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Le 1er janvier, nos amis de Sorgues et Bédar-
rides nous ont rejoints aux Sorgues du Com-
tat ; nous leur souhaitons avec plaisir la bien-
venue. Ainsi, nous formons aujourd’hui une 
communauté de communes solide avec cinq 
communes, pour une population proche de 
50 000 habitants, avec une puissance écono-
mique très forte et un territoire très attractif.
À la mi-janvier, nous avons fêté le premier 
anniversaire de la Médiathèque, qui est de-
venue un lieu culturel incontournable et qui 
ouvre Pernes sur le XXIe siècle.
Avec le mois de mars, arrive le printemps et 
la préparation du budget et son probléma-
tique équilibre des comptes, pour lesquels 
les charges ne cessent d’augmenter, avec pa-
rallèlement les recettes qui baissent, par les 
réductions drastiques des dotations de l’État 
qui se poursuivent depuis cinq ans et qui 
aboutissent encore cette année à une perte de 
200 000 €. Les périodes restent donc difficiles 
et l’économie est de rigueur ; ainsi la com-
mune continue, comme elle le fait depuis de 
nombreuses années, ses efforts d’économie en 
n’engageant que des dépenses qui apportent 
un véritable service aux habitants. Mais le 
bien-être de la commune, sa qualité de vie 
est l’affaire de tous. En effet, avec un peu 
de civisme et de solidarité, nous pourrions 
encore améliorer notre vie et notre situation. 
Au niveau de l’environnement, jouer la règle 
du tri sélectif évitera de mener à l’incinéra-
tion des tonnes de déchets que l’on n’aura 
pas à payer, éviter dans les rues les déjections 
canines, les canettes de diverses boissons, les 
emballages carton ou plastique et notre cadre 
de vie sera amélioré.
Au niveau sécurité, le civisme de chacun peut 
aider à prévenir les problèmes, comme l’ac-
tion « participation citoyenne », où chacun 
se sent responsable, solidaire du voisin et de-
vient ainsi acteur de la sécurité du quartier.
Au niveau économique, la solidarité au sein 
du territoire pernois doit s’exercer en faisant 
travailler les commerces, les entreprises, les 
services locaux, car ce sont ces activités qui 
assurent l’emploi, la vie, le dynamisme, la 
convivialité, de notre commune. Avoir « la 
Pernes attitude » assure la qualité de vie à 
Pernes et aux Valayans. Pernes-les-Fontaines 
est une société de passionnés de leur village, 
pensons à chaque instant à ces quelques re-
commandations et notre qualité de vie sera 
encore améliorée.
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VOUS ATTENDEZ LE MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS ?  
IL REVIENT LE 5 AVRIL !

En direct des producteurs aux 
consommateurs, le marché du 
soir sur la place Frédéric Mistral, 
connaît un énorme succès popu-
laire, où l’on reconnaît même, au 
cœur de l’été, quelques vedettes 
de la chanson ou du petit écran. 
Les raisons de ce succès sont 
simples : qualité, fraîcheur, diver-
sité et prix. 
Sans oublier ce lieu de parole et 
de rencontres, où l’on échange 
les recettes et quelques bons 

moments à déguster les produits 
du terroir au cours de soirées 
animées, voire encore « Pernes 
ramène sa fraise » (voir ci-des-
sous), sans oublier les soirées 
dégustations et autres paniers 
garnis à gagner le premier mer-
credi du mois.

Ouvertures et horaires :
- Du 5 avril au 31 août, de 18 h à 
20 h.
- Du 1er septembre au 11 octobre, 
de 17 h 30 à 19 h 30.

Venez découvrir la fraise, produit phare du 
Comtat Venaissin et du printemps. La fraise 
arrive à point nommé avec sa couleur magni-
fique et son odeur qui aiguise nos papilles, 
pour annoncer les beaux jours. Pour cette 5e 
édition, toujours sur la place Frédéric Mistral, 
la fraise sera la reine du jour pour petits et 
grands et si dans les temps anciens la gari-
guette était la plus connue, aujourd’hui, grâce 
aux paysans qui travaillent sur le goût de ce 
fruit, de nombreuses variétés nouvelles sont 
venues sur les étals des marchés.
Cette fête est un partenariat entre la mairie 
et la Chambre d’agriculture, avec la partici-
pation des producteurs, de l’ALSH centre de 
loisirs etc.. qui proposeront 
des recettes, des animations, 
jeux, concours de dessins et 
concours de gourmandises à 
base de fraises bien entendu, 
des recettes, salées ou su-
crées, voire encore boissons.
Concours du meilleur pâtis-
sier : Avis aux pâtissiers ama-
teurs, un concours est orga-
nisé où chacune et chacun 
d’entre vous peut préparer un 
dessert à base de fraise ; un 
jury notera la présentation, le 
goût et l’originalité de votre 
création. Le meilleur dessert 
sera récompensé. Pour parti-
ciper, vous trouverez des bul-
letins d’inscription au service 

culturel de la ville, au marché des producteurs 
le mercredi soir et à l’office du tourisme. Ce 
bulletin est à remplir et à retourner au service 
culturel par mail ou par courrier avant le 15 
avril 2016.
Savourons ce fruit délicieux ! La fraise est 
pauvre en calories, recommandée pour les ré-
gimes. C’est un antioxydant, riche en vitamine 
C, excellente pour remplacer les agrumes de 
l’hiver. Consommez la fraise de Pernes sans 
modération ! Au sucre avec quelques gouttes 
de citron ou de vinaigre, des feuilles de 
menthe, voire encore chantilly, en sorbet ou 
sur des tartes, un lait fraise, voire en fraisier 
ou charlotte. Bref, soyez inventif, cette fraise 

bien rouge fera tout pour vous séduire après 
les rigueurs de l’hiver.
Le programme de la journée : de 15 h à 20 h, 
place Frédéric Mistral.
- Espace vente et dégustation avec les produc-
teurs du marché du soir,
- présentation aux enfants de produits déri-
vés autour de la fraise : fruit, confiture, sirop, 
gâteau etc.
- Atelier dessin et fresque géante pour les 
enfants,
- Animation musicale.
Les points forts de la journée :
- Concours de dessins pour les enfants, dessin 

à rendre au service culturel de 
la Ville avant le 17 avril. Ré-
compenses pour les 10 meil-
leurs dessins. Exposition des 
dessins le jour de la fête.
• Concours de dessert à base 
de fraise « À vos fourneaux », 
participez au concours en vous 
inscrivant avant le 17 avril et 
ramenez-nous un dessert le 
19 avril à 17 h, place Frédéric 
Mistral. Récompenses pour 
les 3 premiers. Résultats des 
concours à partir de 18 h sur 
place.
Pour tous renseignements, 
contacter le service culturel 
au 04 90 61 45 14 ou culture@
perneslesfontaines.fr

Quelques dates à noter :
- 19 avril : dégustation de fraise,
- 3 mai : panier garni,
-  17 mai : dégustation du fruit de 

saison,
- 7 juin : panier garni,
-  21 juin : dégustation du fruit de 

saison,
- 5 juillet : panier garni,
-  19 juillet : marché nocturne 

jusqu’à 22 h, avec animation et 
repas possible

- 2 août : panier garni,
-  16 août : marché nocturne jus-

qu’à 22 h, avec animation et 
repas possible,

- 6 septembre : panier garni,
-  20 septembre : dégustation du 

fruit de saison
- 4 octobre : panier garni.
Renseignements : Office du tou-
risme, tél. : 04 90 61 31 04 (atten-
tion, ce programme peut être 
modifié selon la production et la 
météo).

MERCREDI 19 AVRIL : PERNES RAMÈNE SA FRAISE
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PRÉPAREZ VOTRE JARDIN AVEC 
« PERNES EN FLEURS »,  

DIMANCHE 9 AVRIL  
PLACE GABRIEL MOUTTE  

ET SUR LE QUAI DE VERDUN

C’est le printemps, les idées de fleurissements bourgeonnent, on a envie de 
prendre l’air, de travailler la terre, de planter, semer et si le soleil ne vous donne 
pas envie de chanter, il vous donne certainement des envies de jardiner. Pernes 
en fleurs a été créé dans ce but, par la municipalité en partenariat avec Éco-Or-
ganisation, pour répondre à vos attentes et à vos questions, mais aussi trouver 
sur les étals installés place Gabriel Moutte et le long du quai de Verdun : arbres, 
arbustes, fleurs, semis, petits légumes, plantes aromatiques, petit outillage, dé-
corations extérieures, etc. C’est le moment de choisir les couleurs de son jardin, 
Pernes en fleurs vous accueillera le dimanche 9 avril de 9 h à 18 h

DES VŒUX SUR UN AIR D’ACCORDÉON 
POUR LES FORAINS DU  
MARCHÉ DU SAMEDI

Ce temps fort de rencontre entre les élus et les forains permet, tous 
les ans, de faire le point sur ce marché du samedi, un marché quatre 
saisons, aux couleurs de la Provence, même en cette période d’hiver 
particulièrement rude. Et s’il faisait un peu frisquet sur les bords de 
la Nesque le 28 janvier dernier, Pierre Gabert et ses élus ont remer-
cié chaleureusement les forains pour leur fidélité. Surprise ! Cette an-
née deux accordéonistes ont mis une touche festive à la chaleur des 
échanges autour du verre de l’amitié.

VENDREDI 19 MAI, 
PARTICIPEZ  

NOMBREUX À LA  
FÊTE DES VOISINS

La fête des voisins connaît un succès grandissant dans notre ville, 
une belle occasion pour faire plus ample connaissance, se rencontrer, 
partager le temps d’une soirée quelques spécialités, voire recettes et 
même danser ou raconter des galéjades. Pour réussir votre soirée, pré-
venez vos voisins suffisamment à l’avance, enthousiasme, volonté et 
générosité feront le reste. Repérez un lieu facile d’accès et idéal pour 
se regrouper à plusieurs, immeubles, rues, quartiers, pavillons etc. On 
peut préparer une affiche en précisant : nom, heure et lieu de l’apéritif, 
puis glissez les invitations dans les boîtes aux lettres de vos voisins en 
précisant que chacun amène quelque chose et le tour est joué.
La mairie de Pernes peut vous aider dans l’organisation de votre fête 
en vous prêtant des tables et des chaises. Pour ce faire, vous devez 
envoyer un courrier ou un courriel au service culturel de la mairie 
(culture@perneslesfontaines.fr), en précisant la date de la fête, le 
nombre de tables et chaises dont vous avez besoin, le lieu et l’heure 
de la livraison par les services techniques et les coordonnées télépho-
niques de la personne à contacter et qui sera responsable du matériel. 
Ce matériel devra être rendu en parfait état et stocké en toute sécurité, 
car il ne sera récupéré que le lundi 22 mai.
Bonne fête des voisins à tous et faites-vous connaître au service cultu-
rel de la mairie. Renseignements : 04 90 61 45 14.

FÊTE VOTIVE DE LA SAINT MARC :  
Notez-le ! les dates de la fête annoncées 
dans les Festives pernoises ont changé : 
CE SERA LES 15, 29, 30 AVRIL ET 1er MAI

La fête s’ouvrira le 15 avril par l’abrivado, suivie de courses camarguaises et 
les trois jours de fêtes, les 29, 30 avril et 1er mai, avec une opérette marseil-
laise le 30 avril. Quelques problèmes d’organisation entre les élections prési-
dentielles et la disponibilité des forains ont obligé la commune à modifier les 
dates prévues, ainsi la fête votive de la Saint Marc aura lieu du 29 avril au 1er 
mai 2017 et, pendant ces trois jours, sur la place Aristide Briand, les forains vous 
accueilleront pour des parties endiablées, aussi bien à leurs stands que dans 
leurs manèges. De son côté, la municipalité et les associations ont concocté des 
animations. Le concert vous est offert par l’Harmonie des Enfants de la Nesque 
et les soirées, par la municipalité ; ils 
sont donc gratuits.

• Samedi 15 avril : abrivado  pro-
grammé par Lou Touréou Pernen à 
11 h dans le lit de la Nesque, suivi 
d’une course camarguaise aux arènes 
municipales à 15 h, comptant pour le 
Trophée du Vaucluse.

• Samedi 29 avril, à 21 h, c’est une soi-
rée rock qui vous est proposée, avec 
le groupe « British Legend », dans les 
jardins de la mairie.

• Dimanche 30  avril : concert de 
l’Harmonie des Enfants de la Nesque, 
à 16 h aux Augustins, et à 21 h : spectacle « L’Opérette Marseillaise », vaudeville 
en 2 parties avec le groupe artistique «Sous le soleil Eyraguais»

• Lundi 1er mai, entre 17 h 30 et 19 h 30, un « apéro dansant » vous attendra dans 
les jardins de la mairie, suivi d’un bal de 21 h à 23 h, tous deux animés par l’or-
chestre musette et variété de Marco Imperatori.

Cette fête ne serait pas complète sans les concours de boules, concours de 
pêche, jeux pour enfants et animations diverses qui ponctueront ces trois jours. 
Renseignements : office de tourisme au 04 90 61 31 04.
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U n produit bio à chaque repas, du 
frais, des produits de saison, du 
pain biologique de chez nos bou-
langers, des achats chez les ma-

raîchers pernois le plus possible, viandes, 
volailles élevées, abattues en France, pas de 
poissons reconstitués, du fromage à la coupe 
à 60 %, des produits frais à 80 % (surgelés de 
préférence et conserves ne représentant que 
20 %), vinaigrette à l’huile d’olive.
La municipalité et son service restauration 
veillent scrupuleusement au respect de ces 
règles, c’est un engagement des élus pris il y 
a de nombreuses années.  Les menus sont éla-
borés par le chef-cuisinier et la responsable 
du service restauration, sous contrôle d’une 
diététicienne. 
Tous les repas sont préparés à la cuisine cen-
trale Marie Mauron, par le chef Max Flèche 
de la société Scolarest, entouré de 8 agents 
municipaux, qui s’occupe de l’approvision-
nement des matières premières, légumes, lai-
tages, fromages, farine, denrées alimentaires.
Tous les matins, à partir de 10 h 45, les repas 
sont livrés en liaison chaude à chaque restau-
rant scolaire.

Pendant toute l’année la restauration sco-
laire prépare :
- 3 fois des repas thématiques, plus un repas 
au miel en juin pour la Journée des Buti-
neuses, avec le miel du rucher municipal.
- 5 fois par an un repas totalement bio
- 4 fois un repas sans viande,
- le repas de Noël,
- et participe à la semaine du goût Ventoux  
Saveurs, de septembre à novembre, soit six 
repas en 2016 avec des produits exclusive-
ment du terroir Ventoux.

QUE MANGENT  
VOS ENFANTS  

DANS LES 
RESTAURANTS 

SCOLAIRES  
DE PERNES ET  

DES VALAYANS ?

Nombre de repas distribués servis  
pendant l’année scolaire 2015-2016,  

de septembre 2015 à juin 2016 :
- Enfants élémentaires : 55 050
- Enfants maternelles : 26 675

- Adultes : 3 985

Centre aéré ALSH 2015-2016  
déjeuner de l’accueil du mercredi :  

1 800 repas.

Vacances scolaires :
- Toussaint 2015 : 642 repas,

- ALSH février 2016  : 695 repas,
- Vacances de Pâques : 746 repas,

- Juillet : 1 870 repas,
- Août : 1 174 repas.  

Restaurant fermé pendant  
les vacances de Noël.

Quelques quantités d’achats références :
- Légumes : 12 326 kg, dont : 

1 758 kg de salades, 1 196 bottes de radis.
- Fruits : 13 010 kg.

- Viandes (veau, porc, bœuf, volailles) : 
11 047 kg

- Poissons : 1 668 kg.
- Huile d’olives : 372 litres (dont 75 litres de 

l’oliveraie municipale de Puy Bricon).

Depuis quelques années, tous les enfants bé-
néficient, une fois par semaine, d’un fruit de 
saison à la récréation, venant de producteurs 
locaux. En 2016 , ce sont 3141 kg de fruits, 
360 l de jus de fruits locaux et 3000 com-
potes bio sans sucre ajouté qui ont ainsi été 
distribués.
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 nourri-
ture qu’on ne peut gaspiller, de ses qualités et 
des propriétés de chaque aliment.

Les déchets scolaires : Des tables de tri ont 
été mises en place dans les restaurants sco-
laires de Pernes-les-Fontaines et des Valayans. 
Ce sont les enfants qui trient eux même les 
restes de table et qui les répartissent selon un 
code de couleur établi, en «déchets alimen-
taires» ou «autres déchets».
Des possibilités de recyclage sont en cours 
d’étude.
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Les enfants de l’école Saint Joseph ont pu découvrir tous les secrets 
de la truffe noire, dite mélanosporum, grâce à l’intervention des Ra-
bassiers du Comtat qui ont fait déguster aux enfants, leur fameuse 
purée aux truffes, mais aussi organisé un cavage de truffes avec le 
rabassier Francis Léon et son cochon Jules. Ce dernier, un tantinet 
gourmand, ne rechignait pas à les déguster si son maître n’intervenait 
pas rapidement. 
Une belle occasion pour expliquer ce mets précieux aux enfants qui 
ont adoré cette purée un peu spéciale et la directrice Céline Néri a pu 
donner quelques explications en Provençal, notamment le nom de la 
truffe (la rabasse). Une très belle ambiance a accueilli cette rencontre 
pédagogique qui a mobilisé toute l’école.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH :  
LA CULTURE S’ÉVEILLE VERS LA CHINE

Après une belle participation autour des traditions provençales et de 
la langue, puis la fête du patrimoine avec les costumes, les chants et 
les danses, les enfants de la maternelle ont présenté une exposition sur 
l’art chinois, puis se sont rendus à l’exposition franco chinoise « arts 
d’enfants » au Show-room Gaos gallery de Sorgues. 
Un beau contact pour ces jeunes enfants Pernois de voir leurs œuvres 
aux côtés d’œuvres d’enfants chinois, en présence d’une délégation 
venue de Chine, mais surtout une ouverture culturelle et artistique, 
avec le départ d’un échange avec une école de Tai Tyan dans la pro-
vince de Shan XI, où cette exposition a été présentée. Les familles ont 
été nombreuses à suivre cet échange autour du verre de l’amitié.

GRÂCE AUX RABASSIERS DU COMTAT,  
LA TRUFFE NOIRE N’A PLUS DE SECRET POUR 

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
LES NOUVELLES ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES (NAP)
Depuis 2014 et suite à la réforme dite des rythmes scolaires, 
chaque commune a mis en place des activités ludiques et 
éducatives pour les enfants afin d’enrichir ces moments libé-
rés par l’école. Les N.A.P. ne sont pas obligatoires mais elles 
offrent aux enfants la possibilité de découvrir en s’amusant 
des activités qu’ils ne connaissent pas ou peu et, pourquoi 
pas, s’ouvrir à d’autres horizons. Chaque trimestre, nous 
ferons un « zoom » sur l’une de ces animations proposées à 
vos enfants.

                                         ATELIER YOGA :
Organisé par l’association Yogarmony, et animé par Jézahel 
Chedane, cet atelier a pour but de diminuer les tensions du 
corps en développant la créativité et l’expression corporelle, 
d’apprendre à être attentif aux autres et ainsi de mieux com-
muniquer dans un groupe, mais aussi de stimuler l’apprentis-
sage en développant les capacités indispensables d’attention, de 
concentration et de mémorisation. Dans la pratique, les enfants 
feront des exercices de respirations, d’assouplissements afin 
de mieux connaître et comprendre leur corps. Ils pourront tra-
vailler seul ou à plusieurs. Enfin un temps de relaxation leur 
permettra de se détendre et ainsi, de limiter le stress auquel les 
enfants sont malheureusement trop souvent soumis.

NAP : École Marie Mauron

ÉQUIPE : 

Directrice : Laéticia Cani 

4 animateurs  : 

Augustine, Cora,  

Abdou, Amandine

2 enseignants :

H. Balfet, 

N. Domineghetty

2 associations : yoga et badminton

1 bénévole : J.-C. Taddéi, sculpture
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parents d, eleves
LA CULTURE POUR TOUS !

Ces derniers mois ont vu la réalisation de 2 ac-
tions entièrement dédiées à la culture pour les 
élèves des écoles publiques de Pernes :

La première action, « Lire c’est partir » :
Vous avez peut-être vu devant les écoles un stand 

de livre à 1 € tenu par des parents d’élèves ? C’est 
l’opération que nous avons menée avec l’association « Lire 

c’est partir ». Créée en 1992 par un amoureux de la lecture, elle 
vise à « favoriser l’accès à la lecture pour tous, en commençant par les 
plus jeunes, « parce que la littérature aide à vivre, dans un livre, il y a 
tout » (Vincent Safrat, éditeur social) ». La FCPE a décidé de s’asso-
cier à cette belle aventure en vendant les livres à 1 € (20 centimes 
allant à la coopérative scolaire).

La seconde action, 
« Un sac de billes » :
En partenariat avec 
l’ANACR (Asso-
ciation des Anciens 
combattants et amis 
de la résistance) et 
les Amis de la Mé-
diathèque, la FCPE 
a offert aux élèves de 
Pernes la projection 
du film « Un sac de 
billes » tiré du livre 
du même nom de 
Joseph Joffo. Ce film 
est captivant à plu-
sieurs titres, tant au 
niveau de l’Histoire 
(un matériel péda-
gogique à lui tout 
seul) qu’au niveau 
de l’aventure hale-
tante de ces 2 jeunes 

frères, traversant la France occupée en 1942.
Nul doute que ce 4 avril sera un grand moment d’émotion entre gé-
nération : entre les jeunes élèves de Pernes s’identifiant à ces deux 
enfants et les amis et représentants des Résistants, garants de notre 
mémoire collective.
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 !
Pour nous contacter : fcpepernes@emailasso.net - Page Facebook 
FCPE Pernes, tél. : 0 671 808 699.

À LA DISPOSITION DES PARENTS
L’année a démarré sur les chapeaux de roues pour les bénévoles de 
l’association ! Pendant qu’une partie des parents préparait l’après-midi 
des enfants qui a eu lieu le samedi 4 mars, une autre animait un ate-
lier de création d’affiches pour le carnaval le vendredi midi dans les 
écoles pernoises et une troisième s’attache à préparer le traditionnel 
stage des vacances de printemps et destiné aux enfants du CP au CM2 
(les dates, le thème et les modalités d’inscription seront communiqués 
très prochainement). Une dizaine d’affiches a aussi été réalisée par la 
section des grands de la crèche. Les œuvres ont ensuite été déposées 
dans les commerces pernois. Les carnavaleux aussi continuent de se 
préparer pour le 1er avril : création des textes et des chants, répétitions, 
création des décors, confection des costumes des gentils lors d’ateliers 
couture, etc.

Mais le but premier de l’association est d’être un réel trait d’union 
entre les familles, les équipes dirigeantes et enseignantes, la municipa-
lité et l’éducation nationale tout en suivant la ligne de conduite définie 
à sa création : - Respecter les opinions de chacun et chacune - Être 
toujours à l’écoute - Agir de façon objective - Conserver une ambiance 
conviviale au sein de l’association.
N’hésitez pas à prendre contact avec les représentants élus pour plus 
de renseignements ou si vous avez des questions. Ils sont votre voix 
lors des différents conseils et peuvent aussi intervenir en tant qu’inter-
médiaire ou médiateur auprès des équipes éducatives.
Mail : asso@trait-union-pernes.fr - Tél. : 04 90 66 00 29 - Site : http://
www.trait-union-pernes.fr - Facebook : @TraitUnionPernes.

LES PROJETS DE LA LIGUE DES AMIS DE L’ÉCOLE LAÏQUE
La dernière assemblée générale de l’associa-
tion LAEL était placée sous le signe de la 
bonne humeur. Un concours a été organisé 
à cette occasion mettant en compétition une 
dizaine de délicieuses soupes préparées par 
les bénévoles et adhérents.
Nous avons fait le bilan de l’année 2016 
et annoncé les projets pour l’année 2017, 
notamment les séjours de vacances, activité 
phare de notre association, qui auront lieu 
cette année :
- du 8 au 14 avril lors des vacances de Prin-
temps pour les enfants de 6 à 14 ans.
- du 8 au 21 juillet pour les écoliers de 6 à 
12 ans.

- du 23 juillet au 4 août pour le camp pré-
ados (collégiens de 12 à 14 ans) et le camp 
itinérant à vélo pour les adolescents de 14 à 
16 ans.

