener 
en barque au fil des Sorgues.

• SORGUES (18 500 
hab.). Avec 10 zones d’acti-

vités commerciales et indus-
trielles, regroupant près de 
300 entreprises sur plus de 
360 hectares (dont la ZAC 

Porte de Vaucluse qui 
s’étend sur 100 hectares au sein de la zone commerciale d’Avignon 
Nord), Sorgues est une ville dynamique, dotée d’une force écono-
mique avérée, et bénéficiant d’une situation stratégique, à la sortie 

d’autoroute Avignon Nord, et à la jonction des lignes TER PLM 
et Avignon-Carpentras. Dotée d’une grande richesse culturelle 

et patrimoniale, elle est également une ville d’histoire 
qui a inspiré Picasso et Braque, et où le premier Palais 

pontifical fut édifié par Jean XXII. Située au confluent 
du Rhône et de l’Ouvèze, elle propose à partir de 
l’île de l’Oiselay, un véritable réseau de sentiers de 
randonnées pédestres pour découvrir son patri-
moine écologique, historique et culturel.