Les inscriptions pour le séjour de printemps 
sont d’ores et déjà ouvertes.
De plus, notre association est toujours à 
la recherche de nouveaux bénévoles pour 
participer à l’aide aux devoirs qui permet 
d’accompagner actuellement une quinzaine 
d’enfants, écoliers ou collégiens. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’asso-
ciation si vous disposez d’un peu de temps 
libre !
Plus de renseignements sur notre site : 
lael-pernes. com ou par téléphone au : 
07 81 95 12 27

Ligue des Amis de l’École Laïque.



les infos du service jeunesse

• La conserverie :  
04.90.66.66.94 

Du Lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• L’espace Jeunesse de Pernes :  
04.90.66.52.44  / fax 04.90.40.19.35 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 
Le samedi sur projets ou sorties

• L’espace Jeunesse des Valayans :  
04.90.61.63.24 

Mardi (selon projet) 
Mercredi de 14h à 18h / Vendredi de 17h à 19h 

LES HORAIRES DU SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE

DU NOUVEAU POUR LES 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

ET DE RÈGLEMENT

Vous avez 
sans doute remarqué que nos 

modalités d’inscription ont changé. Désormais 
il vous suffira de signaler auprès des agents 
du service jeunesse votre souhait de partici-
per à un atelier ou une activité, vous recevez 
la facture globale de vos prestations à la fin 
du mois avec d’autres prestations dispensées 
par la collectivité. Cette simplification et cette 
souplesse incluent notamment la possibilité 
de régler ces prestations par internet 24 h /24.
Ce système de fonctionnement souple et peu 
contraignant ne vous empêche pas pour autant 
de venir nous rencontrer pour toute question 
ou demande de renseignements sur nos acti-
vités, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

Le club des 
jeunes des Valayans compte 

de plus en plus d’adhérents, son succès ne se 
dément pas. Il est ouvert :
- tous les mardis soir de 17 h 15 à 18 h 30 : jeux, 
aide aux devoirs, soutien aux projets jeunes.
- Les mercredis : Atelier cuisine. Au menu : 
Hamburgers, smoothies, pains au chocolat, 
galettes des rois, gaufres de liège… et beau-
coup d’autres recettes à venir
- Les vendredis de 17 h 15 à 19 h, divers ate-
liers ; loisirs créatifs, peinture, jeux de société 
et la possibilité de faire un ping-pong, flipper, 
baby-foot, jouer avec la Wii…
Sans oublier un programme pour chaque va-
cances : sorties bowling, patinoire, sortie au 
Ventoux, soirée à thème avec repas, jardin sur 
palettes…

Un programme chargé 
pour nos ados. Pêle-mêle : atelier girly, 

stage de mathématiques, initiation boxe et 
kung-fu, atelier peinture, tournoi de ping-
pong, soirée jeux et pizzas, sortie luge, sortie 
à la Japan Expo à Marseille.

Les animateurs du 
service Jeunesse vous proposent 

des sorties durant les vacances scolaires et le 
week-end toute l’année. Vient d’avoir lieu, du 

10 au 12 mars, un week-end ski : tous niveaux 
des débutants aux confirmés, à Vassieux en 
Vercors, station du col de Rousset. Autres 
sorties prévues (il reste des places, inscrivez-
vous vite) :
- 25 mars : Sortie au karting : 12 points
- 20 mai : Seaquarium : 8 points
- 26 juin : Nyons Soleiado : 6 points

- 16 juin : 
L’espace jeunesse en fête

- 5 juillet : Gala de hip-hop
- 6 juillet : soirée Mousse

Vous envisagez d’intégrer 
un métier de la défense ? Vous avez besoin 

d’informations ? Un réserviste vous reçoit 
gratuitement à la « Conserverie » sur rendez-
vous. Renseignements auprès des informa-
teurs jeunesse au 04 90 66 66 94

Viens découvrir 
le métier de ton choix ! À chaque 

séance, un professionnel du métier viendra te 
parler de sa profession. Il sera présent pour 
répondre à tes questions et te donner des 
conseils. Les places sont limitées à 10 per-
sonnes maximum.

Plusieurs moments 
de rencontre sont prévus au collège : 

Un jeudi par mois, nous distribuons de l’in-
formation aux collégiens et mettons en place 
des séquences sportives. Multisports : foot, 
hand, basket, installations de panneaux pour 
y réaliser des graffs près du skate park, etc.

Un nou-
vel onglet sur le site of-

ficiel de la mairie permet d’accéder à la 
page des jeunes conseillers. Ne tardez pas à 
la consulter pour y trouver toutes les infor-
mations utiles : dossier d’inscription, comptes 
rendus divers et informations actualisées.

Devenue le 
point de rencontre incontour-

nable de celles et ceux qui cherchent un stage, 
un job, un emploi ou une piste de formation, 
l’édition 2017 se déroulera aux Augustins 
le jeudi 13 avril 2017 de 10 h à 17 h. Ren-
seignements à la conserverie. Plus de 1 500 
personnes étaient présentes lors de l’édition 
2016, avec plus de 70 stands.
Pour connaître au jour le jour l’actualité du 
forum, les entreprises et centres de formations 
présents rejoignez-nous sur les pages et l’évé-
nement Facebook « forum emploi cv’raiment 
bien 2017 ». De nouvelles entreprises cette 
année seront présentes sur le forum pour cette 
nouvelle édition.

Nous pro- 
posons une aide aux de-

voirs aux collégiens de la 6e à la 3e. Les 
collégiens qui le souhaitent peuvent venir 
s’installer pour réviser leurs devoirs à la 
Conserverie ; les animateurs jeunesse sont 
présents pour les y aider.

Le site jeu-
nesse-perneslesfontaines.

fr regroupe une somme d’infos actualisées 
sur l’espace jeunesse et la Conserverie, les 
rubriques de l’espace jeunesse étant orientées 
vers le loisir, celles de la conserverie vers le 
job, l’emploi, la découverte des métiers, etc..
Vous y trouverez, classés par onglets, nos 
articles, photos, comptes rendus d’activité, 
ainsi qu’un agenda reprenant l’ensemble de 
nos actions. Ce site est également en lien avec 
Facebook : PIJPERNESPIJ pour la Conser-
verie et JEUNESSEPERNES pour l’espace 
jeunesse. Pour les plus avancées, vous pou-
vez nous joindre sur Tweeter : La Conserve-
riePIJ@Conserverie_PIJ pour la Conserverie 
et Espace Jeunesse@EspaceJeunesse pour 
l’Espace Jeunesse. Vous pouvez nous laisser 
des messages à la rubrique « contact » du site 
internet, nous les recevrons dans notre boîte 
mail.

L’accès à 
l’espace Jeunesse (Pernes 

et les Valayans) nécessite que vous rem-
plissiez une simple fiche d’inscription (à télé-
charger sur notre site ou retirer sur place + 2 
photos. Tarif : 10 € pour l’année scolaire.

LES VALAYANS DE PLUS  

EN PLUS DYNAMIQUE

QUELQUES NOUVELLES  

DES VACANCES D’HIVER

FAITES LE PLEIN  

DE SORTIES

QUELQUES MOMENTS 

FORTS À NOTER  

SUR VOS AGENDAS

LES PERMANENCES  

DE L’ARMÉE

SÉANCES DÉCOUVERTE  

DES MÉTIERS

INTERVENTIONS 

AU COLLÈGE

LE CONSEIL DES JEUNES

CV’RAIMENT BIEN 2017

AIDES AUX DEVOIRS

LE SITE INTERNET

INSCRIPTIONS



NOËL EN FÊTE  
POUR LES ENFANTS DU RAM... ET LES PITCHOUNETS DE LA CRÈCHE

Les vacances de printemps ar-
rivent à grands pas : du dimanche 9 
au samedi 15 avril, les enfants de 
6 à 13 ans seront accueillis sur le 
thème de la nature, dans le cadre 
magnifique du château de Coudray 
à Aurel. 
Un programme a été élaboré en 
fonction des goûts et demandes des 
enfants : la faune, la flore, les acti-
vités manuelles, les sentiers décou-
vertes, les balades et les jeux spor-
tifs seront au rendez-vous.

Les inscriptions peuvent être dé-
posées à l’accueil de la mairie, 
ou envoyées par courrier (mairie 
de Pernes-les-Fontaines, colonie 
d’Aurel, Place Aristide Briand, 
84210 Pernes-les-Fontaines) ou 
peuvent se faire à l’école Marie 
Mauron le mercredi 8 mars. 
La réunion d’information se tien-
dra le mercredi 22 mars à 18 h 30 à 
l’école Marie Mauron.
Ce séjour est accessible à partir 
de 165 € pour les Pernois et 215 € 

pour les enfants venant d’autres 
communes.

LES SÉJOURS D’ÉTÉ : 
Les deux séjours d’été auront lieu 
du dimanche 9 au dimanche 22 
juillet et du dimanche 23 juillet 
au samedi 5 août sur le thème de 
la jungle, où de nombreuses activi-
tés et des jeux seront proposés aux 
enfants. 
Les séjours de cet été seront acces-
sibles à partir de 390 €.

POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ,  
LA COLO D’AUREL VOUS ATTEND AUTOUR DE LA NATURE  

ET DE LA JUNGLE. LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES  !
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C’est à l’espace jeunesse, que le relais des 
assistantes maternelles dirigé par Sévéra 
Mathieu a fêté dignement noël en accueil-
lant les enfants de Pernes et de Velleron 
avec leurs assistantes maternelles. 
Après le magnifique spectacle, enfants, 
parents et animatrices ont partagé un 
temps fort festif, avec des friandises, pa-
pillotes, boissons etc. pour le plus grand 
bonheur de tous et l’on a pu constater la 
solidarité qui existe entre les assistantes 
maternelles et la joie des retrouvailles 
pour les plus petits ou tout le monde s’est 
fait un plaisir de poser pour la photo. 
Le RAM continue ses festivités avec 
le Carnaval le mardi 14 mars et la 
Fête de la Musique le mardi 27 juin.
Le RAM ce sont des ateliers d’éveil 
musical, modelage, contes, psychomotri-
cité, spectacle de Noël, rencontres avec la 
crèche et la médiathèque, mais aussi dif-
férents modes de garde, un statut pour les 
assistantes maternelles et des avantages 
fiscaux.
Quelques renseignements concernant le 
RAM pernois situé au 175 Avenue de la 
Croix Couverte à Pernes les fontaines, 
que l’on peut contacter au : 04 90 61 65 55 
– ram@perneslesfontaines.fr

LES PERMANENCES DU RAM : 
- Pernes-les-Fontaines et Velleron : 
• téléphoniques les 2e et 4e lundis du mois 
de 9 h à 12 h. 
• Sur RDV : jeudi de 9 h à 12 h et vendredi 
de 11 h à 12 h 30. 
• Sans RDV : les 2e et 4e jeudis du mois de 
14 h à 17 h. 
- Althen-des-Paluds : 
• sans RDV : le 1er lundi du mois de 14  h 
à 16 h 30. 
•Avec RDV : le 3e lundi du mois de 14 h 
à 16 h 30. 

Dans le cadre des fêtes de Noël, l’espace 
des Pitchounets a organisé sa journée fes-
tive avec les enfants et les familles. C’est 
en présence des adjoints Didier Carle et 
Laurence Monterde et de la DGS Mar-
tine Pena que cette fête de famille, avec 
musique, goûter et petit cadeau offert aux 
enfants s’est déroulée le 14 décembre. Les 
animatrices portaient le chapeau rouge du 
père Noël et l’ambiance était conviviale 
et détendue. « L’Espace des Pitchounets » 
a été créé en 1991 pour faciliter la vie 
quotidienne des familles qui travaillent 
et doivent jongler entre leur activité pro-
fessionnelle et les enfants. Cet espace a 
été municipalisé le 1er avril 2002. Il dis-
pose d’un agrément de 68 places, avec un 
personnel qualifié assurant l’accueil, le 
bien-être et le confort de l’enfant tant sur 
le plan physique que psychique et affec-
tif. Les enfants sont répartis en 4 sections 
définies comme suit :
- les Kirikous : enfants âgés de 10 se-
maines à 12 mois environ,
- les Lutins : de 12 à 18 mois,
- les Loulous : de 18 à 24 mois
- les Toon’s : de 2 à 3 ans
Chaque section met en place un projet 
d’activités adapté à l’âge des enfants, en 
fonction des objectifs définis en équipe 
à partir du projet pédagogique établi lors 
du projet éducatif visant à répondre aux 
besoins de l’enfant et ayant pour but de 
favoriser l’autonomie et la socialisation 
de ces derniers et permettre des échanges 
entre enfants, parents avec l’équipe ou 
d’autres professionnels intervenant ponc-
tuellement dans la structure.
Accueil du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
18 h 30, av. de la Croix Couverte. Contact : 
04 90 66 40 90 - creche@perneslesfontai-
nes.fr. Le règlement intérieur et les tarifs 
sont disponibles à l’Espace des Pitchounets.
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À L’AUBERGE DE LA CAMARETTE,  
LE JEUNE CHEF HUGUES MARREC 
REJOINT DEUX DE SES COLLÈGUES 

PERNOIS DANS LE CLUB DES DISTINGUÉS 
PAR LE GUIDE MICHELIN 2017. BRAVO !

Coup de projecteur sur notre ville 
du guide Michelin édition 2017, 
où l’Auberge de la Camarette 
dirigée par le jeune chef Hugues 
Marrec vient d’être distinguée 
d’une fourchette. L’auberge de 
la Camarette rejoint ainsi le Mas 
de la Bonoty (deux fourchettes) 
et le restaurant du Fil du temps 
(une fourchette), trois hauts lieux 
désormais de la cuisine Française 
qui font la part belle à une cui-
sine de qualité, avec des produits 
locaux.
Pour Hugues Marrec, jeune chef 
de 38 ans, capé d’une formation 
internationale qui, de l’école 
hôtelière de Nantes aux USA, 
Londres, Paris, l’Irlande, Nou-
méa, les bateaux de croisières 
l’ont amené, par amour à Pernes, 
où il a travaillé un an au mas de la Bonoty. C’est la récompense d’une 
création commencée il y a 9 ans, pour ce chef qui s’est attaché à l’exi-
gence de produits de qualité, frais et de saison, achats chez de petits 
producteurs, le porc du Ventoux, le taureau de Camargue, des créations 
autour de la truffe du Comtat Venaissin, les fleurs de courgettes et son 
fameux tian d’agneau aux aubergines. 
À noter que le vin servi à table vient du domaine de la Camarette, 
exploité par son épouse et sa belle-sœur.

PRIX DÉPARTEMENTAL DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE :  

LA MÉDIATHÈQUE DE PERNES  
DÉCROCHE LE DEUXIÈME PRIX !

Le prix départemental de l’architecture et du paysage, mis en place par 
le Conseil Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et 
soutenu par le Conseil départemental de Vaucluse, est destiné à récom-
penser un maître d’ouvrage, public ou privé, et son maître d’œuvre qui, 
dans le domaine du cadre de vie, architecture, urbanisme ou environne-
ment, a réalisé une opération de qualité particulièrement remarquable. 
La Médiathèque, inaugurée en 2016, a séduit le jury pour la qualité du 
dialogue commencé entre le projet et son site et par l’originalité du 
programme, du parti conceptuel, de la qualité des ouvrages et de leur 
mise en œuvre. Une excellente collaboration entre le Maire Pierre Ga-
bert, Didier Carle, adjoint à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine, 
le personnel de la structure et l’Atelier d’architectes Mossé-Gimmig.

LA MONNAIE LOCALE, « LA ROUE »,  
A FAIT SON ENTRÉE À PERNES AVEC UN 
BUREAU DE CHANGE AU PORTAIL NEUF !

La Roue c’est quoi ? C’est une monnaie 100 % locale qui permet de 
développer et de favoriser une économie de territoire qui ne soit pas 
spéculative et qui finance des projets éthiques. Créée en 2011 en Vau-
cluse par l’association SEVE (système d’échanges pour vitaliser l’éco-
nomie locale), la roue s’est rapidement développée dans différentes 
villes du Vaucluse, puis des Bouches-du-Rhône.

La librairie des bulles et des lignes,  
bureau de change officiel de la Roue !

C’est au 37 place du Portail Neuf à Pernes les Fontaines que vous 
pourrez vous procurer les Roues, plus de 400 lieux les acceptent déjà, 
la liste complète est consultable ici http://www.laroue.org/. 

Ouverture 
du bureau de 

change le jeudi 
entre 14 h 30 et 
19 h, vendredi 
entre 14 h 30 et 
19 h, samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h 30 
à 19 h. Tél. : 

04 90 61 30 60. 

FORMATION ART ET CRÉATIVITÉ À LA 
CRÈCHE MUNICIPALE LES PTICHOUNETS

Une journée de formation a été proposée en janvier aux agents de la 
crèche municipale « Espace les Pitchounets », auxquels ont été asso-
ciées la Directrice Générale des Services et la responsable du Relais 
Assistants Maternels. Cette  journée pédagogique a été animée par un 
consultant d’un cabinet de conseil et de formation et s’inscrit dans un 
contexte de redynamisation, afin d’accompagner le changement, no-
tamment en amplifiant la cohésion du groupe et en stimulant la créati-
vité des professionnelles de la petite enfance. Cette stratégie d’accom-
pagnement permet de développer la créativité professionnelle pour le 
bien collectif et de renforcer une démarche créative et artistique inté-
grant l’équipe, les familles et le jeune enfant.



Dimanche 19 décembre, le mar-
ché de Noël avait les couleurs du 
Comtat Venaissin. Une véritable 
réussite pour trouver en un seul 
lieu de quoi préparer son gros 
souper, les réveillons ou le repas 
de Noël avec ses fameux 13 des-
serts et partager « avé l’accent » 
ces fameuses recettes familiales. 
Cardes, morues, escargots, truf-
fes, foie gras, fabrication du nou-
gat, pompe à huile, oreillettes, 
chocolats, vins fins étaient pré-
sents sur les étals du marché. On 
a pu voir aussi l’écailler avec ses 
fruits de mer, la crèche avec ses 
santonniers, les arts de la table, 

des cadeaux, des décorations, de 
l’artisanat d’art, bijoux et jouets, 
etc., sans oublier les animations 
et le Père Noël.

Mais, au-delà de ces événements 
désormais habituels à Pernes, 
c’est une multitude de manifes-
tations qui ont jalonné la période 
festive :

- Le gros souper avec la Chour-
mo dis Afouga, une soirée fes-
tive, gustative et animée dans la 
plus pure tradition.

- Le chemin des crèches, avec 
ces petites découvertes dans les 
fenêtres des particuliers, mais 
surtout la visite des crèches de la 
collégiale Notre-Dame de Naza-
reth avec ses santons du XVIIIe 
siècle, du Musée Fléchier avec 
les crèches de Marius Lance-
lin et Guy Claverie, de l’office 
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Du 4 décembre 2016 au 2 février 
2017, notre ville a fêté les Calen-
dales, cette période festive qui 
unit et rapproche les gens, qui 
donne envie d’être meilleur, plus 
tolérant et de partager ces tradi-
tions comtadines que le monde 
entier nous envie et copie.
Dimanche 4 décembre, ouver-
ture des Calendales avec André 
Chiron, un concert exceptionnel 
de l’ami Dédé (Dédouïas comme 
il signe parfois), qui ne cache 
pas son affection et son admi-
ration pour la Perle du Comtat. 
Après une balade au cœur des 
crèches du monde entier avec sa 
complice Jacqueline Macou, il 
nous a gratifiés d’un somptueux 
concert, salle comble, au cœur 
d’un répertoire, qui, de Georges 
Brassens en passant par la Pro-
vence et ses galéjades, a comblé 
son public. À cette occasion, on a 
fêté dignement les 10 ans de cette 
manifestation, qui ouvre tous les 
ans cette belle période festive si 
chère à Frédéric Mistral.

Dimanche 11 décembre, c’est 
aux Augustins que le groupe du 
Condor de Jean-François Gé-
rold, un fidèle lui aussi de notre 
ville, a donné un concert plein 
de nouveautés. Une balade qui, 
de la Provence avec son galou-
bet tambourin, a emmené le pu-
blic pour une visite au cœur des 
musiques du monde, un message 
plus intimiste sur un monde plus 
spirituel, ouvert au respect et à la 
tolérance.

AVEC PERNES-LES-FONTAINES, C’EST TOUT LE COMTAT VENAISSIN QUI 
A FÊTÉ LES CALENDALES
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de tourisme avec celle de Frédéric  
Hirardin, et des Valayans avec 
l’incontournable crèche de Gérard 
Cartier (un an de préparation), 
sans oublier la halte chez le jeune 
Maxime Peyron avec des san-
tons fabriqués par sa bisaïeule et 
la crèche de Mme Hirardin dans 
son magasin Lou souleù pernen.

- Les illuminations un peu partout 
en ville et chez Gérard et Steven 
Gottardo, rue du Puy, montée du col-
lège Doche qui ont attiré beaucoup 
de monde, surtout les enfants. (voir 
ci-dessus)

- Le Noël des commerçants et arti-
sans (ACAP), dans les jardins de la 
mairie, avec ses jeux, animations, sa 
patinoire et ses bons d’achat à gagner.
- « Je cours pour ma forme », avec 
750 participants portant le bonnet 
rouge du Père Noël, qui ont déambulé 
dans le centre ancien, sans oublier les 
animations et la musique.
Et durant toute cette période, coup 
de chapeau aux gendarmes et poli-
ciers municipaux qui ont multiplié 
les actions pour la protection des Per-
nois, Valayannais et commerces, ainsi 
qu’aux pompiers toujours présents.

Tous les ans pour Noël, Pernoises et Pernois participent de belle 
façon à la décoration de la ville. Aussi le service culturel organise 
un concours, afin de récompenser les citoyens de tous leurs efforts. 
Un jury culturel composé de 
Josiane Traniello, Vanessa 
Martinez, Georgia Neyron, 
Nicole Neyron et Éric Boyer 
a eu la lourde charge de 
départager les gagnants qui 
concourraient dans quatre 
catégories :
- Noël à ma fenêtre ou à 
mon balcon, maisons de 
particuliers, remporté par 
Sébastien Garcia, 2e Gérard 
Gottardo, 3e Franck Burger.
- Unissons-nous pour Noël 
(collectif), remporté par 
Claude Canas. 

- Les plus belles crèches de noël : Remporté par Daniel Eichhorst, 
2e Frédéric Hirardin, 3e Jocelyne Bougnas.

- Décors écologiques, rem-
porté par Marie Colus.
Tous les participants ont été 
conviés à la remise des prix à 
l’espace jeunesse, accueillis 
par le maire, Pierre Gabert, 
et ses élus, où ils ont reçu 
leurs prix et partagé le verre 
de l’amitié. 
Selon le célèbre adage, le 
principal est de participer. 
Celles et ceux qui ne sont 
pas montés sur le podium 
ont quand même été récom-
pensés par une bouteille d’un 
vigneron pernois.

CONCOURS POUR NOËL « JE DÉCORE MA FENÊTRE » :  
FÉLICITATIONS ET MERCI AUX NOMBREUX PARTICIPANTS

JACQUELINE MACOU ET  
ANDRÉ CHIRON, DEUX MÉDAILLÉS 

D’HONNEUR DE LA VILLE DE PERNES
Pierre Gabert et Didier Carle ont tenu à saluer, au nom de la 
ville de Pernes, l’engagement et la fidélité de Jacqueline et An-
dré envers notre cité. Des ambassadeurs passionnés, toujours 
prêts à faire briller la Perle du Comtat, Jacqueline par sa plume 
dans le Dauphiné-Vaucluse Matin et le Journal de Pernes et An-
dré par ses chansons et sa guitare qu’il promène en troubadour. 
De chaleureux applaudissements du nombreux public sont ve-
nus clore ce bel et sobre hommage, mérité !



Situé dans un espace naturel sensible sur les 
hauteurs de la ville, le four à plâtre construit 
vers 1866 est un édifice aux qualités patrimo-
niales significatives, révélées par ses impor-
tantes dimensions, ses maçonneries de qualité 
et ses intérieurs préservés. Construit comme 
une botte, un cheminement à son sommet le 
relie à une carrière à ciel ouvert d’où était 
extrait le gypse. De volume trapézoïdal, avec 
une base de 15 mètres par 14 et une hau-
teur de plus de 15 mètres, il se compose de 
3 chambres de chauffe qui sont construites 
en briques et voûtées en encorbellement, 
avec des ouvertures rectangulaires placées à 
intervalles réguliers permettant une diffusion 
homogène de la chaleur. Ce type de four droit 
à cuisson directe présente un foyer séparé du 
combustible. Un tunnel traverse cet édifice, il 
permettait l’alimentation en combustible
C’est un vestige hors normes du patri-
moine industriel en Vaucluse.
Malgré l’abandon du four depuis un siècle, 
l’édifice est en assez bon état de conservation. 
Toutefois le manque d’entretien a entraîné 
des dégradations des maçonneries suite à des 
infiltrations d’eau de pluie par les murs et les 
arases et une désorganisation de la maçonne-
rie due à la prolifération de la végétation. Les 
abords du site se trouvant à l’ouest sont cou-
verts de pierre provenant de l’effondrement 
ou de la démolition des bâtiments attenants.
Dans un premier temps, la sécurisation du 
site a nécessité un débroussaillement et un 
déblaiement des abords du four suivi de la 
consolidation des maçonneries instables, tou-
jours en cours.
Une fois restauré, la ville disposera d’un 
nouveau site architectural rare et indus-

LE SPANC DEVIENT 
INTER-COMMUNAL

Subventions de l’Agence de l’Eau 
avec le SPANC communal

Le SPANC, créé en 2011, avait lancé en 
2014 un programme de subvention de 
l’Agence de l’Eau afin d’aider les proprié-
taires à réduire le coût des remises aux 
normes de leur installation d’assainisse-
ment non collectif. Ce programme s’est 
terminé en 2016, 27 propriétaires ont pu 
bénéficier de cette subvention de 3 000 €.
Fort de ce succès, un nouveau programme 
est à présent lancé pour les usagers de 
Pernes-les-Fontaines. N’hésitez pas à 
contacter le SPANC pour vérifier si votre 
installation remplie les conditions d’éligi-
bilité à la subvention de l’Agence de l’Eau 
(installation ayant fait l’objet d’un dia-
gnostic du SPANC, présentant un risque 
sanitaire ou environnemental et ayant été 
réalisée en totalité avant 1996).
Avant de devenir intercommunal, le 
SPANC de Pernes a terminé les 1 200 
contrôles d’assainissements individuels 
sur la commune.

SPANC intercommunal  
depuis le 1er janvier 2017

Depuis le 1er janvier 2017, le SPANC (Ser-
vice Public d’Assainissement Non Collec-
tif) est géré par la Communauté de Com-
mune des Sorgues du Comtat.
La technicienne, Mélanie Rey, a été trans-
férée dans les locaux de Monteux. Doréna-
vant, elle gère les communes de Monteux 
et Althen, en plus de Pernes. Elle se tient à 
votre disposition :
- au 04 90 61 15 50 ;
- par mail à spanc@sorgues-du-comtat.
com ;
- à la Communauté de Commune des Sor-
gues du Comtat, 340 Route d’Avignon 
84170 Monteux (uniquement sur rdv).
N’oubliez pas de contacter le SPANC :
- avant d’envisager tout travaux ou toute 
modification de votre installation exis-
tante ;
- avant le dépôt d’une demande d’urba-
nisme (permis de construire…) ;
- lors de la mise en vente de votre habita-
tion.
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C’est un travail de restauration consi-
dérable que réalisent les employés de 
l’UPV sur les hauteurs de la ville avec 
le chantier du four à chaux. L’Univer-
sité Populaire Ventoux, association 
1901 reconnue d’intérêt public agissant 
dans les domaines de la formation, de 
l’insertion par l’activité économique et 
de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, travaille à sa 
restauration actuellement, un chantier 
de plusieurs mois, sans doute plusieurs 
années pour restaurer l’ensemble du 

GÂTEAUX DES ROIS OFFERTS AU PERSONNEL DE L’UPV QUI RESTAURE LE FOUR À PLÂTRE

LE FOUR À PLÂTRE DE FONTBLANQUE : 
UN SITE INDUSTRIEL EN COURS DE RESTAURATION

site environnant et le rendre accessible 
à des visites. 
Pierre Gabert, Didier Carle et les ad-
jointes Nadia Martinez, Laurence Mon-
terde, Nicole Neyron et Josiane Traniel-
lo, ont effectué une visite de contrôle de 
cet important chantier en cours, ils en 
ont profité pour offrir le gâteau des rois 
au personnel de l’UPV et les remercier 
pour cet engagement à restaurer ce four 
à plâtre qui enrichit la ville de Pernes-
les-Fontaines d’une nouvelle structure 
historique magnifique.

triel dans un site boisé sur les hauteurs de 
la ville.
Dans le cadre d’un futur projet d’aménage-
ment et de mise en valeur de l’ensemble du 
site (carrière + four + bâtiments attenants), ce 
four à plâtre devra faire l’objet d’une étude 
historique complémentaire. En effet, cet édi-
fice, aux qualités patrimoniales significatives, 
révélées par ses importantes dimensions, ses 
maçonneries de qualité et ses intérieurs pré-
servés, laisse de nombreuses questions en 
suspens : volumes d’origine de certains bâti-
ments attenants, système de mécanisation… 
L’intérieur du four est en assez bon état néan-
moins son accès reste difficile à cause de 
l’amoncellement de gravats.
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POUR AMÉLIORER L’HABITAT, POUR VOUS OU VOTRE 
LOCATAIRE, DES SUBVENTIONS SONT POSSIBLES.  

POUR CE FAIRE, SOLIHA 84 VOUS REÇOIT  
POUR VOUS AIDER

Vous avez un projet d’amélio-
ration ou d’adaptation de votre 
logement, que vous occupez ou 
louez ?
SOLIHA 84 (ex-Habitat et Déve-
loppement 84) est à votre dispo-
sition !
Leur objectif est de vous apporter 
des renseignements sur les aides 
financières que vous pouvez per-
cevoir sous certaines conditions 
lorsque vous avez des travaux à 
réaliser. Ce service gratuit vous 
permet d’être accompagné dans 
le montage des dossiers de de-
mande de subventions.
Les aides mises en place consti-
tuent une somme qui ne sera pas 
à rembourser et sera accordée 
par divers organismes d’état ou 
encore votre caisse de retraite 
principale.
En tant que locataire :
Pour des travaux liés à l’adap-
tation de votre logement face à 
un handicap ou à une mobilité 
réduite (salle de bain, monte-es-
calier), l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat) et/ou votre caisse de 
retraite peuvent financer votre 
projet, sous réserve de l’accep-
tation des travaux par votre bail-
leur.
En tant que propriétaire occu-
pant de votre logement :
Pour des travaux liés aux écono-
mies d’énergie (chauffage, isola-
tion, menuiseries), à l’adaptation 
du logement face à un handicap 
ou à l’avancée de l’âge (salle de 

bain, monte-escalier), à la réno-
vation d’un habitat dégradé et 
non sécurisé (toiture, électricité, 
plomberie), de nombreuses aides 
peuvent vous être apportées.
Exemple : Une propriétaire oc-
cupante, a pu bénéficier d’une 
aide de 90 % pour un montant 
de travaux d’économie d’éner-
gie de 20 000 €, en cumulant les 
aides financières qui lui avaient 
été proposées par SOLIHA 84. 
Grâce à un Éco Prêt à Taux 0 % 
auprès de sa banque, elle a pu 
faire l’avance des travaux, qui 
étaient également éligibles au 
Crédit d’Impôt.
En tant que propriétaire d’un 
logement que vous destinez à la 
location :
Pour des travaux liés aux éco-
nomies d’énergie et/ou pour des 
travaux important de réhabilita-
tion, Exemple : En échange d’un 

engagement à louer son logement 
à un loyer conventionné avec 
l’Anah pendant 9 ans à des per-
sonnes aux ressources modestes, 
Frédéric, 40 ans, entrepreneur, a 
pu bénéficier de subventions de 
52 700 € pour un montant plafon-
né de travaux de 80 000 € TTC.
Si votre logement ne nécessite 
pas de travaux, vous pouvez éga-
lement conventionner votre loge-
ment avec l’Anah. Comme pour 
les conventions avec travaux, cet 
engagement vous permet de bé-
néficier d’une déduction fiscale 
de 60 % à 70 % sur vos revenus 
fonciers bruts.
En tant que bailleur, vous pou-
vez confier, pour une durée de 
3 ans minimum, votre bien à un 
organisme réalisant de l’intermé-
diation locative (gestion locative 
sociale, sous-location). Ce dis-
positif vous permet entre autres 

de vous assurer du paiement de 
vos loyers et de bénéficier d’une 
prime de 1 000 €.
Si vous avez un projet de rava-
lement de façade
Parallèlement dans le cadre de 
la préservation et la valorisation 
du patrimoine bâti, la commune 
de Pernes les Fontaines dispose 
d’une Opération Façade. La 
subvention « Façade » permet 
d’inciter les propriétaires d’im-
meubles, situés dans le centre 
ancien, à réaliser des travaux 
d’embellissement afin de rendre 
plus agréable le cadre de vie des 
habitants.
Une subvention est accordée sous 
réserve de l’obtention des autori-
sations administratives (déclara-
tion préalable de travaux ou per-
mis de construire). L’immeuble 
doit se trouver dans le périmètre 
concerné par l’Opération Façade 
et le propriétaire doit respecter 
les prescriptions de l’architecte 
des bâtiments de France. Cette 
subvention concerne tous bâti-
ments visibles du domaine pu-
blic, quelle que soit la nature de 
l’occupation, sans condition de 
ressources.
Les travaux doivent être obliga-
toirement réalisés par des profes-
sionnels du bâtiment.
Pour toutes ces aides, il est impé-
ratif de constituer les dossiers de 
demande de subvention avant 
le démarrage des travaux.
Point information améliora-
tion de l’habitat : Sandrine 
Bonnet, Conseillère Habitat de 
SOLIHA 84, reçoit le 4e jeudi 
de chaque mois à la Mairie de 
Pernes-les-Fontaines de 13 h 15 
à 15 h 30. Prochaines perma-
nences le 23 mars, le 27 avril, le 
1er et 22 juin.

Le château de la ville de Pernes 
tel qu’on peut l’observer au-
jourd’hui n’est qu’un échantillon 
de ce qu’il a pu être et il ne fait 
aucun doute qu’il nous réserve 
encore bien des surprises. Une 
étude est en cours, réalisée par 
Jérémy Taulier, en master ar-
chéologie spécialité médiévale 
et archéologie du bâti à Aix-Mar-

TOUR DE L’HORLOGE :  
une étude archéologique est en cours  
pour mieux connaître le monument

seille Université et le Laboratoire 
d’Archéologie Médiévale et Mo-
derne en Méditerranée (LA3M).
Le but de cette étude est de 
retrouver l’emprise, au sein du 
tissu urbain actuel, qu’occupait 
l’édifice, ainsi que l’organisation 
spatiale des éléments qui le com-
posaient. Ce site est d’une grande 
importance scientifique pour la 
caractérisation des constructions 
des Comtes de Toulouse en Mar-
quisat de Provence à la vue du 
seul autre exemple de ce type 
étudié, le château comtal de Vai-
son-la-Romaine. L’autre point 
important est de livrer une étude 
sur le monument qui fut la rési-

dence des sénéchaux des Comtes 
de Toulouse, puis des recteurs 
du Comtat Venaissin au nom du 
Saint-Siège avant Carpentras.
Repérer et documenter tout 
élément structurel bâti définis-
sant l’organisation spatiale de 

l’ancien ensemble castral et son 
historique sont les objectifs de 
l’étude. Pour cela les recherches 
s’orienteront également vers 
les propriétés privées joux-
tant immédiatement la Tour 
de l’Horloge. Pernoises et Per-
nois, votre collaboration sera 
précieuse pour la réalisation de 
cette étude en accueillant Jérémy 
Taulier dans vos propriétés pour 
y faire ses observations, mais 
aussi lui transmettre des informa-
tions, souvenirs ou photographies 
concernant la Tour de l’Horloge 
et ses abords. 
Vous pouvez le contacter, via le 
service culturel de la mairie de 
Pernes au 04 90 61 45 14. Son 
étude sera précieuse pour notre 
ville, merci par avance pour l’ac-
cueil que les riverains lui accor-
deront.
Didier Carle, adjoint à la Culture
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LES FAUBOURGS HISTORIQUES DE LA VILLE

                 LE  D IAG NO ST IC  DE  L ’ AVA P ( 1 )  Q U I  RE M P L ACE  L A  Z P PAU P ( 2 )

La ville historique de Pernes-les-Fontaines 
ne se résume pas seulement aux quartiers 
enceints dans les remparts bien visibles du 
XIVe siècle.
Postérieure à un prieuré du XIe siècle, 
la Collégiale atteste de l’existence d’un 
noyau urbain en rive droite de La Nesque, 
au moins cinq siècles avant la construc-
tion des remparts percés de leurs portes 
(Saint-Gilles, Villeneuve, Notre-Dame). 
Ainsi, à l’extérieur de l’enceinte monu-
mentale persistent divers vestiges (tant en 
termes d’architecture que d’urbanisme) 
d’une organisation et d’un fonctionne-
ment de la ville très différents de celle que 
nous connaissons à présent… L’AVAP 
ambitionne de préserver et mettre en va-
leur les quartiers historiques de Pernes.

 *  Aire de Valorisation Architecturale 
et du Patrimoine

**  Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager

UN URBANISME SINGULIER

Les faubourgs historiques de la ville se carac-
térisent par la qualité de leurs espaces publics 
qui résulte en grande partie de l’implantation 
du bâti par rapport aux voies et la répartition 
des espaces libres entre les constructions.

Des maisons m itoyennes tournant le 
dos au m istral
Le long du Cours Frizet, des avenues Louis 
Chabran et Jean Moulin, les faubourgs se 
singularisent par des alignements bâtis résul-
tant de la mitoyenneté des habitations de type 
« grange » dont la façade principale est orien-
tée au sud. Le découpage parcellaire en la-
nière et la présence systématique d’un jardin 
côté sud et d’une voie (rue, avenue) côté nord 
participent fortement à la typicité des lieux.

Les villas du début du XXe siècle
Les faubourgs de la ville comptent diverses 
habitations cossues implantées au milieu d’un 
parc-jardin délimité par des éléments de clô-
tures soignés (murs, grilles, portails…). C’est 
l’ensemble des détails architecturaux combi-
nés au traitement paysager des espaces libres 
qui contribue à la qualité des espaces publics 
que ces propriétés bordent… et, ainsi, au 
cadre de vie des pernois.

Soigner les entrées de ville pour améliorer le cadre de vie et l’accueil des visiteurs
Les entrées de ville marquent historiquement le passage de la campagne à la ville. Consti-
tuant le passage obligé pour l’accès et la découverte du riche patrimoine de la ville histo-
rique, elles sont déterminantes dans le cadre de vie des habitants et l’attractivité touristique.
L’accès et la traversée de la ville de Pernes offrent des séquences urbaines très hétérogènes. 
Pour mettre en valeur, respecter et révéler le site patrimonial, le diagnostic de l’AVAP déter-
mine les spécificités du paysage urbain et identifie les principales dénaturations (aménage-
ments incohérents, mobiliers urbains, omniprésence des véhicules…). À travers le règle-
ment, l’AVAP oriente les travaux à venir pour restaurer la qualité de l’urbanisme et des 
espaces publics.

Le quartier de la Collégiale
En voyant les espaces libres autour de la Col-
légiale, il est difficile d’imaginer l’habitat ori-
ginel de Pernes à partir duquel s’est progressi-
vement organisée la ville. Seule la découverte 
de vestiges archéologiques enfouis pourrait 
permettre de reconstituer l’histoire médié-
vale de ce quartier.Plus au nord se trouve 
la Croix Couverte dite « Croix de Boët », 
aujourd’hui englobée dans un tissu pavillon-
naire. Érigée au XVe siècle, cette croix est la 
seule croix couverte qui ait été conservée en 
Provence. Elle commémore un événement 
majeur pour Pernes : La remise des clefs de la 
cité au Cardinal de Foix, envoyé du Pape, le 
13 mai 1433. Classée au titre des Monuments 
Historiques, cette croix a longtemps marqué 
l’entrée de la ville.
À l’extérieur des remparts, sur le pont qui 
franchit La Nesque, la chapelle Notre Dame, 
érigée au XVIe siècle marque un seuil assu-
rant une nouvelle protection à la ville.

Le quartier de la Gare
L’arrivée de la voie ferrée et la construction 
de la Gare de Pernes ont joué un rôle essen-
tiel dans le développement économique de la 
commune. Elles ont également contribué à 
façonner certains faubourgs de la ville.
Structuré par l’axe que constitue l’avenue de 
la Gare, le quartier de la Gare se singularise 
par son urbanisme et son paysage urbain qui 
restent aux dimensions et aux services des ha-
bitants et usagers : largeur des voies plantées 
comme des allées ombragées par de grands 
platanes, trottoirs spacieux et carrelés, accès 
directs sur l’avenue…
Les nombreux hangars et entrepôts et le poids 
public attestent de la fonction économique es-
sentielle qu’a joué ce quartier du XIXe siècle 
aux années 1980.
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PERNES ET SES CAMPAGNES

                 LE  D IAG NO ST IC  DE  L ’ AVA P ( 1 )  Q U I  RE M P L ACE  L A  Z P PAU P ( 2 )   PÔ U R  CO N NA ÎT RE  E T  ( RE ) DÉ CO UV R I R  LE  PAT R I MO I NE  PE R NO IS

La commune de Pernes-les-Fontaines 
dispose d’un vaste territoire que les acti-
vités humaines ont façonné tout au long 
de son histoire. Le patrimoine paysager 
résulte des spécificités topographiques 
et géologiques, mais aussi des aménage-
ments destinés à l’exploitation agricole 
des terres, notamment par la gestion de 
l’eau (drainage et irrigation) et la protec-
tion au vent (haies brise-vent). Combi-
nées à ces structures paysagères, les cam-
pagnes pernoises recèlent un patrimoine 
bâti tout à fait remarquable qui résume 
l’histoire de leurs habitants.

LES VALAYANS

La deuxième entité urbaine de Pernes… très 
fière de sa ruralité
Au cœur de la plaine Comtadine autrefois 
marécageuse se trouvent Les Valayans… 
Désignés tantôt village, tantôt hameau, Les 
Valayans constituent une entité à part entière 
de la commune Pernoise, dont l’histoire est 
très ancienne.
C’est à force d’aménagements savants et d’une 
gestion rigoureuse de l’eau, encore en cours 
aujourd’hui, que ce secteur de « paluds » est 
devenu « triangle fertile ». Dès le XVIe siècle, 
les moines ont œuvré à l’assèchement des 
terres marécageuses et peu convoitées de la 
plaine comtadine, en encaissant les Sorgues et 
en creusant des canaux de drainage.
L’âge d’or des Valayans reste sans conteste le 
XIXe siècle et la première moitié du XXe s : 
outre la production de garance, plante tincto-
riale extrêmement rentable, les terres alentour 
ont été mises en culture pour produire des cé-
réales que les moulins voisins (Villefranche, 
Berthet…) convertissaient en farine.
Dans le paysage, cette période de prospé-
rité se traduit par un système de ruisseaux 
contribuant au drainage des terres, marqué 
par l’orthogonalité de leur tracé et les haies 
de cyprès qui les protègent du Mistral, mais 
aussi de nombreuses maisons anciennes de 
belle facture, constituées souvent de maté-
riaux extraits des environs (tapy).

DES CHAPELLES RURALES
Les chapelles rurales étaient nombreuses sur 
le territoire de Pernes, assurant la protection 
au quartier et à ses habitants.
La plus connue de toutes est la chapelle Saint-
Roch, protégée au titre de Monument His-
torique. Chaque édifice avait son style, son 
cadre géographique, son histoire.
Certaines chapelles ont aujourd’hui disparu. 
Pourtant les paroisses rurales ont laissé leur 
empreinte dans le nom des lieux-dits : Saint-
Victor, Saint-Antoine, Saint-Martin, Saint-
Joseph, Saint-Jean… Ce sont les témoins du 
sentiment religieux des hommes qui les ont 
érigées à travers les siècles.

DES MÉTAIRIES ET DES GRANDS 
DOMAINES AGRICOLES
Au cours de l’histoire, les communautés reli-
gieuses et les familles puissantes de Pernes se 
sont partagé l’exploitation du territoire com-
munal. En témoignent les noms des métairies 
et des grands domaines agricoles qui évoquent 
directement, par le lieu-dit, celui des hôtels 
particuliers de la ville : Villefranche, Chey-
lude, Camarette, Fléchière, Jocasse, Bonoty, 
Cabassole…

L’HISTOIRE ANCIENNE D’UNE 
CONQUÊTE DES PALUDS…
Dans le secteur des Valayans, les principales 
fermes portent le nom de leur ancien proprié-
taire, alors que les terres alentour sont dési-
gnées par le terme de « clos » sur le Cadastre 
Napoléonien (1813), témoignant de la divi-
sion du territoire entre familles…

DES FERMES CONSTRUITES  
GRÂCE AU CANAL DE CARPENTRAS
Les campagnes pernoises ont connu une véri-
table mutation avec les possibilités d’irriga-
tion qu’a offerte le Canal de Carpentras, au 
XIXe siècle.
Inauguré en 1857, ce Canal fut déterminant 
dans l’aménagement d’une grande partie 
du territoire (en aval), la (ré) orientation des 
cultures et l’intensification des productions 
agricoles. Les nouvelles perspectives d’ex-
ploitation des terres ont généré une hausse gé-
nérale des revenus et, par conséquent directe, 
la construction de fermes par agrandissement 
et/ou division des propriétés.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Tous les Pernois sont invités à participer à la 
démarche patrimoniale en s’exprimant dans 
le « registre des avis » disponible en mairie.
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200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

tél. : 04 90 61 45 12
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   BONNES ADRESSES PERNOISES •    LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

04 90 66 45 20Place Villeneuve

Lentilles de contact
Lunettes solaires 
Jumelles
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vers Monteux

vers C
arp

entras

Aménagement du musée 
du vélo niveau 3

Suite de la réalisation de trottoirs en 
béton désactivé sur le quai des Lices

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE 
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

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

Réalisation de trottoirs aux abords de l’école Jean 
Moulin pour les personnes à mobilité réduite

Construction des rond-points  
de la Gypière et de l’Aurofou

Aménagement d’un local 
pour un artisan

rue Émile Zola

RESTAURATION DU CHEMIN DE RONDE
Soucieuse de la préservation de son patrimoine exceptionnel, la Ville de Pernes conti-
nue la restauration des sites historiques. La dernière mise en valeur étant le chemin 
de Ronde des remparts coté porte Notre-Dame. Le chemin de Ronde était le chemin 
situé en haut de la muraille, qu’on appelle aussi courtine. Il permettait de parcourir 
le sommet du mur tout en étant protégé de l’extérieur par un parapet. Les travaux 
ont été confiés à Alain Risueno, artisan maçon pernois sculpteur sur pierre, meilleur 
ouvrier de France. Les travaux consistaient à pourvoir l’ancien chemin de Ronde de 
dalles servant à circuler au mieux au sommet des remparts et qui au cours des siècles 
avaient disparu. Alain a donc taillé, dans les règles de l’art, les dalles et les a posées. 
Il a ensuite et selon sa propre technique, passé une patine d’harmonisation afin que 
pierres neuves et anciennes se confondent. L’enjeu de la rénovation du patrimoine 
ancien, est bien de le mettre en valeur, de le protéger et de faire ressortir par ce 
renouveau son caractère intemporel. La préservation du savoir-faire d’excellence de 
nos artisans permet en outre de faire revivre la richesse de ce patrimoine historique.

IMPORTANTS TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RÉFECTION DES 
RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

Le Syndicat Rhône-Ventoux engage d’importants travaux sur certains axes de la 
ville.  Sur le Boulevard Jean Moulin, ils concerneront la réfection des réseaux d’eau 
et d’assainissement, la route de Mazan et la route de Carpentras feront l’objet 
d’une extension de leur réseau d’assainissement. La durée contractuelle de ces tra-
vaux est fixée à 3 mois pour un coût de 2 000 000 €. Nous nous excusons par avance 
auprès des usagers pour les désagréments occasionnés pendant cette période.

 ATTENTION LE 1er AVRIL PROCHAIN,  
LA ZONE BLEUE AVENUE DU BARRIOT 
CHANGE DE DURÉE ON PASSE DE 1H30  

DE STATIONNEMENT AUTORISÉ  
À 30 MINUTES POUR 6 MOIS D’ESSAI

Les places de stationnement sur le haut de Pernes sont assez difficiles 
à trouver, en effet, les parkings sont en majorité en bas du centre 
ancien avec les places Gabriel Moutte, Frédéric Mistral, le quai de 
Verdun, l’allée des Jardins, l’école Jean Moulin alors que sur le haut, 
seulement 3 parkings sont disponibles avec l’Iero, le Portail neuf et 
la place Aristide Briand, d’autant que les services publics sont dans ce 
secteur avec la poste, la mairie, l’école Louis Giraud, le collège Charles 
Doche. Ne disposant pas de terrains disponibles afin de créer de nou-
velles aires de stationnement, une des solutions réside dans la zone 
bleue, puisqu’une même place par les rotations sur la durée autorisée 
permet de stationner plusieurs voitures. 
Aussi à compter du 1er avril prochain, la durée autorisée du stationne-
ment sur l’avenue du Barriot depuis le chemin du Puy jusqu’au rond 
point Saint-Gilles sera de 30 mn au lieu de 1 h 30 aujourd’hui. Cette 
mesure sera à l’essai pendant six mois. Nous vous demandons donc de 
bien vouloir prendre note de ce changement afin d’éviter tout pro-
blème de pénalités.

CHANGEMENT POUR LES DEMANDES DE  
CARTE D’IDENTITÉ : PRENDRE RENDEZ-VOUS

Depuis le 8 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont 
traitées selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les pas-
seports. Désormais, les usagers effectuent leur demande de titre d’identité 
dans toutes les mairies équipées d’un dispositif de recueil, et non plus dans leur 
commune de résidence. Pour Pernes, il n’y a aucun changement puisque la com-
mune est équipée d’une station de recueil, cependant les dépôts de dossiers ne 
se font que sur rendez-vous au 04 90 61 45 00, les documents utiles sont com-
muniqués à ce moment-là ou consultés sur le site www.perneslesfontaines.fr.

Réalisation d’une rampe 
en fer forgé sur l’accès 
personnes à mobilité 
réduite de la salle de 
réception du rugby

Réalisation d’une 
tonnelle d’ombrage  
à l’école Marie Mauron

Réfection de la chaussée 
en béton désactivé à 
l’impasse Saint Pierre
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MANIFESTATIONS
D E  M A R S  À  J U I N  2 0 1 7

MARS	

Du	 01/02/17	 au	 31/03/17	 ◊	 Expo	 de	 tableaux 
consacrée à «la Femme»	par	l’AAAP	à	la	Mai-
son	des	Artistes.
Du	 03/03/17	 au	 01/04/17	 ◊	 Candela	 et	 Chris-
tophe	 Michel	 présentent	 une	 expo  photo 
«Macro Cosmos»,	au	local	Candela.	Vernissage	
le	3	mars	à	18	h.
Du	 07/03/17	 au	 31/03/17	 ◊	 Expo  «Papiers 
froissés»  par  Margaux  Tartarotti,	 artiste	
plasticienne.	Vernissage	le	samedi	4	mars	à	18	h	
à	la	médiathèque.
Du	10/03/17	au	23/03/17	◊	Expo de poèmes	à	
la	Chapelle	des	Pénitents	par	«Plumes	des	Fon-
taines».	Ouverture	tous	les	jours	de	14	h	à	17	h	30.
Du	10/03/17	au	13/05/17	◊	Exposition rétros-
pective : Traces a 20 ans.	Vernissage	le	10	mars	
à	18	h	suivi	d’une	séance	de	Poésiethérapie	par	
Pierre	Verdet.
Le	 21/03/17	 ◊	 Cinéval  aux	 Augustins,	 à	 18	h	 :	
«	Légoland ».	À	20	h	30	:	« Rock’n Roll »
Du	22/03/17	au	26/03/17	◊	8e Festiv’Albatros,	
aux	 Augustins.	 Le	 programme	 est	 en	 cours	 de	
finalisation,	 mais	 il	 sera	 comme	 chaque	 année	
riche,	 varié	 et	 nous	 réserve	 de	 multiples	 et	
agréables	surprises.
Du	 24/03/17	 au	 30/03/17	 ◊	 Expo	 des	 oeuvres	
de	l’association	«Ventoux Art»	à	la	Galerie	de	
l’Abattoir.	Gratuit
Le	 26/03/17	 ◊	 Vide  grenier	 organisé	 par	 Ego	
Organisation	 de	 6h	 à	 19h,	 quai	 de	 Verdun	 et	
place	Gabriel	Moutte.
Le	 27/03/17	 ◊	 Le	 Conservatoire	 du	 Costume	
Comtadin	 organise	 un	 atelier  de  couture	 de	
14	h	à	18	h	au	9	rue	Gambetta.
Le	 31/03/17	 ◊	 Cabaret  et  soirée  dansante.	
L’association	 «les	 Galinettes»	 se	 mobilise	 au-
tour	du	raid	sportif	«Amazones»	pour	un	projet	
humanitaire	 et	 propose	 cette	 soirée	 à	 20	h	30	
aux	Augustins.	

AVRIL	

Le	 01/04/17	 ◊	 Carnaval.	 Trait	 d’Union	 et	 les	
Carnavaleux	 vous	 convient	 à	 revêtir	 habits	 de	
méchants	bûcherons	ou	de	gentils	arbres	afin	de	
fêter	Carnaval.	Départ	de	la	place	Fléchier	à	14	h
Du	 01/04/17	 au	 13/04/17	 ◊	 Le	 Conservatoire	
du	Costume	Comtadin	organise	une	exposition	
sous	le	titre	«Elégance du Noir»	à	la	chapelle	
des	 pénitents	 blancs.	 Ouvert	 samedi	 et	 di-
manche	de	10	h	à	18	h	et	en	semaine	de	14	h	à	18	h.
Le	 02/04/17	 ◊	 Repas-spectacle  d’Arts  &  Loi-
sirs à	12	h	30	aux	Augustins.
Le	 02/04/17	 ◊	 Journée  anniversaire  du  Club 
d’aéromodélisme aux	Valayans,	avec	le	«super	
chef	Gilles»	.
Le	 02/04/17	 ◊	 Concours  de  boules  aux  Va-
layans	organisé	par	 la	Boule	Atomic	à	 14	h	sur	
la	Place	du	Marché	aux	Valayans.
Le	 04/04/17	 ◊	 Cinéval  aux	 Augustins,	 à	 18	h	 :	
«	L’empereur ».	À	20	h	30	:	« Sac de billes »
Le	05/04/17	◊	Projection et vente du DVD de 
la  Fête  du  Patrimoine  2016  aux	 Augustins,	 à	
18	h	30	.
Du	 05/04/17	 au	 11/10//17	 ◊	 Marché  du  soir 
des producteurs.	 Chaque	 mercredi,	 le	Marché	
du	soir	des	producteurs,	place	Frédéric	Mistral,	
vous	 propose	 ses	 produits	 du	 terroir,	 issus	 ex-
clusivement	des	exploitations	agricoles	locales,	
du	5	avril	au	30	août	de	18	h	à	20	h	et	du	6	sep-
tembre	au	11	octobre,	de	17	h	30	à	19	h	30.
Les	 	 05	 et	 07/04/17	 ◊	 B.créa	 porcelaine	 vous	
propose	un	stage de peinture sur porcelaine	

de	9h	à	17h	à	l’ancienne	cantine	de	la	maternelle	
Louis	Giraud.
Le	 05/04/17	 ◊	 Visite	 de	 l’Office	 de	 tourisme	
« Petit Écolier ».	Rendez-vous	à	11	h	au	hameau	
des	 Valayans.	 Durée	:	 2	h	 -	 Tarifs	:	 4	€/adulte/	
2	€	 pour	 les	 12-18	 ans	 /	 Gratuit	 pour	 les	 -	 de	
12	ans
Le	07/04/17	◊	Soirée jeux à	la	médiathèque.
Le	 08/04/17	 ◊	 Atelier  poterie  et  modelage.	
L’association	«Rêves	d’argile»	propose	un	stage	
adultes,	de	10	h	à	18	h,	au	258	rue	Emile	Zola.	
Du	 08/04/17	 au	 23/06/17	 ◊	 Musées  pernois. 
Ouverture	de	la	Maison	Fléchier,	du	Musée	de	
la	Résistance,	de	 la	Maison	du	Costume-Maga-
sin	Drapier	et	du	Musée	Comtadin	du	Cycle	du	
8	avril	au	23	juin	de	15	h	à	18	h	30	tous	les	jours	
sauf	le	mardi.	Entrée	gratuite
Le	 09/04/17	 ◊	 Fiero  Valayannaise,	 de	 9	h	 à	
19	h.	 Foire	 artisanale	 et	 commerciales	 avec	
diverses	animations	et	jeux
Le	09/04/17	◊	L’Amicale	des	Pêcheurs	des	Gra-
vières	 propose	 un	 safari  truites  avec	 lâcher	
vers	 8	h	 à	 l’étang	 des	 Gravières	 au	 2701/2771	
route	de	Mazan.
Le	 09/04/17	 ◊	 Pernes  en  Fleurs	 de	 8h	 à	 18h	
quai	de	Verdun.	Animations,	vente	de	produits	
se	rapportant	au	jardin
Le	 12/04/17	 ◊	 Atelier  pastel  à  la  Tour 
Ferrande.	 RV	 à	 11	h	 à	 l’Office	 de	 Tourisme.	
Durée	:	1	h
Le	13/04/17	◊	Soirée voyages à	la	médiathèque	
avec	diaporama,	exposition	et	projection	film.
Du	14/04/17	au	27/04/17	◊	Expo de peintures 
et  sculptures  sur  fer  de  Christophe  Varin,	
Galerie	de	l’Abattoir.	
Du	14/04/17	au	27/04/17	◊	Salon de Printemps.	
Expo	des	peintures	et	sculptures	de	l’AAAP	à	la	
Chapelle	des	Pénitents	blancs.	Ouvert	 tous	 les	
jours	de	10	h	à	12	h	et	de	15	h	à	18	h.	Gratuit
Le	 15/04/17	 ◊	 Abrivado  et  course  camar-
guaise.	 Le	 club	 taurin	 «	Lou	 Touréou	 Pernen	»	
propose	son	abrivado,	dans	le	lit	de	la	Nesque,	
à	 la	 porte	 Notre-Dame	 à	 11	h,	 puis	 une	 course	
camarguaise,	comptant	pour	le	Trophée	du	Vau-
cluse,	aura	lieu	aux	arènes	municipales	à	15	h.
Le	 15/04/17	 ◊	 L’association	 «les	 Amis	 de	 la	
Nesque»	organise	une	initiation pêche	au	pont	
Notre-Dame
Du	15/04/17	au	16/04/17	◊	Rallye de Venasque	
organisé	par	l’Écurie	Insula.	
Le	 17/04/17	 ◊	 Vide  grenier	 organisé	 par	 AILE	
Organisation	 de	 6	h	 à	 19	h,	 quai	 de	 Verdun	 et	
place	Gabriel	Moutte..
Le	 19/04/17	 ◊	 «Pernes  ramène  sa  fraise» 
marché	 exclusif	 des	 producteurs	 de	 fraises	 du	
Comtat	 avec	 animations,	 jeux	 et	 concours	 de	
gourmandises	aux	fraises.	Dès	15	h	place	Frédé-
ric	Mistral.
Le	19/04/17	◊	Visite de l’OT au mikvé.	RV	à	11	h	
à	l’Office	de	Tourisme.
Le	22/04/17	◊	9e journée de nettoyage de la 
Nesque,	d’Aurel	jusqu’à	la	Sorgue	proposée	par	
«la	 Nesque	 Propre»	 de	 8	h	 à	 12	h.	 Infos	 et	 ins-
criptions	dans	les	mairies	et	offices	de	tourisme	
partenaires.
Le	22/04/17	◊	Théâtre «Quai du Bonheur» aux	
Augustins,	à	20	h	30.
Le	23/04/17	◊	Le Big Band de Nuits St Georges 
et André Chiron	aux	Augustins	à	15	h.
Du	28/04/17	au	04/05/17	◊	Expo des oeuvres 
de Mme Penaud,	Galerie	de	l’Abattoir.	Gratuit
Du	 28/04/17	 au	 11/05/17	 ◊	 Expo  des  oeuvres 
des  Arts  ô  Soleil,	 à	 la	 Chapelle	 des	 Pénitents	
blancs.	Gratuit

Le	 29/04/17	 ◊	 Atelier  poterie  et  modelage.	
L’association	«Rêves	d’argile»	propose	un	stage	
adultes,	de	10h	à	18h,	au	258	rue	Emile	Zola.	Ins-
criptions	en	cours.
Du	29/04/17	au	01/05/17	◊	Fête votive de  la 
Saint  Marc.	 Nombreuses	 animations,	 forains,	
soirée	 rock	 avec	 British	 Legend	 le	 29,	 Concert 
des Enfants de la Nesque,	le	30	avril	à	16	h,	aux	
Augustins	 et,	 à	 21	h	 «l’opérette  marseillaise»	
avec	 le	 groupe	 «Sous	 le	 soleil	 Eyrarguais».	
Apéro	dansant	et	bal	avec	orchestre	musette	et	
variété	le	1er	mai.
Le	30/04/17	◊	Ego	Organisation	organise	de	6h	
à	19h	un	vide grenier,	quai	de	Verdun	et	place	
Gabriel	Moutte.	
Le	 30/04/17	 ◊	 L’ACAP	 propose	 une	 foire/bra-
derie	dans	le	lit	de	la	Nesque.

MAI
Le	 02/05/17	 ◊	 Lecture  dessinée,  à	 la	 média-
thèque,	 à	 20	h	30,	 par	 des	 auteurs	 et	 dessina-
teurs	en	résidence.
Du	 05/05/17	 au	 11/05/17	 ◊	 Exposition  des 
œuvres  de  M.  Journée	 à	 la	 Galerie	 de	 l’Abat-
toir.	Gratuit
Le	07/05/17	◊	L’Amicale	des	Pêcheurs	des	Gra-
vières	 propose	 un	 safari  truites  avec	 lâcher	
vers	 8	h	 à	 l’étang	 des	 Gravières	 au	 2701/2771	
route	de	Mazan.
Le	 08/05/17	 ◊	 Cérémonie  du  Souvenir  de 
l’armistice  de  la  2e  guerre  mondiale,  à	 11	h	
place	Louis	Giraud.
Le	10/05/17	◊	Découverte de la ville. Rendez-
vous	à	11h	à	l’Office	de	Tourisme.	Durée	:	2h	
Du	 12/05/17	 au	 25/05/17	 ◊	 Expo  des  œuvres 
d’«Aquadémia»	à	la	Chapelle	des	Pénitents
Du	 12/05/17	 au	 25/05/17	 ◊	 Expo  des  œuvres 
d’«Aquadémia»	à	la	Galerie	de	l’Abattoir.	
Le	 13/05/17	 ◊	 Atelier  poterie  et  modelage.	
L’association	«Rêves	d’argile»	propose	un	stage	
adultes,	de	10	h	à	18	h,	au	258	rue	Emile	Zola.	
Le	 13/05/17	 ◊	 Récréapatch	 propose	 les	 Puces 
des couturières	aux	Augustins.
Le	14/05/17	◊	Vide grenier aux Valayans orga-
nisé	par	Ego	Organisation	de	6	h	à	 19	h,	places	
du	Marché	et	de	la	mairie.
Du	15/05/17	au	19/05/17	◊	Le	service	des	sports	
organise	le	tournoi inter-associations	au	com-
plexe	Paul	de	Vivie.
Le	 20/05/17	 ◊  La  Nuit  Européenne  des  Mu-
sées.	Les	musées	vous	ouvriront	leurs	portes	de	
19	h	30	à	22	h	+	expositions	et	de	manifestations	
org.	par	la	municipalité	et	les	associations.
Le	21/05/17	◊	Le	Club	d’aéromodélisme orga-
nise	 aux	 Valayans	 une	 bourse  d’échange  et 
vide atelier.	
Le	21/05/17	◊	Tournoi Master Entreprise orga-
nisé	par	le	Ping-Pong	Club	Pernois
Le	24/05/17	◊	Fête du jeu	dans	et	autour	de	la	
médiathèque.
Le	25/05/17	◊	Journée du livre ancien et d’oc-
casion.	60	exposants,	libraires,	bouquinistes	et	
bibliophiles	autour	de	la	place	Gabriel	Moutte	
et	du	quai	de	Verdun	de	8	h	à	19	h.
Du	 26/05/17	 au	 01/06/17	 ◊	 Expo  des  œuvres 
de  Mme  Félix	 à	 la	 Chapelle	 des	 Pénitents	
blancs.	Gratuit
Du	26/05/17	au	08/06/17	◊	Expo des œuvres 
des Arts ô Soleil	à	la	Galerie	de	l’Abattoir.	
Le	27/05/17	◊	Journée de la Résistance, anni-
versaire  de  la  création  du  Conseil  National 
de la Résistance, à	17	h	place	Gabriel	Moutte.

Le	 27/05/17	 ◊	 Atelier  poterie  et  modelage.	
L’association	«Rêves	d’argile»	propose	un	stage	
adultes,	 de	 10	h	 à	 18	h,	 au	 258	 rue	 Émile	 Zola.	
Inscriptions	en	cours.
Le	 28/05/17	 ◊	 Concours  de  boules  aux  Va-
layans	organisé	par	la	Boule	Atomic	à	partir	de	
14h	sur	la	Place	du	Marché.
Le	 28/05/17	 ◊	 Vide  grenier	 organisé	 par	 Ego	
Organisation	 de	 6	h	 à	 19	h,	 quai	 de	 Verdun	 et	
place	Gabriel	Moutte.
Le	31/05/17	◊	Peinture sur porcelaine.	B.créa	
porcelaine	vous	propose	une	démonstration	sur	
porcelaine	 de	 10h	 à	 11h30	 à	 l’ancienne	 cantine	
de	la	maternelle	Louis	Giraud.	

JUIN
Du	 02/06/17	 au	 15/06/17	 ◊	 Expo  des  oeuvres 
d’Albert  Cantisano	 à	 la	 Chapelle	 des	 Pénitents	
blancs.	Ouverture	tous	les	jours	de	10h	à	12h	et	de	
15h	à	18h,	fermée	le	mardi.	Gratuit
Le	02/06/17	◊	Trophées sportifs		dans	les	jardins	
de	la	mairie.
Le	03/06/17	◊	Concert aux Valayans avec Music 
Revolution	organisé	par	le	Comité	des	Fêtes	des	
Valayans	sur	la	place	de	la	mairie	à	partir	de	19h.	
Grillades,	frites	et	buvette.
Le	 03/06/17	 ◊	 	 L’association	 «les	 Amis	 de	 la	
Nesque»	organise	une	 initiation pêche au	pont	
Notre	Dame
Le	06/06/17	◊	Ouverture piscine municipale
Du	09	au	17/05/17	◊	La	médiathèque	propose	de 
nombreuses animations autour de la semaine 
du développement durable et l’économie soli-
daire et sociale.
Du	09/06/17	au	15/06/17	◊	Expo des oeuvres de 
Jeanine Kuntzelmann	à	la	Galerie	de	l’Abattoir.	
Le	 10/06/17	 ◊	 Atelier  poterie  et  modelage.	
L’association	 «Rêves	 d’argile»	 propose	 un	 stage	
adultes,	de	10h	à	18h,	au	258	rue	Emile	Zola.	Ins-
criptions	en	cours.
Le	11/06/17	◊	Courses camarguaises. Trophée	de	
l’avenir	 pour	 le	 60e	 anniversaire	 du	 Club	 Taurin	
Pernois.	 Course	 complète	 avec	 la	 manade	 Lou	
Pantaï	à	16	h	aux	arènes	municipales.	9	€
Le	11/06/17	◊	Vide grenier aux Valayans orga-
nisé	par	Ego	Organisation	de	6	h	à	19	h,	places	de	
la	mairie	et	du	marché.
Le	 13/06/17	 ◊	 Courses  camarguaises.  Trophée	
de	la	ligue,	course	pédagogique	avec	les	manades	
Agu,	la	Galère	et	Cavallini	à	15h	aux	arènes	muni-
cipales.	5€
Du	16/06/17	au	17/06/17	◊	Démonstrations in-
dividuelles, duos acoustiques et concert rock	
des	 élèves	 de	 l’association	 Music	 Revolution.	
Entrée	libre,	à	20	h	dans	les	Jardins	de	la	Mairie.
Du	16/06/17	au	17/06/17	◊	13e Journée du souve-
nir et de l’Amitié.	Tournois	organisés	par	l’Ami-
cale	des	2	Henri	au	stade	de	Rugby.	«Tournoi	vété-
rans»	le	16	à	partir	de	13	h	et	«tournoi	seniors»	le	
17	à	partir	de	9	h.
Du	17/06/17	au	21/06/17	◊	Expo des œuvres de 
l’Association Po’Art	à	la	Chapelle	des	Pénitents	
Blancs.	Ouvert	de	10h	à	12h	et	de	15h	à	19h.
Le	 18/06/17	 ◊	 Cérémonie  du  Souvenir  de 
l’Appel du général de Gaulle, à	11	h	place	Fré-
déric	Mistral.
Le	 18/06/17	◊	Démonstration	de	fin	d’année	du	
Grand  Groupe  de  Music  Revolution	 (environ	
250	 musiciens)	 à	 18	h	 dans	 le	 lit	 de	 la	 Nesque.	
Entrée	libre.
Le	21/06/17	◊	Le	Club	d’aéromodélisme organise	
aux	Valayans	la Coupe des barons.	
Le	21/06/17	◊	Fête de la Musique	

18  _______________________________________________________________________________________   animations ______
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  
UNE ASSOCIATION EN PLEINE ÉVOLUTION
Présidée par Pascale Pepey, l’association de la gymnastique volontaire 
a plus de 520 adhérents avec un nombre d’hommes croissant et une 
excellente fidélisation. Le succès est lié au choix des activités avec 36 
séances différentes proposées par 8 animateurs professionnels qui se 
forment continuellement en suivant des stages organisés notamment 
par la Fédération, mais aussi, sur l’excellente ambiance qui règne dans 
les équipes.
Parmi les nouveautés, deux cours ont été ouverts entre midi et deux, 
les lundis et jeudis, afin d’élargir l’offre de plages horaires. Le bureau, 
constitué uniquement de bénévoles poursuit son travail de moderni-
sation et de professionnalisation de l’association. Il tient des réunions 
régulières qui permettent de suivre le bon fonctionnement des cours et 
de discuter sur les améliorations à apporter.

Les projets : Au printemps, un nouveau site Internet verra le jour. Il 
permettra de présenter les nombreuses activités proposées par l’asso-
ciation et moult renseignements complémentaires, même si la priorité 
porte sur la mise en place d’un module d’inscription simple avec pos-
sibilité de paiement en ligne. Site : agvpernes sur Google.

L’AÏKIDO SE PORTE BIEN !

Il y a quelques semaines, s’est déroulé au complexe sportif de Pernes 
un stage d’aïkido organisé par le Comité départemental d’Aïkido de 
Vaucluse. Ce stage, dirigé par Roberto Arnulfo (7e dan), a réuni 70 pra-
tiquants de 9 h 30 à 12 h. Deux heures et demie d’entraînement permet-
tant aux pratiquants de tous niveaux de bénéficier de toute l’expertise 
de Roberto Arnulfo.
Ils ont également pu, grâce à ce stage, s’entraîner dans un cadre plus 
large que leurs clubs respectifs, rencontrer d’autres aikidokas venus de 
tout le Vaucluse et des Bouches du Rhône.
À la fin du stage, les participants se sont retrouvés autour d’un petit 
buffet bienvenu après tous les efforts de la matinée.
Les entraînements d’aïkido ont lieu au complexe sportif de Pernes le 
mercredi de 19 h 30 à 21 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h ; ils sont assu-
rés par Jean Maurizot, lui-même aikidoka de longue date.
Un stage de ligue pour la préparation de passages de grades est prévu 
le dimanche 19 mars de 9 h 30 à 12 h à Pernes, dirigé par Roberto 
Arnulfo.
Un autre grand rendez-vous est prévu à Pernes le 25 juin 2017 : un 
stage ouvert à tous les pratiquants aura lieu à cette date et toutes les 
recettes issues des inscriptions, dons, seront reversées à l’association 
Étoile filante qui agit en faveur des enfants malades du cancer.

TEAM SUBARU :  
LES PROJETS 2017 EN TOUR DE CHAUFFE

L’année 2017 est importante pour cette association qui participera à 
plus de 30 rallyes, dont le célèbre rallye de Monte-Carlo et au moins 
5 voyages en Corse. Après la fermeture du bar du marché, le club n’a 
plus de local pour ses réunions, préparer les manifestations et exposer 
coupes et trophées, et a donc sollicité l’adjoint aux sports sur le sujet. 
Toute l’équipe tient à dire un immense merci à Mylène et Didier Pez 
pour leur aide au cours de ces dernières années. Parmi les beaux pro-
jets 2017, le Monte-Carlo, le 4 l Trophy au Maroc et la balade de prin-
temps le 25 mars, permettront à ces passionnés de se retrouver. Les 15 
et 16 avril, une nouveauté, des membres du club seront commissaires 
sur le 29e rallye de Venasque, sans oublier la grande balade dans les 
Monts du Vaucluse le samedi 15 juillet.
À noter que le Team participera au Téléthon, avec des baptêmes à bord 
de voitures sportives, ce sera le samedi 21 octobre et les bénéfices 
seront totalement reversés à l’association de myopathie.

Le président, René Meilloret, et l’épouse de Sébastien Loeb

L’ÉLAN BASKET PERNOIS  
CÔTOIE LES GRANDS !

Grâce à un partenariat entre le club de basket-ball SAP Vaucluse (Sor-
gues, Avignon, Le Pontet) et l’Élan Basket Pernois, nos jeunes basket-
teurs ont participé à différents ateliers techniques et oppositions avec 
des basketteurs professionnels. Des échanges prometteurs avec les 
joueurs du SAP sur leur vie de basketteur « pro » et demandes de nom-
breux conseils pour suivre cette voie si convoitée. Suite à ce chaleu-
reux accueil, l’EBP a été invité au Cosec de St Chamand afin de sou-
tenir et encourager cette équipe du SAP lors du match vs GET Vosges.

Au mois de février les jeunes Pernois ont retrouvé une nouvelle fois 
un basketteur professionnel du nom de Narou Diagne, ancien joueur 
à Roanne, Lyon CRO Basket et Bourg-en-Bresse. Il accompagnait le 
président Pascal Mercier lors d’un stage de perfectionnement et de 
coaching pour le plaisir des joueurs pernois
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LES GALINETTES VONT COURIR 
POUR LA BONNE CAUSE.  

Venez les rencontrer le 31 mars !
C’est autour du raid sportif 
« Amazones » que cette jeune 
association pernoise a vu le jour. 
Présidée par Aurélie Deveze, 
le groupe participera en no-
vembre 2017 à ce raid féminin 
solidaire lancé par l’animateur 
télé Alexandre Debanne. Loin 
d’être un voyage touristique, 
elles devront enchaîner la course 
à pied, le VTT, le canoë, l’esca-
lade et la course d’orientation 
sur des parcours très techniques. 
Sept jours d’activités sportives 
intenses qu’elles souhaitent asso-
cier à un projet humanitaire qui viendra en aide au Comité Dépar-
temental Handisport de Vaucluse. Les fonds recueillis permettront 
l’achat d’une joëlette (fauteuil de randonnée pour personne à mobilité 
réduite). Pour ce faire, elles ont besoin d’aides, financières et maté-
rielles. Les Galinettes recherchent des mécènes sensibles à leur dé-
marche. Une cagnotte participative est déjà en ligne à l’adresse https : 
www.leetchi.com/c/le-raid-amazone-des-galinettes. Réservez aussi la 
soirée de charité que l’association organise le 31 mars à 20 h 30 au 
Centre Culturel des Augustins, elle sera animée par Laurent Comtat 
sur le thème « Cabaret et soirée dansante ». Venez nombreux !
Les Galinettes, 280 avenue Saint Martin, Tél. : 06 19 03 19 75

En piste pour du spectacle et 
des sensations fortes !
La célèbre piste Alfred Gérent au 
Val de Guilhaud sera à nouveau 
investie, pour un rendez-vous 
toujours très attendu par les ama-
teurs de motocross, organisé par 
le MotoClub Pernois. 
Saluons le retour de l’épreuve 
traditionnelle de MX à Pernes : 
la Finale Championnat de France 
Élite Junior Cadet de Motocross 
Une occasion privilégiée de voir 
en piste les « top guns » du Mo-
tocross Français !
L’Élite et Pernes, c’est une for-
mule déjà bien rodée qui marche 
fort. Un circuit que les pilotes 
apprécient beaucoup, quelques 
stars du cross viennent dès qu’ils 

le peuvent renforcer l’affiche du 
jour, le temps d’une épreuve.
Nouvelle formule : Pour ré-
pondre notamment aux attentes 
des meilleurs pilotes Français 
et du public, le format a changé 
puisque 3 Championnats ont lieu 
le même week-end : le samedi : 
Cadet 85 cm3 et Junior - le di-
manche : Élite et Junior. 
Du spectacle et des sensations 
fortes vous attendent donc les 
3 et 4 juin. Tous les ingrédients 
sont là pour passer un excellent 
week-end !
Toute l’actualité et les diverses 
informations de ce RDV seront 
en ligne : Sur Facebook : Moto 
Club Pernois ou sur www.moto-
club-pernes.com

FINALES MOTOCROSS À PERNES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE, 

JUNIOR ET CADET LES 3 ET 4 JUIN 2017

L’ESPÉRANCE PERNOISE  
FAIT LE DOS ROND

Il est incontestable qu’au moment 
où nous écrivons ces quelques 
lignes, nous pouvons dire que 
l’Espérance a connu de meilleurs 
moments sur le plan sportif. Il 
est vrai que les rencontres de dé-
cembre 2016 et janvier 2017 ne 
resteront pas marquées dans les 
annales du club et ce pour des rai-
sons non rédhibitoires, c’est bien 
là l’essentiel, car il s’agit surtout 
d’un manque de réussite devant 
le but, d’un manque de réalisme, 
voire d’un manque de chance.
Ceci étant, cet avis ne concerne 
qu’une situation très provisoire. 
En effet, il ne tient compte que 
des matchs « aller », c’est-à-dire 
la moitié des rencontres de la 
saison, nous venons de « manger 
notre pain noir » avant d’attaquer 
les matchs « retour » qui consti-
tueront, sans nul doute, « notre 
pain blanc ».

Rien n’est perdu, bien au 
contraire, gageons que l’avenir 
se déroulera sous de meilleurs 
auspices et que l’Espérance pré-
sentera, en fin de saison, un solde 
sportif plus que positif.
Allez les « rouge et blanc » !
Venez nous encourager pour les 
prochaines rencontres :
• dimanche 19 mars : Pernes / 
Hyères
•dimanche 2 avril : Pernes / Men-
ton
• dimanche 23 avril : Pernes / 
Saint Jean Beaulieu
• dimanche 7 mai : Pernes / Sainte 
Maxime
• dimanche 28 mai : Pernes / 
Euga Ardziv
Et vous pouvez toujours nous 
joindre sur le blog : http://esp84.
skyblog.com

HENRI BERNAL RÉCOMPENSÉ  
POUR SES 20 ANS DE FIDÉLITÉ À 

L’ESPÉRANCE PERNOISE. FÉLICITATIONS  !

C’est son engagement et sa fidélité à l’Espérance Pernoise qui ont valu 
à Henri Bernal d’être récompensé à Sorgues par le Conseil Départe-
mental de Vaucluse et le Comité Départemental Olympique. Un prix 
mérité dans la catégorie « dirigeants bénévoles », salué par ses fidèles 
collaborateurs. Le club lui doit beaucoup dans son accession en Divi-
sion d’Honneur, un homme de terrain visionnaire qui a su amener les 
joueurs à leurs meilleurs niveaux. Félicitations ! 
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NOUVELLE 
SAISON POUR 

 

C’est parti pour une nouvelle sai-
son des Programmes de la Forme. 
En 12 semaines, cette nouvelle 
saison promet d’être riche en 
convivialité, plaisir de pratiquer 
une activité physique et progrès. 
Rappelons que ce sont les valeurs 
prônées par l’association et les 
Programmes de la Forme.
Vous n’avez pas encore osé fran-
chir le cap ? C’est le moment ! 
Grâce aux programmes débu-
tants, vous pouvez démarrer la 
course à pied, la marche ou sim-
plement décider de bouger en mu-
sique grâce à des circuits mixant 
exercices de renforcement, équi-
libre, souplesse et cardio.

Nelly, pernoise et participante à 
3 sessions des Programmes de 
la Forme, nous fait part de son 
expérience : « J’ai commencé Je 
Cours pour ma Forme alors que 
je n’avais plus fait de sport de-
puis des années. Je ne pensais ja-
mais arriver à atteindre le niveau 
3*. Les sessions m’ont permis de 
progresser à mon rythme et j’ai 
chaque fois eu la satisfaction de 
réussir mon objectif. En plus, 
l’ambiance est super. Le groupe 
avec lequel j’ai débuté a évolué 
avec moi, du coup des affinités 
se sont créées et on se motive les 
uns les autres. »
* Niveau 1 = atteindre 5 km 
peu importe la durée ; niveau 2 
= 7,5 km ; niveau 3 = 10 km
Pour les plus rond(e)s, un pro-
gramme En Forme avec du sur-
poids est spécifiquement proposé 
sur Pernes. Pendant 30 semaines, 
un accompagnement vous per-
met de bouger et lutter contre 
l’obésité. Tous les programmes, 
jours et horaires sur www.lespro-
grammesdelaforme.com ou par 
téléphone au 06 72 59 84 51
Début des sessions fin mars, ins-
crivez-vous vite ! La participation 
aux Programmes de la Forme du 
printemps vous permet de prépa-
rer les Fêtes de la Forme de l’été. 
Vous pouvez déjà noter la date : 
dimanche 25 juin, pour courir ou 
marcher sur un parcours cham-
pêtre de 2,5 à 15 km suivi d’un 
grand pique-nique.

Après une année faste conclue avec un record d’adhé-
rents la saison a repris fin septembre. Le Tennis Club 
Pernois continue bien sûr à proposer de nombreuses 
animations, aux adultes et enfants jouant dans des 
équipes qui ont brillé depuis l’automne. 
Les jeunes Lily-Rose Bouyssou et Kelly Lecompte 
sont devenues championnes du Vaucluse en 15/16 
ans. À titre individuel Lily-Rose a gagné le tournoi de 
Sorgues et Kelly ceux de Bédarrides et Saint-Rémy. 
Less garçons Alexandre Roche, Hugo Riado, Félix 
Viseux et César Tissot ont représenté le club en régio-
nal. Enfin pour les adultes, l’équipe de Camille Razac, 
Julien Mailleur, Laurane Meyson et Stacy Arnaud ont 
gagné de haute lutte la coupe d’automne réservée aux 
3es séries. 
Tous les vendredis de 14 à 16 h des doubles sont im-
provisés et les jeudis de 18 à 20 h avec une fois par 
mois un casse-croûte pour terminer la soirée.
Comme chaque année le club organise un tournoi 
pour les jeunes pendant les vacances d’avril et à partir 
de mi-juin le grand tournoi adulte qui se déroule sur 
un mois avec des poules pour les 4es séries.
Projet toujours d’actualité : l’agrandissement du club 
house pour mieux recevoir. Objectif nouveau la cou-
verture de 3 ou 4 courts grâce à l’apport du photo-
voltaïque. Plusieurs entreprises sont intéressées et le 
dossier progresse. Cela devient indispensable pour 
pouvoir gérer en cas d’intempéries les cours dispensés 
aux enfants et aux adultes et offrir ainsi un meilleur 
service aux adhérents. 

TENNIS CLUB PERNOIS : UN RECORD D’ADHÉRENTS

Vous êtes les bienvenus au club ; Delphine et les 
moniteurs Olivier, Bénédicte, Camille, Raphaël 
et Anaïs seront ravis de vous accueillir. Rensei-
gnements 04 90 61 61 13.

Ci-dessus : Lily-Rose et Kelly. 
Ci-dessous : Laurane, Camille, Stacy, Julien.

LE BMX PERNOIS UN CLUB PHARE DANS LA DISCIPLINE
Les succès engran-
gés par le BMX Per-
nois ne sont pas le 
fruit du hasard. C’est 
tout d’abord une for-
midable équipe de 
bénévoles passionnés 
autour des présidents 
successifs depuis 
1990, date de création 
du club, parmi les-
quels on citera la créa-
tion en 1997 du Bi-
cross club de Pernes 
par Solange Karlé, devenu le BMX Pernois et l’on 
remarquera la belle confiance faite aux femmes 
dans ce club avec des présidentes comme Isabelle 
Recordier, Magali Peyronnet et aujourd’hui Marc-
Antoine Lèbre avec son emblématique entraîneur 
Laurent Venditelli. C’est aussi un investissement de 
la municipalité pour apporter toujours des amélio-
rations à la piste, dont la renommée a attiré les plus 
grands pilotes internationaux.
Le club BMX Pernois, c’est une équipe à l’investis-
sement et au dévouement total pour la discipline et 
le développement de la structure et de la discipline 
dans le département du Vaucluse, la région et même 
bien au-delà, les innovations, un encadrement de 
qualité (du loisir à la compétition jusqu’au haut 
niveau), et bien sûr l’organisation de grandes mani-
festations (Coupe de France, interrégion etc.). C’est 
aux côtés du premier entraîneur, Pierre-Henri Sauze 
(1997 à 2005), que toute l’équipe de bénévoles et 
éducateurs a permis au BMX Pernois de toujours fi-
gurer parmi les meilleurs clubs de France en termes 
de résultats et de formation. Léopold Sube (BEE-
SAC, licence STAPS) a pris la suite et s’est inscrit 

dans cette dynamique 
pendant sept ans, et 
c’est désormais entre 
les mains de Laurent 
Vendittelli (Beesac) 
que s’organise l’en-
cadrement des licen-
ciés. Fort d’une piste 
pouvant accueillir 
quotidiennement des 
entraînements de 
qualité, dotée d’obs-
tacles adaptés à tous 
les niveaux, d’un 

éclairage permettant la pratique du BMX à des 
créneaux universels, d’une minipiste, d’un pump 
track et d’un champ de bosses apportant diversités 
et perfectionnement dans la pratique du BMX, le 
club Pernois continue sur sa lancée des précédentes 
organisations.
Le club actuellement affiche plus de 220 licenciés 
et quelques pépites sur le plan sportif qui laissent 
de grandes espérances dans un avenir immédiat 
comme Mathilde Bernard actuellement en stage 
prépa Olympique, (7 titres, nationaux, 4 titres Eu-
ropéens, 1 titre mondial) une équipe de 16 pilotes 
nationaux, c’est encore une cadette de 16 ans Tessa 
Martinez, actuellement au pôle jeunes France. Et 
trois pilotes cadets : Tessa Martinez, Axel Peyronnet 
et Joris Beghin au stage national de Saint Quentin 
dans les Yvelines.
C’est aussi un investissement pour toucher le jeune 
public avec un stand d’informations et un partena-
riat avec Auchan, de nombreuses sections de forma-
tions qui ont été créées, un sport qui est un formi-
dable vecteur de lien social et qui fait la part belle 
aux équipes féminines.



LISTE PERNES DYNAMIQUE  
& SOLIDAIRE

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »

Robert IGOULEN       Martine NICOLAS        René BOUGNAS      Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE
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LE MUSÉE DES VIEUX OUTILS :  
UN GRAND PAS VERS L’AVENIR  !

On pourrait en rire, si ce n’était aussi grave. En réalité, nous sommes 
tristes et inquiets pour Pernes et ses habitants. Lors du Conseil mu-
nicipal du 12 décembre 2016, le maire a fait adopter une demande 
de subvention pour « la réhabilitation du vieux hangar de la gare et 
l’installation du musée des Arts et Traditions populaires », le nouveau 
nom du musée des vieux outils. Un engagement de campagne que l’on 
croyait enterré et qui va donc mobiliser l’énergie de la municipalité et 
une bonne part de nos impôts jusqu’à la fin du mandat. Décidément, 
la référence permanente au passé va guider jusqu’au bout la politique 
municipale.
Oui, nous avons besoin de nous souvenir, de respecter ce qu’ont fait 
de mieux les anciens. Mais nous avons surtout besoin d’améliorer la 
situation présente des Pernois et des Valayannais et de bien préparer 
l’avenir. Or, engager plus d’1,5 m € dans une opération qui ne va pas 
participer au développement communal, c’est du gâchis. Sans compter 
la valeur du terrain et sans chiffrer le coût de fonctionnement. Car le 
projet ne fait pas dans la demi-mesure : 801 m2 aménagés, plus 197 m2 
pour un auvent… et 7 355 m2 d’espaces extérieurs !
Ce projet est actuellement incompatible avec les règles du PLU qui 
vient d’être approuvé. Interpellé par les élus de « Pernes Dynamique 
et Solidaire », le maire a répondu : « Le PLU peut se modifier ». Les 
Pernois apprécieront.

Le site de l’ancienne gare mérite mieux !
Cette friche de plus de 4 ha, proche du centre, attend depuis 15 ans 
que la municipalité définisse un projet d’ensemble qui prépare l’avenir. 
Toutes les propositions faites par les services des Sorgues du Comtat 
ont été rejetées par le maire. Plusieurs études, payées par nos impôts, 
ont été mises à la poubelle.
Notre groupe avait envisagé de réaliser là un nouveau quartier multi-
fonctionnel et intergénérationnel, intégré à l’environnement, avec un 
parc urbain central et un jardin d’enfants autour duquel pouvaient être 
installés un nouvel équipement de la petite enfance (en remplacement 
de l’actuelle crèche peu fonctionnelle), un Centre Local d’Information 
et de Coordination gérontologique, et un ensemble résidentiel à taille 
humaine répondant aux besoins en logements des Pernois, en acces-
sion à la propriété et en location. Des cheminements piétons et vélos, 
par les berges de Nesque restaurées et l’avenue de la gare requalifiée, 
assuraient une liaison facile avec le quartier Villeneuve. On attendra 
encore un peu !
Pour le bien des Pernois, ce projet de musée devrait rejoindre les ar-
chives de la ville. Il y serait plus à l’aise !

Voilà maintenant trois ans que 
la nouvelle mandature est enta-
mée. À mi-parcours, vos élus de 
« Pernes ensemble » font le point 
et vous proposent un inventaire à 
la Prévert des réalisations faites 
depuis 2014.
• Construction d’une salle aux 
arènes municipales, mise à dis-
position de 3 associations. Exten-
sion et mise aux normes du toril.
• Création de cinq logements sup-
plémentaires à la gendarmerie, 
afin d’accueillir de nouveaux gen-
darmes et de rendre plus rationnel 
la gestion des effectifs.
• Construction du Centre médical 
des Valayans, amenant ainsi sur 
le hameau les corps médicaux et 
paramédicaux.
• Construction d’une aire ludique 
pour les enfants à la piscine muni-
cipale.
• Extension et aménagement de 
l’espace de Puy Bricon, espace 
naturel de découverte et de pro-
tection de la nature.
• Restauration de la fontaine du 
Gigot.
• Restauration de l’ancien bâti-
ment de la gare des voyageurs en 
restaurant.
• Réfection complète de la traver-
sée des Valayans avec la chaus-
sée, les trottoirs, l’enfouissement 
des réseaux, les lampadaires.
• Réfection de l’éclairage, de la 
sonorisation et du chauffage de la 
collégiale N-D de Nazareth.
• Restauration du mur castral sous 
l’ancienne école maternelle Louis 
Giraud et du chemin de ronde 
Porte Notre-Dame.
• Réfection des trottoirs cours de 
la République, avenue de la Croix 
Couverte, quai des Lices, rue de 
Guidan, impasse Saint-Pierre.
• Réfection de l’éclairage public, 
avenue de la Croix Couverte.
• Construction du restaurant sco-
laire et de l’accueil périscolaire 
aux Valayans.
• Participation à la construction 
de 22 logements sociaux aux Ga-
riguettes.
• Achats de biens immobiliers :
- Hôtel de Cheylus, pour assurer 
la pérennité d’usage touristique 
des bains juifs, pour y installer le 
musée comtadin du cycle et pour 
y créer deux logements sociaux.
- Maison de M. et Mme Chau-
vet, avec sa Tour seigneuriale du 
XIIe siècle, afin d’y installer le 

club des seniors et les bureaux du 
CCAS et d’assurer la protection 
de la Tour.
- Dans le centre ancien, achat de 
six maisons ou locaux pour y ins-
taller au rez-de-chaussée des arti-
sans d’art et aux étages des loge-
ments sociaux. De 2014 à ce jour, 
sept artisans d’art se sont installés 
dans des locaux municipaux dans 
le centre ancien.
• Achat de 26 ha de pinède à la 
société des plâtres SINIAT (ex 
Lafarge), classés « espace natu-
rel sensible », avec pour objectif 
la protection de la biodiversité et 
la restauration du four à plâtre du 
XIXe siècle.
• Aménagement du bâtiment des 
Ursulines, avec la mise à disposi-
tion de salles et bureaux pour les 
associations.
• Installation de la vidéoprotec-
tion, afin d’améliorer la sécurité 
des habitants.
• Construction de la médiathèque, 
avec 960 m2 au service de la 
culture pernoise et du départe-
ment. Un haut lieu culturel, avec 
un espace documentation, un 
espace jeux, un espace multimé-
dia, un espace contes, un espace 
exposition et une salle qui reçoit 
de multiples activités et ateliers 
culturels. 
• Agrandissement du bâtiment du 
rugby au stade Robert Brieugne.
• Obtention du label APIcité, 
qui marque l’engagement de la 
commune pour la protection de 
l’abeille et de la biodiversité.
• Renouvellement des labels 
« Plus beaux détours de France » 
et des trois fleurs, avec en plus 
une mention encouragement.
• Classement de l’Office de Tou-
risme en 3e catégorie et de la 
commune en « commune touris-
tique ». 
Après cet inventaire, qui ne peut 
être exhaustif, il y a bien sûr les 
petits aménagements de tous les 
jours, qui font aussi la qualité de 
vie à Pernes est aux Valayans.
Nous ne ferons aucun commen-
taire sur ce bilan à mi-parcours, 
nous vous laissons seul juge de 
notre activité et de notre engage-
ment pour Pernes et son avenir.

Les conseillers municipaux de 
Pernes Ensemble

MARS 2014 - MARS 2017 
NOUS SOMMES À MI-PARCOURS
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UN VASTE CONTRÔLE ROUTIER  
MARDI 10 JANVIER SUR TOUS LES AXES 

ACCÉDANT À LA VILLE
Tous les axes routiers permettant d’accéder à la ville de Pernes ont 
été contrôlés le mardi 10 janvier de 14 h à 15 h 30 par un important 
déploiement de gendarmerie (une trentaine) composé de gendarmes du 
canton de Pernes sous les ordres du lieutenant Thierry Brousek, de la 
BRO d’Avignon, du PSIG de Carpentras et des policiers municipaux 
pernois ; une opération dirigée par le capitaine Hélène Delarue de Car-
pentras, en présence du procureur de la République Pierre Gagnoud, 
du sous-préfet Jean-François Moniotte et de Pierre Gabert, maire de 
Pernes, qui se trouvaient au rond-point Paul Belhomme. 
Prévention et répression si nécessaire, tels étaient les mots d’ordre de 
cette vaste opération ciblée contre les atteintes aux biens, les infractions 
routières graves, la recherche de stupéfiants, armes, recels, etc., une 
réquisition, assortie de l’autorisation du procureur de la République 
de l’ouverture des coffres et fouille des bagages. Ces contrôles stra-
tégiques ont lieu plusieurs fois par mois sur les grands axes routiers, 
où le flux de véhicules est important. Il y a longtemps qu’ils n’avaient 
pas eu lieu à Pernes, a précisé le lieutenant Thierry Brousek. Cette 
vaste opération a enregistré 20 infractions relevées, dont une conduite 
sous stupéfiants, un défaut d’assurance, cinq défauts de contrôles tech-
niques et quelques manquements à la ceinture de sécurité.

SÉCURITÉ PUBLIQUE :  
Les résultats encourageants sont liés à la 

parfaite entente entre la police municipale et la 
gendarmerie, avec l’aide de la vidéo-protection 

Les actes de délinquance, d’incivilité, de dégradation du mobilier ur-
bain enregistrent une baisse significative à Pernes-les-Fontaines. Ces 
résultats sont liés à la parfaite collaboration entre la police municipale 
et la gendarmerie, avec l’appui de la vidéo protection. Depuis 2015, la 
commune a lancé un programme de mise en place de 11 caméras sur 
la voie publique et 13 sur les bâtiments communaux. Le projet 2017 
prévoit un renforcement de 16 caméras, dont 8 aux abords des écoles, 
dans le cadre du plan Vigipirate. La vidéoprotection constitue un outil 
très performant à la résolution de problèmes de sécurité ; ainsi, en 2016 
de nombreuses affaires ont été résolues et d’autres, en cours d’instruc-
tions le seront prochainement. 

La participation citoyenne 
Le dispositif « participation 
citoyenne » consiste à sen-
sibiliser les habitants, en 
les associant à la protection 
de leur propre environne-
ment, comme dans le cas de 
« voisins vigilants », voire 
encore de développer une 
action novatrice, celle de 
l’information des forces de 
l’ordre, sur tout événement 
nouveau qui se produit sur 
leur territoire,  car ils sont 
à même de noter les phénomènes de délinquances susceptibles de 
s’y produire. En effet, si vous constatez, dans votre quartier, des 
choses inhabituelles, anormales, des va-et-vient de voitures incon-
nues, etc., il vous faut avertir la gendarmerie ou la police munici-
pale, vous éviterez peut-être un cambriolage ou tout autre incivilité. 
En matière de sécurité, chacun doit être solidaire de son concitoyen. 
Un renseignement anodin pour vous, un petit indice peut éviter beau-
coup de catastrophes.

 ________________________________________________________________________________  expression libre    ______



Toute l’équipe de l’association des donneurs de sang 
autour de la présidente Nicole Neyron, se mobilise 
pour faire de cette journée du mercredi 14 juin une 
grande réussite. L’association pernoise qui connaît, 
comme partout en France une légère régression 
de dons, se maintient malgré tout dans une bonne 
moyenne de collecte, due sans aucun doute à l’enga-
gement sans faille des bénévoles pernois qui a per-
mis un résultat de 504 dons en 2016 et 28 nouvelles 
pistes qui ont été explorées pour sensibiliser les 
citoyens aux dons. Le taux d’ajournement a semblé 
moins important et s’il y a toujours un problème 
d’effectif au niveau de l’établissement français du 
sang, le fait que les infirmières désormais peuvent 
effectuer le travail du médecin facilite un peu les 
choses. La première collecte de l’année du premier 
février a été encourageante avec 68 personnes pré-
sentées pour 58 poches collectées avec trois nou-
veaux jeunes donneurs. Désormais pour Pernes un 
calcul s’impose, la ville compte 10 600 habitants 
dont 6 914 personnes en âge de donner entre 18 et 
70 ans. Le but est d’arriver à ce que 5 % de la popu-
lation se mobilise, ce qui n’est pas impossible. Don-
ner son sang, c’est donner la vie, c’est permettre 
de soigner et de sauver des gens. Pernes n’est pas 
trop mal placé dans la moyenne des dons qui est de 

1,8 sur le plan national, la ville est à 1,6. Mais nous 
devons faire mieux, a précisé Nicole Neyron. L’asso-
ciation a envoyé 161 cartes aux jeunes pour seule-
ment 11 réponses, c’est très peu, c’est un public qui 
reste à motiver, tout comme la tranche des 25/45 
ans. Mobilisation de tous pour la grande journée du 
don du sang en France le mercredi 14 juin ; la ville 
de Pernes prépare un programme à la hauteur de 
l’événement avec :
- de nombreuses animations qui sont en cours de 
préparation dans la cour de l’école Jean Moulin : 
structure gonflable pour les enfants et attractions 
diverses, jeux surdimensionnés, crêpes et remises de 
récompense le soir. Renseignements : 06 23 42 56 10.
Cette journée mondiale du don du sang (appelée 
aussi journée mondiale des donneurs de sang), a 
pour objectif de sensibiliser les populations aux 
enjeux des dons du sang dans une période où les 
dons sont en très nette régression. 

Grâce aux dons de 
sang anonymes et 
sécurisés de millions 
de personnes, des 
milliers de vies sont 
sauvées chaque jour. 
Mais la possibilité de 
recevoir une transfu-
sion de sang, qu’elle 
soit sécurisée ou non, 
varie énormément 
d’un pays à l’autre. Les 
besoins de 18 % de la 
population mondiale 
monopolisent 60 % 
de l’offre mondiale, 
ce qui laisse les 82 % 
restant sans couverture satisfaisante.
La Journée mondiale du don de sang c’est à la fois 
une journée de réflexion et l’occasion de remercier 
tous les donneurs de sang volontaires et réguliers 
dans le monde. Tout le monde ou presque peut 
aider à sauver des vies, soit en devenant un don-
neur régulier soit, si c’est impossible pour des rai-
sons médicales, en apportant une aide bénévole les 
jours de collecte du sang.
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Quatre-vingts kilos de den-
rées alimentaires ont ainsi été 
recueillis au profit des bénéfi-
ciaires d’Anatoth : une collecte 
rondement menée par un groupe 
d’élèves qui a visité chaque 
classe du lycée pour sensibiliser 
chacun à l’utilité d’offrir un pe-
tit quelque chose aux personnes 
dans le besoin.
Les responsables de l’associa-
tion ont appuyé leur démarche 
en intervenant au lycée, mettant 
en avant les objectifs d’Anatoth 
et la précarité qui touche notre 
département (le plus pauvre de la 
région PACA rappelons-le !)
Merci à eux !

DES ÉLÈVES DE TERMINALE DU LYCÉE VICTOR HUGO ŒUVRENT 
POUR L’ASSOCIATION ANATOTH

UN COLIS DE NOËL 
OFFERT PAR LA 
MUNICIPALITÉ

Alors que le nombre de personnes 
en difficulté ne cesse d’augmen-
ter dans des proportions impor-
tantes, « plus 10 % par rapport à 
l’an passé et beaucoup de jeunes 
gens », précise le responsable 

Christian Gorlin, Pierre Gabert 
et Nicole Neyron, adjointe au 
CCAS ont apporté, le mardi 20 
décembre aux responsables des 
Restos du cœur pernois, des colis 
de Noël à remettre aux personnes 
en difficulté inscrites, compre-
nant de nombreuses boîtes de 
conserve, du nougat et des cho-
colats.
À préciser aussi qu’à l’occa-
sion des fêtes de Noël, l’accueil 
par les bénévoles des Restos du 
cœur a été accompagné de frian-
dises et de boissons chaudes, 
avec comme toujours, un temps 
d’écoute et de chaleur humaine.
Christian Gorlin, responsable de 
la structure pernoise, tient à re-
mercier particulièrement la mu-

nicipalité pour son aide en faveur 
des Restos du cœur : livraison de 
pain frais toutes les semaines, 

prêt du local d’accueil et du ca-
mion tous les lundis pour aller 
chercher les denrées.

LES ACTIONS D’ANATOTH 
EN 2016 :

- 1 435 foyers ayant eu accès à l’épi-
cerie au long de l’année (soit 4 639 
personnes physiques).
- Environ 400 tonnes de denrées 
alimentaires redistribuées (et 
ainsi revalorisées au lieu d’être 
gaspillées)
- 50 000 produits non alimentaires 
neufs (hygiène, entretien, cos-
métique, textile, puériculture…) 
redistribués au lieu d’être détruits 
par le biais de notre partenariat 
avec l’Agence du Don en Nature
- Une action portée par une équipe 
d’une soixantaine de bénévoles et 
14 salariés (dont des travailleurs 
handicapés, des jeunes en contrat 
d’avenir) et un service civique.

LE DON DU SANG POUR SAUVER DES VIES : LE 14 JUIN, À JEAN MOULIN, 
JOURNÉE MONDIALE DU DON DU SANG POUR SENSIBILISER LA POPULATION



LE JEUNE CLUB DE TAROT  
« LE PETIT PERNOIS » A ORGANISÉ AVEC 

SUCCÈS UN CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE 
AUX VALAYANS

Le club de tarot animé par Marc Labarre peut être très fier de sa première orga-
nisation du championnat de Vaucluse qui s’est déroulé dans la salle des fêtes des 
Valayans en présence de 56 joueurs. À l’issue de ce championnat 4 personnes sont 
qualifiées pour le championnat de France à Argelès du 25 au 28 mai : Ugo Marra, 
Gérard Clauzier, Daniel Dinatale et Alain Léger. Quant au championnat individuel 
deuxième série du Vaucluse qui s’est déroulé à 14 h en deux séances, toujours à la 
salle des fêtes des Valayans et qui a regroupé 32 joueurs, trois personnes ont été 
qualifiées pour le championnat de France à Argelès : Marc Favède, Arnaud Plachta 
et Philippe Justin. À noter que cette belle journée tarot s’est achevée autour d’un 
couscous royal qui a régalé les 65 joueurs.
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GÉNÉRATIONS BRIDGE, À VOUS DE JOUER !
Comme annoncé avant l’été, le Bridge des Fontaines accueille désor-
mais ses membres le lundi soir à partir de 19 h et le jeudi après-midi à 
partir de 14 h, à la Maison des Ursulines.
- Durant ces deux sessions, sont organisés parties libres et tournois, 
Howell ou Mitchell. Un tournoi simultané national sera prochaine-
ment organisé un jeudi par mois.
- Les cours pour débutants ont lieu chaque jeudi, dispensés par Mon-
sieur Hervé Lovéra, professeur de l’École de Bridge de Sorgues. N’hé-
sitez pas à venir rejoindre les élèves déjà nombreux et enthousiastes.
- les cours de perfectionnement se déroulent un lundi par mois, les 
dates étant précisées en début de trimestre, et sont dispensés par Ma-
dame Anne Lipinska, professeur diplômée de la Fédération Française 
de Bridge. Un thème précis est approfondi à chaque session, cours 
puis donnes préparées, accompagnées et commentées. Il n’y a pas de 
tournoi les lundis où sont dispensés ces cours.
Venez à notre rencontre, le Bridge est un jeu passionnant et convivial.
Toutes les infos sur le site www.bridgedesfontaines.jimdo.fr

SAMEDI 22 AVRIL, DU THÉÂTRE AVEC 
« QUAI DU BONHEUR » AUX AUGUSTINS 

ET UNE COMÉDIENNE PERNOISE
Une comédie totalement originale écrite 
par Philippe Garcia et mise en scène par 
Lili Vachet. Ce fut le succès du Festival Off 
d’Avignon 2016, à ne pas rater à Pernes. 
Franck vit « aux frais de la princesse « avec 
Nathalie, dans la petite gare de campagne 
de son grand-père ancien cheminot. Faute 
de ressources suffisantes, les deux oisifs 
ont l’idée d’y créer une maison d’hôtes : 
« Quai du bonheur ! Deux mois de ga-
lère pour dix mois de vacances, l’idée 
géniale pour s’enrichir sans s’éreinter. 
Jusqu’au jour où, sur le quai de la pe-
tite gare, débarquent deux extravagants 
bourgeois lyonnais, leurs tout pre-
miers clients ; une erreur d’aiguillage 
qui entraîne le jeune couple sur une voie qui va changer leur vie…
À 20 h 30, avec la Pernoise Nathalie Comtat et Lili Vachet, David Ri-
tas, Tony Moscato, Philippe Garcia. Tarif normal : 15 € - Billet réduc : 
12 € - Tarif enfant de 7 à 10 ans : 10 € (déconseillé aux - de 7 ans).

La première réunion de l’année pour l’association c’était le 14 jan-
vier avec les gâteaux des rois ; les fèves ont brillé et les couronnes ont 
garni les têtes des grands et des petits ! Cette soirée a permis d’évoquer 
les souvenirs de la saison écoulée, mais aussi et surtout de discuter 
des prochaines courses et manifestations prévues pour cette nouvelle 
année. La date de départ est fixée au samedi 15 avril avec la tradition-
nelle abrivado Porte Notre-Dame à 11h, puis une course emboulé avec 
les manades Agu et Richebois, à 15 h, aux arènes municipales.
Venez nombreux pour attraper mais aussi applaudir les attrapaïres.

RÉCRÉAPATCH
L’année 2016 pour l’association s’est achevée 
par la préparation de nombreux objets de déco-
rations pour les fêtes de Noël, afin d’embellir la 
table des fêtes et le repas de Noël. Quelque 25 
adhérentes ont repris le chemin des ateliers de 
couture qui ont lieu tous les lundis aux Augustins 
de 14 h à 17 h. Une fois par mois l’atelier se pré-
pare en amont et dure toute la journée. Le jeudi 
19 janvier la sortie, avec le minibus de la mairie 
a permis de se rendre au salon de loisirs créa-
tifs de Montpellier. Et le 2 février, l’association 
a participé à la journée d’amitié aux Angles avec 
les autres clubs régionaux, soit 250 personnes. 
Actuellement tout le monde prépare activement les puces des couturières 
qui auront lieu le 13 mai aux Augustins, sans oublier le voyage à Sainte-Marie 
aux Mines pour le carrefour européen du patchwork. Nouvelle activité à 
découvrir une fois par mois : le boutis contemporain, voire le cartonnage et 
d’autres encore. À noter,  l’association Récréapatch organise régulièrement 
des visites d’expositions dans les clubs voisins et prépare sa grande journée 
de l’amitié à Pernes qui aura lieu en septembre prochain. 

LOU TOURÉOU 
PERNEN  

ENTRE ABRIVADO  
ET COURSES !



LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE SES ANIMATIONS DU PRINTEMPS 
RICHES ET PLEINES DE SURPRISES,  

en partenariat avec les Amis de la Médiathèque

D’abord, après la poésie et l’exposition de l’artiste Margaux 
Tartarotti en mars, la Médiathèque fêtera la littérature jeunesse 
et sa richesse grâce à deux partenaires de choix : l’association 
Grains de lire et les Ornicarinks. Le mardi 2 mai à 20 h 30, 
une lecture dessinée proposée par les auteurs en résidence invi-
tés pour la tournée Nomade de Grains de Lire (Franck Prévot, 
Régis Lejonc, Janik Coat…) et la présence exceptionnelle du 
non moins exceptionnel Benoît Jacques.
En parallèle un drôle de bus fera une escale au cœur de la mé-
diathèque pendant tout le mois de juin : l’exposition « Sur la 
route… » a été imaginée par les Ornicarinks pour donner une 
autre dimension à la littérature jeunesse sur le territoire Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Le public se retrouvera en immer-
sion dans l’univers d’auteurs pour la jeunesse qui ont réalisé 
une illustration en volume, mise en valeur par un texte et diffu-
sée à l’aide de casques audio : s’ouvre une nouvelle dimension 
à leur création grâce aux médiums numériques et interactifs !

DES 
AUTEURS 

ET ILLUSTRATEURS 
EN RÉSIDENCE

• Soirée jeu le 
7 avril (retour 
du Festival du 
jeu de Cannes)
• Fête  mon-
diale du jeu le  
mercredi 24 
mai dans et au-
tour de la mé-
diathèque.
• le 30 juin : 
Soirée jeu en 
extérieur

L’ESPACE JEUX

Au mois de juin toujours et pour la 2e année consécutive, la Média-
thèque organise une grande « fête du développement durable » du 9 
au 17 juin 2017. L’objectif, grâce à ces moments de partage de sa-
voirs et d’expériences, est de sensibiliser le public sur les habitudes de 
consommation dans la vie quotidienne et l’interpeller sur des exemples 
concrets d’actions pour adopter un comportement plus respectueux 
de l’environnement. Devenir un consom’acteur responsable demande 
de l’investissement, de la motivation et surtout être bien informé.
D’abord grâce à Cinéval, le film de Marie-Mo-
nique Robin « Qu’est ce qu’on attend » ouvrira le 
bal avec ce bel exemple d’une commune en Alsace 
où les élus et la population réfléchissent à un ave-
nir plus écoresponsable. Le vendredi 9, en soirée, 
une table ronde ouvrira ce rendez-vous sur les thé-
matiques du financement participatif et du « zéro 
déchet » Parmi les intervenants, entre autres, une 
Pernoise Lauriane Tenon Meyer partagera avec 
nous son expérience de la création de son épicerie 
itinérante « Au poids chiche », dont le fonctionne-

ment est basé 
sur le principe 
du zéro embal-
lage jetable sur 
le Pays d’Aix en Provence.
Les animations prendront place les 
samedis 10 et 17 juin à la Média-
thèque, toute la journée. Le 1er sa-
medi sera consacré au thème de la 
nature : des chercheurs du CNRS 

viendront expliquer l’importance des vers de terre dans notre environ-
nement ; la conception d’un hôtel à insectes avec l’aide de l’associa-
tion Semailles ; la réalisation collective d’une installation éphémère 
en matériaux de récupération avec Candela (voir page suivante stage 
de Pâques) ; le troc de plantes et la grainothèque ; la démonstration de 
réparation de vélos avec l’association itinérante « Roulons à vélo ». 
Fabrication d’appeaux et de mirlitons. La journée se terminera en 
fanfare avec le concert du « Village Pile Poil », groupe de musiciens 
amateurs et doués initié par le Village de Cavaillon. 
Le samedi 17 sera principalement dédié à l’électronique et à la lutte 
contre l’obsolescence programmée, source de déchets. Le matin vous 
pourrez assister à deux conférences : une présentation sur les systèmes 
et logiciels libres par Linux Ventoux, puis celle sur le Raspberry Pi (un 
nano ordinateur à 35 € !) par Alan McCul-
lagh, grand bricoleur du numérique. Une 
initiation sur les logiciels libres sera prévue 
en fin matinée avec une « install party » : 
Linux Ventoux vous accompagnera dans 
l’installation d’un système d’exploitation 
libre sur votre propre ordinateur. L’après-
midi se poursuivra sur une démonstration 
du potentiel d’un Raspberry Pi par Alan McCullagh avec l’utilisa-
tion de bornes d’arcade créées à partir de ce petit objet. En parallèle, 
Linux Ventoux vous sensibilisera sur le traitement des déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et le reconditionnement des ordi-
nateurs avec des pièces de récupération. 
Pour continuer dans le monde créatif des bidouilleurs du numérique, 
le collectif Freesson animera un atelier de circuit bending, pratique 
qui consiste à transformer un jouet en un instrument de musique élec-
tronique avec un concert étonnant à la clé !

LE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET L’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE ET SOCIALE

Ateliers avec « À corps et à plantes » où nous apprendrons à fabriquer 
nos produits ménagers respectueux de l’environnement.
Et une exposition « Zéro pesticide » dans la médiathèque.
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Nassim Ulpat a grandi à côté de l’immeuble qui est devenu aujourd’hui 
la médiathèque à Pernes, dans le quartier des Coucourelles. Depuis 
l’âge de 8 ans, il collectionne les vinyles, plus tard, il se spécialise en 
pédagogie et en 2000 il crée l’association Mimix. 
Nassim Ulpat propose l’éveil médical sur vinyles pour les enfants, 
des ateliers DJ pour adolescents, des ateliers de création électro aux 
pratiques radiophoniques, en passant par un travail spécifique avec le 
public handicapé, les seniors ou les prisons, au cours d’une nouvelle 
forme d’apprentissage ludique, conviviale et accessible. Un parcours 
qui l’entraîne vers l’étude des musiques populaires du XXe siècle, mu-
siques de danse, jazz, blues, reggae, musiques électroniques, et chan-
sons françaises.

LE DJ PERNOIS 
NASSIM 

ULPAT À LA 
MÉDIATHÈQUE 

DE PERNES

LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE :  
LA PRÉSIDENTE ANNIE BRUNERIE  

PASSE LA MAIN.  
Merci pour tout ce que vous avez fait !

Après six ans de bons 
et loyaux services, 
Annie Brunerie passe 
la main au sein de 
l’association des amis 
de la médiathèque. Il y 
a un an, quelques jours 
après l’inauguration 
de la médiathèque mu-
nicipale, le 28 janvier 
2016, la société de lec-
ture née en 1921, après 
95 ans de dévouements 
et de nombreux talents 
qui se sont succédé, 
devenait les amis de la 
médiathèque, présidée 
par Annie Brunerie. 
« Aujourd’hui, précise Annie Brunerie, avec les animations de la mé-
diathèque, il était temps pour moi de passer la main à du sang neuf, 
même si je reste très engagée dans l’association. Nous avons beau-
coup d’animations : les ateliers, les rencontres, les lectures, la partici-
pation aux animations et ce n’est plus une présidence qui va gérer les 
amis de la médiathèque, mais un collectif de cinq personnes. ». 
Merci à Mme Brunerie et bonne continuation à tous !

• Atelier « Je fabrique un mini baby-foot », le mardi 11 avril pour 
les 6/10 ans
• Après-midi jeux surdimensionnés le jeudi 13 avril
• Stage animé par Candela pour préparer la grande fête du déve-
loppement durable les 18, 20 et 21 avril : 4 ateliers sur inscription 
où seront fabriqués en matériaux de récupérations des objets qui 
pendront place sur le parvis de la Médiathèque au mois de juin. 
Tout public de 14 h à 17 h.

VACANCES DE 
PÂQUES

Vendredi 5 mai à 18 h 30. Claudette Thomas avec un diaporama 
sur l’Inde et une exposition de visages du monde. Florence Ar-
chimbaud pour le film qu’elle a tourné avec Sylvie Massard sur la 
traversée de l’île Hokkaïdo en hiver et à vélo.

SOIRÉE VOYAGE

Le 23 juin, une grande 
journée autour de l’abeille 
avec la projection en avant-
première des vidéos en stop 
motion créées lors des deux 
ateliers avec Zaperoco qui 
ont eu lieu en janvier et en 
février avec des adultes et 
des enfants.

LA 
JOURNÉE DES
BUTINEUSES

• Animations numériques (ateliers informatiques, jeux sur ta-
blettes, session découverte de jeux vidéo)
• Jeux vidéo accessibles pendant les vacances
• Présence des animatrices en salle de jeu en dehors des créneaux 
d’emprunts et de restitutions.

LES 
ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES
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• Bébés lecteurs : contes pour les enfants de 0 à 3 ans et Minots 
lecteurs pour les 3 à 6 ans.
• Lectures partagées pour adultes : venez partager vos coups de 
cœur en littérature.

Nassim Ulpat a travaillé 10 ans en radio, notamment radio grenouille 
à Marseille, il a été journaliste musical pour Ventilo et à la FNAC. Il 
est intervenu dans les festivals français et étrangers (Montreux Jazz, 
Nuits Sonores, Marsatac, Chorus, Banlieues Bleues, Weather, Yeah) 
sans délaisser les écoles, les collèges, les lycées, les médiathèques, les 
théâtres et centres d’art. Il a aussi développé le projet Solar Sunset : des 
sonos qui fonctionnent à l’énergie solaire. 
Pour le contacter : contact@nassim-dj.com - www.mimix13.com - 
www.nassim-dj.com - www.solar-sunset.com - Tél. : 06 63 48 91 18.
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LOCATION

VENTE NEUF OU OCCASION
RÉPARATION - ENTRETIEN

ACCESSOIRES

PERNES - 09.65.11.93.85.

         PIAGGIO
     VESPA
GILERA

Location de scooters et
vélos électriques
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Ça fait plus de 17 ans que cet artiste libre fait partie du panorama 
culturel de notre petite ville et quand on lui demande d’où il est, Patri-
cio Palomo répond naturellement : « de Pernes ». Pourtant son accent 
trahit d’autres origines qu’il n’a de toute façon aucunement l’intention 
de cacher.
« Avec mon compatriote Ignacio Cerda, je suis cofondateur de l’asso-
ciation Candela », précise ce Chilien marié à une Provençale. « Pour 
moi c’est essentiel d’être actif, à ma manière, dans la commune dans 
laquelle je vis. Participer à la vie sociale et culturelle, qui est mon 
domaine, a toujours été ma priorité ici et ailleurs ».
En Amérique latine
Il y a eu beaucoup d’ailleurs. À Santiago du Chili, il a tout d’abord tra-
vaillé en art-thérapie à l’hôpital psychiatrique de la capitale chilienne. 
Ensuite, c’est dans le graphisme et le milieu de la presse qu’il s’est 
professionnellement développé. Puis il y eut un 11 septembre doulou-
reux pour beaucoup de Chiliens : le coup d’État du général Pinochet 
en 1973. Un premier exil : Buenos Aires, un deuxième : Mexico, en-
suite un retour au pays (1984) pour lutter contre la dictature. « Là j’ai 
travaillé en tant que graphiste et dessinateur humoristique dans des 
revues qui militaient pour le retour à la démocratie ».
Et c’est justement ces dessins humoristiques que l’Université Diego 
Portales de Santiago du Chili a exposés au mois d’octobre dernier, 
pour les 70 ans de l’artiste, en invitant les étudiants à réfléchir sur le 
rôle des médias lors de cette période sombre de leur histoire. « Il fal-
lait jongler pour détourner la censure. Il y eut des moments difficiles, 
d’état de siège et couvre-feu, où les revues devaient circuler de façon 
clandestine. D’autres moments où les photos étaient interdites », se 
souvient Palomo, qui continue à réagir à l’actualité nationale et inter-
nationale en publiant, via les réseaux sociaux, des dessins grinçants.
Il profita de ce voyage au Chili pour montrer aussi son travail pictural 
que les Pernois connaissent sous le nom artistique de patopalomo et 
qui a été présenté dernièrement à la chapelle des Pénitents Blancs, 
au côté d’autres peintres venus 
fêter, sur invitation de Philippe 
Charles Chiron, les 20 ans de la 
galerie Traces.
Un artiste de talent, original et 
attachant, dont vous pouvez voir 
des œuvres sur son site patopa-
lomo. odexpo. com - Contact : 
patopalomo46@gmail.com
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VENEZ DÉCOUVRIR OU VOUS 
PERFECTIONNER À LA POTERIE ET  

AU MODELAGE AVEC LES STAGES DE  
CÉLINE FAURE (RÊVE D’ARGILE)

Céline Bagur-Faure, sculpteur 
céramiste de la rue Gambetta 
(entre le local Candela et celui 
des verriers Syverre), propose, 
en attendant les cours hebdoma-
daires dès septembre prochain, 
des stages de poterie et mode-
lage. Sont programmés pour les 
adultes, les samedis 8 et 29 avril, 
13 et 27 mai et 10 juin, de 10 h 
à 18 h au 258 rue Émile Zola (à 
côté de la chapelle des Pénitents 
Blancs). Un stage est également 
proposé pendant les vacances de 
Pâques pour les enfants, le mardi 
18, mercredi 19 et jeudi 20 avril, 
de 15 h à 17 h. 
Pour plus de renseigne-
ments, voir sur le site 
www.reves-argile.fr  
ou tél. : 06 63 95 15 93 
- courriel : contact@r 
eves-argile.fr

PATRICIO PALOMO, LE PIGEON 
VOYAGEUR QUI NICHE À PERNES

LE BIG BANG DE NUIT SAINT GEORGES  
EN CONCERT AUX AUGUSTINS  
LE DIMANCHE 23 AVRIL À 15 H.  

VENEZ SWINGUER !

Si le Big Bang de Nuit St-Georges n’est pas connu à Pernes, ce groupe 
de musicien de jazz (16 musiciens et une chanteuse) l’est par contre 
par le célèbre chanteur provençal André Chiron qui, non seulement lui 
apporte sa caution, mais qui jouera exceptionnellement avec lui, sur la 
scène des Augustins, le dimanche 23 avril à 15 h. Une référence.
Le big-bang de Nuits-Saint-Georges existe depuis plus de 20 ans, il 
regroupe des musiciens élèves ou anciens élèves de l’école de musique 
de Nuits-St-Georges et participe à de très nombreuses manifestations, 
festivals sons d’une Nuit d’été, foire gastronomique de Dijon, jazz à 
Couches, jazz dans la ville de Dijon, les Automnales du château... 
Les succès de cet orchestre sont liés à son répertoire particulièrement 
varié : Swing, latino, funk, avec des compositions de Gilles Arcens, 
directeur du Coll Orchestra. Ce groupe a également écrit des arrange-
ments de plusieurs chansons du répertoire de Georges Brassens pour 
le Big Band d’où la participation exceptionnelle à ce concert d’André 
Chiron.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE À PROJECTEUR  
ET ENCORE PLEIN DE PROJETS

Paroles de bénévoles et d’hébergeurs…
• Laure-Ellen (hébergeuse) : « Pourquoi héberger des saltim-
banques ? Parce que finalement ce sont eux qui nous invitent, en 
coloriant le quotidien, à ouvrir plus largement portes et fenêtres. 
C’est ainsi qu’ils nous apprennent, ces artistes de la rue, combien 
l’Autre est singulier et que nous sommes tellement faits pour vivre 
ensemble ».
• Olivier (bénévole) : « Pourquoi être bénévole ? Être bénévole 
c’est vraiment s’engager, et j’avais envie de vivre l’expérience à 
fond. J’ai pu discuter avec d’autres bénévoles et rencontrer des 
artistes, qui m’ont parlé de leur spectacle et qui m’ont donné envie 
d’aller le voir. Cette année j’aimerais revivre l’expérience sur un 
jour ou deux, pour avoir le temps de voir des spectacles ».

Suite à son assemblée générale le 
9 janvier, l’association Projecteur 
a élu un nouveau conseil d’admi-
nistration de 18 personnes et un 
nouveau bureau de 7 personnes, 
composé de Christian Barry (pré-
sident), Stéphanie Clément et Ma-
riène Affou (vice-présidentes), 
J.-L. Lemarchand (trésorier), 
Éloïse Morel (secrétaire), Lau-
riane Blanc (vice-trésorière) et 
Hervé Nicolas (vice-secrétaire).

Si Font’Arts, qui se déroulera 
cette année du 4 au 6 août, reste 
le moment phare de l’associa-
tion Projecteur, elle développe de 
multiples projets culturels durant 
toute l’année. Ainsi en 2017, cinq 
autres axes sont mis en avant :
• Développer la culture de 
proximité. En coopération avec 
Cinéval 84, un cinéma itinérant 
de Vaucluse, des séances auront 
lieu deux fois par mois, avec au-
tant de films « Art et essais » que 
« Grand public ».
• Poursuivre et développer des 
actions en faveur de la jeu-
nesse. Pérenniser la collabora-
tion avec l’Espace Jeunesse de 
Pernes au travers d’un événement 
(soirée mousse) et d’un projet 
d’action culturelle et renouveler 
la convention avec la Mission 
locale de Carpentras pour encou-
rager l’insertion des jeunes.
• Créer un événement festif et 
fédérateur. L’association Projec-
teur, qui fêtera ses 30 ans en sep-
tembre, souhaite à cette occasion, 
fédérer les structures locales, 
les habitants, les bénévoles, les 
partenaires, et remercier les per-
sonnes qui ont fait l’association.
• Promouvoir la pratique de 
musique amateur et locale. Par-
ticiper à la fête de la musique en 
partenariat avec les associations 
locales, les groupes et ensembles 
musicaux et l’école de musique.
• Le Projet « Nez rouges dans la 
ville ». Créer un fil rouge sur plu-
sieurs mois à l’échelle de la com-

mune, qui rythmera les activités 
de Projecteur, en fédérant diffé-
rentes structures socioculturelles 
autour d’un projet artistique 
porté par les jeunes. Le thème, le 
« fil rouge », et les arts de la rue 
(Nez rouge) et le médium, la pho-
tographie. Les jeunes suivront 
le processus de création d’une 
photo (intervention du photo-
graphe Thomas Bohl à l’Espace 
Jeunesse.)
Toutes ces actions seront bien 
évidemment enrichies par l’in-
contournable Festival des arts de 
la rue, Font’Arts qui permet de 
diffuser des formes artistiques 
dans l’espace public. Dans un 
cadre écoresponsable et garantis-
sant l’accès aux personnes en si-
tuation de handicap, l’association 
pose les orientations de ce projet 
artistique qu’elle veut en réso-
nance avec le patrimoine matériel 
et immatériel. Trois grands prin-
cipes sont pris en considération :
• Une diversité dans les genres 
et les formes proposés (théâtre 
de rue en fixe, déambulatoire et 

forain, cirque et danse contempo-
raine, théâtre en langue proven-
çale…)
• Une programmation jeune 
public de qualité, un espace et 
un temps dédié,
• La mise en place d’ateliers et 
de rencontres avec le public par 
une compagnie programmée. Re-
lations avec les écoles (École de 
musique à Pernes, Music Révolu-
tion, École de cirque de Malau-
cène, Les Pieds en l’air, École 
d’art en espace public à Marseille 
- FAI-AR).
Néanmoins, Font’Arts ne peut 
exister sans l’investissement 
des bénévoles, et c’est pourquoi 
la nouvelle équipe de Projecteur 
lance un appel à tous les volon-
taires. L’association recherche 
aussi des hébergeurs afin de lo-
ger les artistes qui se produiront 
pendant le festival. Alors si vous 
désirez participer à ce grand mo-
ment culturel de notre ville, n’hé-
sitez pas à rejoindre Font’Arts.
Contact : Colette / benevoles.fon-
tarts@gmail.com

CINÉVAL
• Mardi 21 mars 
- à 18 h : « Le-
goland » film 
d’animation
- à 20 h 30 : 
«  R o c k ’ n 
Roll », comédie  
française de 
et avec Guil-
laume Canet, 
Marion Cotil-
lard, Gilles 
L e l l o u c h e . 
Synopsis : Guillaume Canet, 43 
ans, est épanoui dans sa vie, il a 
tout pour être heureux.. Sur un 
tournage, une jolie comédienne 
de 20 ans va le stopper net dans 
son élan, en lui apprenant qu’il 
n’est pas très 
« rock », qu’il 
ne l’a d’ail-
leurs jamais 
vraiment été, 
et pour l’ache-
ver, qu’il a 
b e a u c o u p 
chuté dans la 
« liste » des 
acteurs qu’on 
aimerait bien 
se taper…
• Mardi 4 avril 
- à 18 h : « L’empereur ». Docu-
mentaire français de Luc Jacquet, 
raconté par Lambert Wilson Sy-
nopsis : À travers le regard et les 
souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son 
premier voyage… Répondant 
par instinct au mystérieux appel 
qui l’incite à  
r e j o i n d r e 
l’océan, dé-
couvrez les 
i n c r o y a b l e s 
épreuves qu’il 
devra à son 
tour traverser 
pour accom-
plir son destin 
et assurer la 
survie de son espèce.
- à 20 h 30 : « Un sac de billes ». 
Drame français de Christian Du-
guay, avec Dorian Le Clech, Ba-
tyste Fleurial, Patrick Bruel Sy-
nopsis : Dans la France occupée, 
Maurice et Joseph, deux jeunes 
frères juifs livrés à eux-mêmes, 
font preuve 
d’une in-
croyable dose 
de malice, de 
courage et 
d’ingéniosité 
pour échapper 
à l’invasion 
ennemie et 
tenter de réu-
nir leur famille 
à nouveau.
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ESCOLO DOU TRÉLUS : UNE ANNÉE  
BIEN REMPLIE ET DES PROJETS

Le groupe folklorique du Trélus fêtera ses 60 ans au mois d’août en 
même temps que Lou Touréou Pernen aux arènes municipales. Le 
groupe participe aux festivités de la ville, une ville que le groupe re-
présente aussi dans diverses villes alentour, en France et à l’étranger, 
avec, en 2016 plus de 40 sorties, une mobilisation importante qui né-
cessite de la part des bénévoles un engagement important qu’il conve-
nait de récompenser. 
Aussi, tous les membres de l’Escolo ont été conviés à une sortie à 
Aniane pendant la trêve de Noël, histoire de rester dans la tradition 
provençale et de visiter la plus grande crèche de France qui s’étend sur 
plus de 400 m2, retraçant toute la tradition, avec des santons grandeur 
nature, de la nativité aux métiers et marchés d’autrefois. 
Et comme toujours, car convivialité rythme avec tradition dans le 
groupe, toute la joyeuse équipe a achevé l’année 2016 autour d’un 
excellent repas dans une ferme-auberge, animé par les amis Tambouri-
naires du groupe. Un temps fort de remerciements.

CES ANCIENS QUI ONT FAIT PERNES : 
GROS SUCCÈS  

POUR LA PREMIÈRE PROJECTION

Depuis deux ans, une belle équipe de passionnés de la ville com-
posée de Gérard Aumas, Danielle Bressy, Jean Fléchaire et Claude 
Justinesy, ont entrepris d’enregistrer ces anciens qui ont écrit notre 
histoire à travers quelques belles pages de la ville, un devoir de mé-
moire à laisser dans les archives du souvenir, captés et montés par le 
vidéaste Julien Vachet. 
Pour cette première projection aux Augustins, pas moins de 300 per-
sonnes ont répondu présentes pour écouter M.et Mme Prat, anciens 
épiciers et Roger Dany, l’encyclopédie des traditions. Deux heures de 
projection où rien n’a manqué, ni la vie d’antan, ni le côté historique 
et les anecdotes. 
On a pu retrouver, grâce à cela, 13 épiceries présentes dans les années 
cinquante, parler du travail dans les champs avec les chevaux, l’arro-
sage des terres grâce au canal, etc. Émotion et humour étaient au ren-
dez-vous de cette belle soirée et nul doute que les Pernois attendent 
avec impatience les prochaines projections.

OUVERTURE DES MUSÉES POUR LA SAISON

C’est le printemps, les musées 
vont ouvrir leurs portes pour ac-
cueillir les touristes :
-Le musée Fléchier,  la Maison 
du Costume Comtadin et le ma-
gasin Drapier, le musée comtadin 
du Cycle et le musée de la Résis-
tance seront ouverts du 8 avril au 
23 juin, de 15 h à 18 h 30, tous les 
jours sauf le  mardi. 

- À l’occasion de la Nuit des Mu-
sées, le samedi 20 mai, ouverture 
exceptionnelle  de 19 h 30 à 22 h 
(voir article ci-dessous). 
- À partir du 24 juin, de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h à 18  h 30, tous 
les jours sauf le mardi.
Renseignements au service cultu-
rel : 04 90 61 45 14. Toutes les 
entrées sont gratuites. 

ET POUR LES ENFANTS, SON JEU DE PISTE

La Nuit Européennes des Musées est dédiée, une fois l’an, à l’ouver-
ture gratuite de tous les musées de France. Pernes participe à cette 
belle manifestation et l’ouverture des Musées Fléchier, Drapier, du 
Conservatoire du Costume Comtadin, le musée du cycle et celui de la 
Résistance sera effective le samedi 20 mai, de 19 h 30 à 22 h, une nuit 
accompagnée d’expositions, de danses, de surprises tout au long du 
centre ancien, un cortège qui se forme dans les jardins de la mairie, 
accompagné par les Tambourinaires du Comtat et l’Escolo dou Trélus. 
Mais depuis l’an passé, le service culturel pense aussi à l’éveil culturel 
des enfants, avec un jeu de piste, récompensé à l’arrivée (à noter qu’en 
2016 une centaine d’enfants a participé). Dès 19 h 30 dans le jardin de 
la mairie, enregistrement des participants enfants, accompagnés des 
parents. Rens. au 04 90 61 45 14 ou office de tourisme 04 90 61 31 04.

LE 20 MAI,  
NE RATEZ PAS 

LA NUIT  
EUROPÉENNE  
DES MUSÉES 
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UN NOUVEL ATELIER DE 
SOPHROLOGIE

Se ressourcer, se détendre, calmer le mental, mieux gérer 
le stress et les émotions, mieux dormir ou réduire certaines 
douleurs, cultiver le positif et la confiance en soi… voici 
quelques effets de la sophrologie, discipline créée en 1960 
par Alfonso Caycedo, médecin neuropsychiatre colombien
Cette année, le Centre de Loisirs et de Culture propose un 
nouvel atelier animé par Délia Vlad, sophrologue diplômée. 
Cet atelier a lieu aux Augustins les mercredis de 17 h 30 à 
19 h avec un public adulte et adolescent.
Au programme : des exercices de relaxation, respiration et 
visualisation positive qui ne demandent pas un grand effort 
physique, debout, assis et allongé, applicables également 
dans la vie de tous les jours. La pratique de la sophrologie 
favorise l’autonomie et l’équilibre général de la personne, 
dans le bien-être et la sérénité.
Inscriptions au CLC : 04 90 40 20 67.

CHANGEMENT  
ET CONTINUITÉ
Avec le départ de Gérard Aumas, une 
nouvelle page de l’histoire du Centre de 
Loisirs et de Culture (CLC) de Pernes-
les-Fontaines se tourne. Histoire qui a 
trente ans d’âge cette année puisque le 
CLC a été créé lors de l’ouverture du 
Centre culturel des Augustins. 
Nouveau venu à Pernes, je ne me risque-
rais pas à conter cette histoire, d’autres 
sont beaucoup mieux placés que moi 
pour le faire. Que ce nouvel épisode soit 
l’occasion de redire notre attachement à 
la structure associative du Centre, qu’il 
ne faut pas amalgamer au Centre des 
Augustins qui l’héberge en partie, et qui 

lui, est une structure municipale. Attachement également au mode de fonction-
nement du CLC, à base de bénévolat pour la partie administrative, une seule 
salariée à temps partiel, Édith Ortega assurant le secrétariat. Avec Édith, c’est 
une nouvelle équipe de direction qui s’est mise en place, Gérald Roux aux fi-
nances et à la comptabilité et Alain Cheilletz à la direction et présidence de 
l’association. Cette équipe est également assistée par un Conseil d’administra-
tion aux compétences élargies : communication, statistiques, archives photos, 
assistances à la comptabilité, au secrétariat etc. J’insisterais sur le rôle particu-
lièrement important de suivi des activités que les référents du CA jouent pour le 
bon fonctionnement du CLC. 
Les activités, c’est la partie émergée du CLC : 31 animateurs salariés sous 
contrat ou associés (et quelques bénévoles) assurent le bon fonctionnement de 
44 activités se répartissant en 4 groupes : activités culturelles (théâtre, langues 
vivantes, photographie, échecs), musicales (chorale d’enfants, instruments, sol-
fège), manuelles et arts plastiques (dessin, peinture, couture, boutis, etc.) enfin 
activités physiques (fitness, yoga, cirque, danses diverses.). Le succès du CLC ce 
sont nos animateurs, les quelque 800 adhérents en provenance de Pernes et de 
33 communes voisines le savent bien. Merci à tous pour votre confiance.

Alain Cheilletz, Président

Photo : La nouvelle équipe de direction du CLC, de droite à gauche, Gérald 
Roux, Édith Ortega et Alain Cheilletz

DEUX JOURNÉES PORTES OUVERTES À 
L’ATELIER DE POTERIE DE PASCALE BALAŸ

On ne présente plus Pascale Balaÿ à Pernes, fidèle exposante aux ren-
contres des métiers d’arts, et organisatrice du salon des potiers sur les 
bords de la Nesque en juillet qui attire la foule des touristes, un marché 
labellisé « terre de Provence » une belle référence. À l’occasion de 
deux journées portes ouvertes, à son domicile où se trouvent plusieurs 
ateliers, Pascale Balaÿ qui accueillait le maire, l’adjoint Didier Carle 
et de nombreuses personnes intéressées par la poterie, présentait toutes 
les facettes de son art, du choix de la terre à la cuisson, les décorations, 
peintures, sans oublier ses recherches, elle est d’ailleurs en train de 
construire un four à bois, une sacrée innovation. Deux belles journées 
de rencontres et d’échanges.
Pascale Balaÿ : 245 avenue des Castanes, Tél. 04 90 66 12 69.

L’ASSOCIATION ÉVEIL DES RESSOURCES 
VOUS PROPOSE DIVERS ATELIERS

Cette association dont le but est de contribuer à l’équilibre physique, 
psychologique et social à travers des activités corporelles, propose dif-
férentes animations :
- Atelier d’entraînement à la pleine conscience selon la méthode de 
Jon Kabat-Zinn, soit 8 séances de 2 h, une fois par semaine (lundi de 
18 h 30 à 20 h 30 au siège de l’association, 548 chemin Joseph Rou-
manille, afin d’apprendre à maintenir son attention dans le moment 
présent, détendre le corps et le mental, diminuer les ruminations men-
tales, etc. et développer une capacité à se prémunir d’un stress trop 
envahissant). Les séances ont commencé fin janvier. Contact : Alain 
Schrepel : 06 12 79 34 05 ou a.schrepel@orange.fr
- Atelier de relaxation par le yoga et la méditation le mardi de 
14 h 30 à 16 h aux Ursulines. Venir avec une tenue ample et un coussin 
ou zafu… N’hésitez pas à appeler pour plus de précisions.
Ces séances s’adressent à toute personne recherchant une pratique cor-
porelle orientée vers le bien-
être avec des mouvements en 
douceur, des auto massages 
énergétiques, des respirations, 
des chants etc. La méditation 
a pour but d’apporter le calme 
mental et d’apaiser les états 
émotionnels. La séance per-
met de favoriser un équilibre 
corps/esprit. 
Contact : Brigitte Sicard : 
06 62 19 02 06 ou brisicard@
orange.fr
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LES ARTISANS D’ART DE PERNES 
VOUS OUVRENT LEURS PORTES  

DU 31 MARS AU 2 AVRIL :  
venez rencontrer leur talent

- Landry Clément, sculpteur 
doreur - place du Cormoran - 
démonstration de sculpture et 
dorure - les 3 jours de 10 h à 18 h

- Catherine Vandevyvere, san-
tonnière - place des 3 Faucons - 
démonstration de modelage - les 
3 jours de 10 h à 17 h

- Sylvie Quatrefage, joaillerie - 
42 rue de la République. À 10 h 
et 14 h : découverte de la fonte 
d’un lingot pour préparation au 
tréfilage d’un jonc - samedi de 
9 h à 12 h sur RDV et de 13 h 30 
à 17 h 30.

- Patrick Perrin, horlogerie - 4 
rue de Brancas - vendredi et sa-
medi de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h.

- Pascale Balaÿ, poterie - 245 
avenue des Castanes - production 
de terre cuite - les 3 jours de 10 h 
à 18 h.

- Céline Faure, sculpteur céra-
miste - rue Gambetta - démons-
tration en journée – samedi et 
dimanche de 11 h à 19 h.

- Alain Risueno, sculpteur sur 
pierre - dans la cour d’honneur 
de la mairie - samedi et dimanche 
de 10 h à 18 h.

- Florence Allène, rempailleuse 
- 35 rue Émile Zola - les 3 jours, 
de 10 h à 18 h.

- Franck Dorat, sculpteur de fil 
de fer - 5 place Reboul, - vendre-
di et samedi de 15 h à 19 h.

- Émeline Ricard, couture - 
« La petite Luce » et Catalina, 
maroquinerie, - 7 place du Por-
talet - les 3 jours de 10 h à 17 h.

- Didier Bougon, atelier orgue 
de Barbarie - 44 rue Victor 
Hugo - les 3 jours, de 9 h à 17 h.

Une douzaine d’artisans d’art pernois participe à cette journée Euro-
péenne des Métiers d’art. Ils sont passionnés, talentueux, ils ont fait de 
leurs passions un métier dans le monde de l’art qu’ils exercent dans 
Pernes ville labellisée Métiers d’art depuis 1998. Ce label s’inscrit par-
faitement dans le choix politique de la municipalité qui rythme avec 
qualité de vie. Seulement une centaine de villes bénéficie de ce label 
en France sur les quelque 36 000 répertoriées. Dans le cadre des jour-
nées européennes, allez à leur rencontre, partagez leurs passions, écou-
tez les conseils qu’ils vous donnent et peut-être, comme eux, un jour 
vous déciderez de vous investir dans un métier/passion !

L’ASSOCIATION « LA GARE DES MÉTIERS D’ART » 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

 « la Gare des métiers d’art » est organisatrice des Rencontres des métiers 
d’art, devenues en quelques années la manifestation référente en Provence. 
Pendant 2 journées, ce sont des milliers de personnes qui viennent arpen-
ter le Centre Culturel des Augustins à la découverte de quelque 50 artisans 
d’art, maitres de la belle ouvrage. Si vous avez le désir de rejoindre le temps 
d’un week end à la fin octobre la sympathique équipe de bénévoles, n’hési-
tez pas à les contacter au 06.51.70.84.81 ou contact.gma@laposte.net

LE CONSERVATOIRE DU COSTUME 
COMTADIN VOUS OFFRE,  

DU 1er AU 13 AVRIL,  
UNE EXTRAORDINAIRE EXPOSITION  

DE COSTUMES CONSACRÉE À 
« L’ÉLÉGANCE DU NOIR »

Depuis octobre, les dames du Conservatoire du Costume Comta-
din préparent cette manifestation qui fera la part belle à l’élégance 
du noir. Raffiné et sophistiqué, le noir a de nombreux atouts, donc 
celui d’être très chic, mais réaliser 
une exposition sur le sujet n’a pas été 
une mince affaire pour ces dames 
du conservatoire. 
Des pièces de 
la collection du  
musée,  ainsi  
q u e  d e s  v ê -
tements an-
ciens prêtés 
par des  fa-
milles per-
noises  ont 
été choisies, 
identifiées, 
étudiées at-
tentivement 
pour repérer 
les éventuels 
d o m m a g e s . 
Il s’agissait 
d ’ e x p o s e r 
tout en préser-
vant les pièces 
anciennes. Les 
pièces vesti-
mentaires dété-
riorées ou fra-
gilisées ont dû être restaurées. Cette activité exige le respect de 
l’œuvre, le choix du traitement minimal ; elle nécessite des gestes 
minutieux et délicats, de la précision, de la patience et une grande 
concentration. Les adhérentes volontaires ont choisi, en fonction 
de leurs compétences et de leur temps disponible, un ou plusieurs 
modèles à restaurer.
Cette exposition, qui ne manque pas d’originalité, aura lieu à la 
chapelle des Pénitents, rue Émile Zola du 1er au 13 avril où 25 
mannequins en costumes de XIXe et XXe siècles seront exposés, 
du lundi au vendredi de 14 à 18 h et les samedis et dimanches de 
10 h à 18 h. Sur la photo ci-dessus, l’exemple concerne le plastron 
et le col d’un ensemble de la fin du XIXe siècle. Lors du premier 
mannequinnage, sur la photo jointe, il apparaît que l’organdi 
du plastron et du col se décompose et qu’il est nécessaire de le 
changer. Il sera séparé délicatement du corsage, un patron sera 
réalisé avant le démontage du galon. Un plastron est recréé avec 
des petits plis,  le galon original nettoyé est fixé à  l’identique et 
l’ensemble repositionné sur le corsage.

Parallèlement les ateliers de couture ou-
verts aux adhérentes se poursuivent de 
14 h à 18 h, au 9 rue Gambetta : samedi 22 
avril, lundi 24 avril, samedi 13 et 27 mai, 
lundi 15 et 29 mai, samedi 10 et 24 juin, 
lundi 12 et 26 juin. Exceptionnellement 
les ateliers du samedi 8 et lundi 10 avril 
auront lieu à la chapelle des Pénitents.
Contact : costume.comtadin@laposte.net.

LE PRINTEMPS DES ARTS À PERNES



35______    loisirs et culture   ______________________________________________________________________________

CARNAVAL SYLVESTRE LE 1er AVRIL

Comme chaque année, l’ap-
proche du printemps annonce le 
retour du Carnaval de Pernes et 
celui de Boucicaut ! Ce 1er avril, 
il reviendra comme chaque année 
depuis plus de quarante ans : ac-
compagné de bûcherons féroces, 
il a décidé d’abattre les arbres 
de notre village. Le prétexte est 
donné à tous les Pernois, petits et 
grands, de se déguiser pour chas-
ser à travers les rues de Pernes et 
dans la bonne humeur l’infâme 
personnage représentant les 
maux de chacun.                                                                                               

LE 5 AVRIL,  
VENEZ REVIVRE 

 LA FÊTE DU 
PATRIMOINE 2016 !

C’était il y a quelques mois, la 
Fête du Patrimoine 2016 a été 
une belle réussite, elle a rassem-
blé les habitants, les associa-
tions mais aussi les nombreux 
visiteurs. Pendant deux jours, le 
village tout entier a fait un bond 
d’un siècle en arrière pour recréer 
l’ambiance d’antan et retrouver 
ses racines. 
Rendez-vous le mercredi 5 avril, 
à 18 h 30, aux Augustins pour la 
projection du film de l’édition 
2016 et la vente du dvd. Entrée 
gratuite.

B. CRÉA 
PORCELAINE, 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

Au programme de l’association, 
ces prochains mois : 
• Stage de peinture sur porce-
laine : le mercredi 5 avril et le 
vendredi 7 avril de 9 h à 17 h
• Mercredi 31 mai 10 h à 11 h 30 
démonstration de peinture sur 
porcelaine.
• Stage de peinture sur porce-
laine : le mercredi 5 juillet et le 
vendredi 7 juillet de 9 h à 17 h
Pour tout renseignement, contact 
tél. : 06 63  35 29 87 ou par mail : 
b.crea@hotmail.fr

Depuis début octobre déjà, les 
Carnavaleux préparent ce temps 
fort : écriture, recherche des mu-
siques, création des costumes, 
réalisation des fresques, tenue 
d’ateliers dans les écoles sur le 
temps du midi-deux avec les pa-
rents d’élèves, etc. 
Les festivités débuteront dès 9 h 
le samedi matin sur le marché de 
Pernes : 
- Stand maquillage gratuit et 
stand de vente de déguisements 
et d’accessoires à prix libres te-
nus par les parents,
- Déambulation des carnavaleux 
à travers les rues et le marché de 
Pernes.
L’après-midi, tout le monde 
est invité à suivre la troupe au 
rythme de la batucada Fan de 
Boucan. Les gentils arbres vous 
donnent rendez-vous dès 14 h sur 
la place Fléchier et jusqu’au brû-
lage du pantin sur les bords de la 
Nesque ! Un goûter sera ensuite 
offert à tous les enfants pour 
clore cette journée de délire.
Renseignement complémentaire :  
asso@trai t -union-pernes . f r  
- Tél. : 04.90.66.00.29 - Site : http:// 
www.trait-union-pernes.fr -  
Facebook : @TraitUnionPernes.

C’EST LE PRINTEMPS DE LA MUSIQUE 
AVEC MUSIC RÉVOLUTION 

• Vendredi 16 juin : Démonstrations et concert acoustique des élèves 
de l’association à 19 h 30 dans les jardins de la Mairie. Buvette et res-
tauration sur place. Entrée gratuite.
• Samedi  17 juin : Concert Rock proposé par nos apprentis musi-
ciens à 19 h 30 dans les jardins de la Mairie. Buvette et restauration sur 
place. Entrée gratuite.
• Dimanche 18 juin : Concert du Plus grand Groupe à 18 h dans le lit 
de la Nesque, sous le pont Notre-Dame.
• Samedi 24 juin : Concert des Tambours de Pernes accompagnés d’un 
orchestre à cordes, à 21 h 30, dans les jardins de la Mairie. Grand spec-
tacle de percussions et lumières mélangeant un répertoire rock avec 
un orchestre à cordes. Pas moins de 80 musiciens interprèteront les 
Rolling Stones, Prince, Muse, Queen, Pink Floyd et les Beatles pour 
le plus grand plaisir du public. Buvette et restauration sur place - Infos 
au 06 13 05 27 86.
Tarifs : 8 € en pré-vente chez Music Satisfaction 127 av. de la gare  - 
Sur place : Adultes 10 €, Enfants de -12 ans 5 €, gratuit pour les -3 ans

PERNES À CHEVAL :  
LES BEAUX JOURS 

ARRIVENT ET  
LES CHEVAUX 
HENNISSENT 

D’IMPATIENCE
Les beaux jours arrivent et avec 
eux, en point de mire l’arrivée 
des touristes. Avec Pernes à che-
val et son cocher Jean-Luc Tra-
niello se sont des balades dans le 
centre historique de Pernes et la 
campagne environnante. L’asso-
ciation propose aussi de donner 
aux fêtes de famille, mariages 
etc. un air particulier avec ses 
calèches, à l’écoute de toutes les 
demandes des particuliers. 
Plusieurs circuits aux choix, sans 
oublier les randonnées à la jour-
née avec visite d’une cave à la 
halte du déjeuner. 
Contact : Jean-Luc Traniello au : 
06 50 37 52 67.
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CES ÉCRIVAINS, QUI, DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUX, CHOISISSENT PERNES POUR 

PRÉSENTER LEURS LIVRES

À la librairie des bulles et des lignes : Michel Rawicki a dédicacé son 
magnifique ouvrage « l’appel du froid » préfacé par Hubert Reeves. 
Avec des photos à couper le souffle et des reportages étalés sur une 
vingtaine d’années, soit 35 voyages, il entraîne ses lecteurs dans l’uni-
vers de l’Antarctique, du Groenland à la Sibérie en passant par l’Alas-
ka. Il sera l’invité d’honneur de Pernes les Photos les 24 et 25 juin 2017.

Laurence Fallot : Une belle rencontre, car au-delà de son livre « sur 
d’autres rives » qu’elle présentait au public, avec ses expériences, son 
vécu en Inde, ses passions, elle était accompagnée par la comédienne 
Charlotte Assemat qui proposait une lecture. Auteur aux talents mul-
tiples, notamment professeur de yoga, Laurence Fallot est également 
la créatrice et directrice artistique du festival sur l’Inde au cœur à la 
Boiserie à Mazan, et travaille actuellement sur un spectacle de conte 
avec la comédienne Charlotte Assemat, et sur un projet croisant Katha-
kali et Kalaripayatt (art martial indien) avec Marie Pézelet.
À la Médiathèque municipale : Chantal Saint Priest d’Urgel a dé-
dicacé : Dom Pernety, François Poulin, passeurs de lumière. On ne 
présente plus Chantal Saint Priest d’Urgel, auteur de quelque 80 
ouvrages et articles, spécialisée sur le Moyen-Âge, dont un ouvrage 
préfacé par François Nourissier 
édité chez Gallimard. Au talent 
de l’écriture s’ajoute celui de la 
conteuse et de l’humour, un pur 
plaisir apprécié d’un nombreux pu-
blic. Dom Pernety, François Pou-
lin, passeurs de lumières, c’est à la 
fois un récit historique, mais aussi 
un témoignage familial du vécu de 
l’auteur, un hommage à son époux 
défunt Josserand Saint Priest d’Ur-
gel et qui aurait pu être son testa-
ment littéraire, car écrit en 2016, une année où elle a dû faire face 
à l’épreuve terrible de la maladie. Ce livre, c’est aussi un message 
fort qui s’adresse à tous, sur le rôle de ces passeurs de lumières qui, 
depuis la nuit des temps ont été envoyés sur terre pour éclairer le 
monde, tels Noé, Moïse, Platon, Virgile, Léonard de Vinci, Pic de la 
Mirandole, etc.

« LIVRES ENSEMBLE » FÊTE SES 15 ANS 
EN 2017 AVEC SES TROIS GRANDES 

MANIFESTATIONS
Il y a 15 ans, le président Hervé Heyte avec son équipe de bénévoles, 
en partenariat avec la municipalité, lançait leur première manifestation 
au mois de mai pour l’ascension, sur la place Gabriel Moutte et le long 
du quai de Verdun, une journée du livre qui d’entrée a connu un franc 
succès. Depuis, tous les ans les actions se sont multipliées, et de la 
journée plein air en mai, il y a eu le salon du livre ancien et d’occasion 
aux Augustins au mois de novembre. Et de succès en succès, les pro-
fessionnels du livre, collectionneurs et passionnés ont accordé caution 
à cette belle équipe qui a mis sur pied la bourse à la BD à l’école Jean 
Moulin début novembre. 
Aujourd’hui l’association « livres ensemble » est reconnue en France, 
le salon du livre ancien et d’occasion fait partie des cinq grands évè-
nements culturels autour du livre pour son sérieux, la qualité des ex-
posants qu’ils soient libraires professionnels ou collectionneurs et ce 
sont des milliers de passionnés qui répondent présents tous les ans. 
Programme des événements autour du livre et de la BD en 2017 :

  

Le jeudi 25 mai pour l’ascension de 8 h à 18 h, place Gabriel 
Moutte et le long du quai de Verdun, lors de la journée du 
livre, 60 exposants dont 45 professionnels et 15 collection-

neurs seront présents pour accueillir les milliers de passionnés ha-
bituels.

  

La bourse à la BD de collection et d’occasion, aura lieu 
le mercredi 1er novembre à l’école Jean Moulin, de 8 h 
à 17 h 30, une sixième édition pour une manifestation qui 

attire la foule des passionnés de BD. Les raisons d’un succès lié au fait 
qu’on peut faire de belles affaires à tous les prix.

  

Et pour clôturer cette belle année, la 14e édition du salon du 
livre ancien et d’occasion aux Augustins, le dimanche 19 no-
vembre de 8 h à 18 h.

À noter : toutes les entrées de ces manifestations sont gratuites, on 
estime à plus de 5 000 visiteurs tous les ans et l’on peut trouver sur 
place buvette et restauration rapide. Le président Hervé Heyte tient à 
remercier tous les bénévoles de l’association et le partenariat avec la 
municipalité.
Contact : Hervé Heyte, tel 06 72 91 89 75 - mail livresensemblepernes@
orange.fr – site : www.livresensemble.com
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ACTIONS AU CLUB 
DES JEUNES DES 

VALAYANS !
Le club des jeunes des Valayans 
compte de plus en plus d’adhé-
rents et sa fréquentation est en 
nette augmentation depuis sep-
tembre 2016. Il est ouvert :
- tous les mardis soir de 17 h 15 à 
18 h 30 pour de l’aide aux devoirs 
(gratuit)
- Les mercredis nous proposons 
des ateliers cuisine. Nous avons 
déjà réalisé des Hamburgers, 
smoothies, pains au chocolat, ga-
lettes des rois, gaufres de liège… 
Beaucoup d’autres recettes à ve-
nir, n’hésitez pas à contacter Ca-
role, l’animatrice de votre club.

- Les vendredis de 17 h 15 à 19 h, 
nous proposons divers ateliers ; 
loisirs créatifs, peinture, jeux de 
société et la possibilité de faire 
un ping-pong, flipper, baby-foot, 
jouer avec la WII…

Sans oublier un programme pour 
chaque vacances : sorties bow-
ling, patinoire, sortie au Ventoux, 
soirée à thème avec repas, jardin 
sur palettes…
N’hésitez pas à contacter le club 
par mail : pernes@jeunesse-
perneslesfontaines.fr ou par télé-
phone au 04 90 66 52 44 (pernes) 
ou 04 90 61 63 24 (les Valayans).

Le club d’aéromodélisme des 
Valayans est particulièrement 
dynamique, il compte quelque 80 
adhérents venus de tous les envi-
rons et il est le plus important en 
nombre d’adhérents en région 
PACA. Les activités et anima-
tions sont nombreuses :
- Dimanche 2 avril : Journée an-
niversaire du club avec le super 
chef Gilles,
- Dimanche 21 Mai : Bourse 
d’échange et vide atelier,
- En mai : organisation d’un 
week-end vol de pente avec Da-
niel et Alain,
- 10 juin : Coupe des barons,
- Dimanche 25 juin : Interclub,
- Dimanche 17 Septembre : jour-
née ludique, le type de matériel 

commun a été défini au cours de 
l’AG 2016, avec un coût raison-
nable pour que seules les perfor-
mances des pilotes soient mises 
en valeur.

- Samedi 23 septembre : ailes bre-
vet QPDD,
- Dimanche 26 novembre : AG.
Les journées « vol de pente », les 
soirées « barbecue », etc. se déci-
deront un peu « à la carte » ce qui 
agrémente le dynamisme du club.
À noter que les activités se 
déroulent en grande majorité, 
soit dans la salle des fêtes des 
Valayans, soit sur le terrain des 
Valayans.
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LES VALAYANS
LE PROGRAMME 2017 DU COMITÉ DES FÊTES
Le programme 2017 a été 
concocté avec soin par l’équipe 
du comité des fêtes autour de sa 
présidente Louise-Marie Marger.
- Le dimanche 9 avril de 9 h à 
19 h la fièro Valayannaise (foire 
artisanale et commerciale).
- Samedi 3 juin à partir de 19 h 
concert de Music Révolution, 
place de la mairie. Grillades, 
frites et buvette.
- Samedi 1er juillet à partir de 
20 h, repas taureau gardianne, 
bal, piscine à mousse.
- Jeudi 13 juillet à 20 h 30 bal de la 
fête nationale, place de la mairie.
- Du vendredi 1er au dimanche 3 
septembre, fête votive des Va-
layans (programme en cours).

- Vendredi 15 décembre à 12 h, 
repas de Noël des seniors, salle 
des fêtes.
- Dimanche 31 décembre à partir 
de 20 h 30 réveillon de la Saint-
Sylvestre à la salle des fêtes.
Le bureau du comité des fêtes 
au 21 janvier  2017 : présidente : 
Louise-Marie Marger, trésorière : 
Hélène Roman, adjointe : Natha-
lie Demaria, secrétaire : Loïc 
Marger, adjoint : Rémy Soumille. 
Membres actifs : Yves Lauzun, 
Magali Chavalle, Gérard Viau, 
Hélène Debos, Gérôme Viau, Joël 
Saison, Jean-Paul Grosso, Phi-
lippe Roman, Jean-Marc Gono, 
Thierry Sylvestre, Jean-Pierre 
Monaylet, Laetitia Sylvestre.

LE CLUB D’AÉROMODÉLISME DES 
VALAYANS HOMOLOGUÉ POUR LES 

FORMATIONS DE PILOTAGE

DAMIEN, NOTRE 
BOULANGER

Damien est parti sur une route 
par une nuit froide d’hiver. Il 
était notre boulanger, celui qui, 
chaque matin, nous cuisait les 
bons pains dont il avait le secret, 
puis, avec son épouse, nous les 
proposaient avec le sourire, la 
convivialité, toujours le mot gen-
til plein de chaleur. 
Nous garderons toujours en 
mémoire sa voix chaleureuse  et 
son sourire sincère qu’il offrait 
à chaque Valayannais tous les 
matins. Damien est parti trop 
jeune, trop tôt, mais Damien est 
toujours avec nous, sur les che-
mins des Valayans. Il laisse son 
épouse et son fils (présent sur la 
photo) ; nous pensons beaucoup 
à eux et les Valayans tout entier 
leur apporte le soutien moral le 
plus chaud, le plus fort, le plus 
humain, le plus affectueux.

Pierre Gabert, Maire de Pernes
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mairie de Pernes : François VACHET

tél. : 04 90 61 45 12

CO
NT

AC
T 

    
TA

RI
F 

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



DE GARDE ...
M É D E C I N S 

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

fériés : de 8 h à 20 h, composer le 
n° d’appel : 04 90 66 44 33, en 
cas d’urgence, composer le 15

 
PHARMACIES 

Les gardes sont réalisées le 
dimanche matin (10 h à 12 h) ; 
en dehors de ces horaires, les 

gardes sont assurées par une des 
pharmacies du Comtat Venaissin, 
dont l’affichage est disponible sur 
toutes les pharmacies ou par tél. 
au commissariat de Carpentras 
au 04  90  67  62  00 ou au service 

national de gardes 3237.

Pharmacie Tenon : 167 place Aristide 
Briand - tél. : 04  90  66  59  17 - garde : 
9 avril, 14 mai, 11 juin

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04  90  61  30  79 
garde : 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin

Pharmacie des Fontaines (Constant  
Laurent-Brès) : 400 avenue des 
Castanes - tél. : 04  90  61  32  48  
- garde : 2 avril, 7 et 8 mai, 4 et 5 juin

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

Pour les 26 mars, 17 avril (lundi de 
Pâques), 23 avril, 30 avril et 1er mai, 25 
mai (jeudi de l’ascension), 28 mai et 
25 juin : tél. au 3237

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

NOVEMBRE

•  Le 24 Dayan FUMAT 
•  Le 24 Gianni COSTA
•  Le 28 Isaac AZGHAR

DÉCEMBRE

• Le 02 Adrien POUDEVIGNE
•  Le 05 Timothé VIELZEUF 

DUMINIL
• Le 07 Eleanor MARGRITA
•  Le 07 Lou FUERTES 

LIMBERTON
• Le 13 Laura LAUGIER
• Le 21 Hanna BESNARD
• Le 22 Lilou DANGOTTE SOLIS
• Le 23 Benjamin BERNARD
• Le 28 Izïa DEGRANGES
• Le 29 Samuel IBBA VIANELLO

JANVIER

• Le 01 Sahel BOUADAR
• Le 04 Xavier OLIVIER
• Le 05 Léo DEMURU
• Le 09 Siméon BERTRAND
• Le 12 Lou ROSEAU
• Le 24 Candice AYMARD
• Le 30 Benjamin VERNET

FÉVRIER

• Le 02 Anaïs CAMPO
• Le 02 Marius DELOULE

• Le 04 Laetitia PECCEU
• Le 04 Olivia ROMERO
• Le 10 Louis CHAMPION
• Le 10 Elise AURARD
• Le 12 Eloïse PIERRE CROBE
•  Le 12 Loan LABOUROT 

LURATI
• Le 12 Titouan GRITTI
•  Le 16 Mathéo LORPHELIN 

HERRERO
• Le 19 Elio HOURS

MARIAGES

DÉCEMBRE

❤  Franck CHASTEL  
et Aurélie HELMER

DÉCÈS

DÉCEMBRE

•  Le 01 Odette BRABANT, 89 ans
•  Le 06 Jacky MOURIC, 69 ans
•  Le 07 René VIVARÈS, 84 ans
•  Le 15 Rosa VITALE épouse 

VALLA, 86 ans
•  Le 15 Jacques DORAY, 98 ans
•  Le 18 Gille TERRAZ, 83 ans
•  Le 18 Marcel VONSCHEIDT,  

80 ans
•  Le 19 Lucie GRANGIER veuve 

SORBIER, 92 ans
•  Le 22 Roger MARCHAND,  

78 ans

•  Le 25 Henri ROBERT, 90 ans
•  Le 28 Rebecca BOURJAULT,  

58 ans
•  Le 29 Bernard ARMAND,  

59 ans

JANVIER

•  Le 05 Marie Louise DANY,  
86 ans

•  Le 06 Alain JEAN, 71 ans
•  Le 07 Marie-Rose CHABERT 

veuve BUISSON, 90 ans
•  Le 09 Claude CAMPANILE,  

79 ans
•  Le 11 Simonne FURTER veuve 

LAIMET, 97 ans
•  Le 12 Joséphine REYNARD 

veuve FIEU, 88 ans
•  Le 22 Carmen MECA veuve 

SAURON, 82 ans
•  Le 23 Roger ANDRÉ, 82 ans
•  Le 31 Monique GÉLIS veuve 

VERDIER, 72 ans

FÉVRIER

•  Le 04 Jean JACQUEMARD,  
74 ans

•  Le 08 Lucette DANY veuve REY, 
92 ans

•  Le 17 Lucienne SAILLE veuve 
JAUFFRET, 100 ans

•  Le 21 Guiseppina GAVAGNA 
veuve MARTINELLI, 87 ansLe JournaL de Pernes
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BÉNÉVOLES DE LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME DE NAZARETH :  
LE MERCI DE LA MUNICIPALITÉ

La Collégiale Notre-Dame de Nazareth accueille 
tous les ans quelque 30 000 visiteurs qui se répar-
tissent sur toute l’année avec des pointes autour des 
festivités de Noël avec ses célébrations et sa belle 
crèche de santons du XVIIIe siècle, les fêtes Pas-
cales et bien entendu les touristes en saison estivale. 
Cet engouement pour ce haut lieu religieux pernois 
nécessite bien entendu beaucoup de bénévoles pour 
assurer les permanences d’ouverture de la Collé-
giale, assister le Père Marc Langello pour les offices 
etc. Tout cela, on le doit à une formidable équipe 
de bénévoles entre 60 et 80, qui se relayent tout au 
long de l’année. 

Grâce à eux, les heures d’ouverture de la Collégiale 
sont assurées toute l’année, avec des commentaires 
avisés pour ceux qui le souhaitent, ce que le maire, 
Pierre Gabert, a salué en remerciant chaleureu-
sement tous ceux qui participent à ce bel élan de 
dévouement. 
Et comme le Père Langello est un passionné de 
l’histoire de la Collégiale, celle-ci s’est enrichie ces 
dernières années de quelques objets religieux, no-
tamment trois cloches, deux pour Pernes, une pour 
les Valayans, ce qui enrichit les chants du clocher 
pour le bonheur des habitants et des touristes qui 
viennent de plus en plus nombreux.



PERMANENCE 
ENTRAID’ACAP

Maître Bertrand, 
avocate à Pernes 
et à Mazan, a tenu 
une permanence 
dans les locaux 
de l’association 
vendredi 20 jan-
vier dernier. Les 
adhérents ont pu entendre ses conseils avisés 
à titre gracieux. 
La prochaine permanence aura lieu le jeudi 
23 mars à partir de 14 h dans les locaux de 
l’ACAP : M. Delay (Imprimerie MG) propose 
une session intitulée :  « simplifier ses devis 
et gagner du temps, c’est possible ! ». Sou-
vent les devis sont trop longs, trop détaillés 
et il y a intérêt à « moyenner » ou « forfaitiser » 
certaines prestations. Le chiffre d’affaires n’en 
pâtit pas et que de temps gagné !
Pour prendre rendez-vous pour des conseils 
gracieux. Tél ACAP : 04 90 61 45 18

le mot de la présidente
Nous sommes aux prémices d’une nouvelle 
année riche en événements. En effet, l’année a 
débuté sur les chapeaux de roues avec deux opé-
rations menées conjointement par l’ACAP, la CCI 
et la Communauté des communes des Sorgues 
du Comtat. Un premier diagnostic visant à amé-
liorer l’attractivité du centre-ville (esthétique, 
place de parking …) et un second diagnostic 
«Esprit Client» a été proposé aux commerçants 
volontaires (plus d’une soixantaine), afin d’aug-
menter l’attractivité de leur lieu de vente à 
travers des solutions personnalisées. Ceci dans 
le but évident d’attirer plus de clientèle. Dans 
vos commerces, les animations vont se suivre 
jusqu’au mois de juin : la fête des mères et ses 
nombreux bons d’achat de 50 euros, ainsi que la 
fête des pères et ses lots de vins, Pernes en Foire 
le 30 avril, pour arriver à l’incontournable fête 
du melon le 14 juillet. 
Cette année, comme vous pouvez le lire dans 
ce journal, c’est toute la ville qui se mettra à 
l’heure de ce fruit, symbole de l’été ! L’ACAP 
a pour but de toujours défendre, soutenir et 
promouvoir les commerces de proximité, alors 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre !

Françoise CONSTANT-AZAM

ACAP est là !

Vous souhaitez 
adhérer à l’ACAP ?

Contacts : 
Tél. : 04 90 61 45 18

contact@acap84.com
www.acap84.com
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ATTRACTIVITÉ DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE : 
UNE ÉTUDE, DES ACTIONS…

Comparées à d’autres villes similaires, les 
activités commerciales du centre-ville de 
Pernes continuent à séduire les consomma-
teurs, mais les commerçants doivent tout 
de même faire face à des difficultés quant 
à l’attrait et la mise en valeur de leurs acti-
vités.
Une étude sur l’attractivité urbaine et com-
merciale du centre-ville de Pernes, com-
manditée par la ville de Pernes-les-Fon-
taines et la Communauté de communes 
des Sorgues du Comtat et menée par la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Vaucluse, montre que si le panier moyen est 
légèrement supérieur à celui d’autres com-
munes (entre 20 et 40 euros) des efforts 
sont encore à faire pour améliorer l’attrac-
tivité des commerces du centre et dévelop-
per leurs activités.
C’est dans ce but que l’ACAP, la ville et la 
CCI ont mis en place en février, l’opération 
« ESPRIT CLIENT » auprès des commerçants. 
Cette campagne (entièrement gratuite) 
se présente sous 3 axes. Dans un premier 
temps la visite d’un conseiller CCI permet 
d’établir un diagnostic confidentiel de 
l’activité (accueil, agencement des lieux…), 
après quoi, il est constitué en relation avec 
le commerçant, un plan d’actions proposant 
des démarches, des formations permettant 
de résoudre les problématiques relevées 
dans le diagnostic.
Enfin, diverses actions de communication 
seront proposées et mises en place pour 
valoriser les commerces adhérant à cette 
opération, plus les participants seront 

nombreux plus les retombées médiatiques 
seront fortes.
Cette dynamique, soutenue par la ville, la 
CCI et l’ACAP, doit permettre de valoriser 
la fonction marchande et consolider l’offre 
commerciale du centre-ville. D’autres ac-
tions, actuellement en réflexion, sont pro-
posées dans l’étude, telles que la création 
d’animations innovantes liées à des évène-
ments nationaux ou régionaux, l’accompa-
gnement des commerçants vers les nou-
velles formes de consommations (pratique 
numérique notamment) mais aussi l’aména-
gement des stationnements, la visibilité des 
commerces, l’établissement d’un lien ren-
forcé entre les marchés et les commerces 
sédentaires, etc.
L’activité commerciale du centre-ville est 
primordiale au dynamisme de Pernes. Elle 
est source d’énergie et de convivialité indis-
pensable au bien être d’une ville actuelle.

SI ON NE VEUT PAS VOIR NOS 
COMMERCES FERMER, AYONS TOUTES 

ET TOUS LA « PERNES ATTITUDE ».

BRAVO AUX 
GAGNANTS DE 

LA TOMBOLA DE 
NOËL DE L’ACAP

Patricia Stawnikowicz, Nadine 
Taton, Georgia Neyron, Co-
rine Bressy, Lætitia Vienney, 
Marie-Claude Chaix ont pu 
dépenser chacune 300 €  dans 
les commerces pernois adhé-
rents à l’Acap.

ON VOUS ATTEND À « PERNES EN 
FOIRE » 2017 LE 30 AVRIL

Le dimanche 30 avril, vous avez rendez-vous avec les commer-
çants et les artisans pernois sur la place Gabriel Moutte et dans 
le lit de la Nesque. En effet, l’ACAP organise sa foire/braderie 
annuelle « Pernes en Foire », en partenariat avec les organisa-
teurs du vide grenier. Venez découvrir les produits et les savoir-
faire pernois en plein air. Attraction pour les enfants : deux 
simulateurs de conduite.
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ACAP est là !
MOULET ÉLECTRICITÉ

Après Montpellier et Marseille, Alexandre a finale-
ment choisi de revenir dans son village natal pour 
y développer son entreprise d’électricité. Il s’est 
spécialisé dans les courants faibles : automatisme, 
alarme, vidéo-surveillance, etc. et depuis peu il a 
reçu l’agrément pour la climatisation. Devis gratuit, 
déplacement dans tout le Vaucluse.
CONTACT : Moulet Alexandre - Tél. : 06 38 45 49 06 -  
E-mail : moulet.electricite@gmail.com

DES BONBONS BELGES  
AVEC NATHALIE ET HENK

Des Cuberdons 100 % Belges, voilà ce que pro-
posent Nathalie et Henk Vanhalst. « Les dangereu-
sement bons Cuberdons » sont des friandises typi-
quement belges, qui se distinguent par leur saveur 
sucrée et surprennent par leur croquant extérieur 
laissant place à un cœur délicieusement moelleux. 
Ces « neuzekes » (traduisez petit nez) sont reconnus 
comme le produit du terroir traditionnel flamand, 
ils existent en plusieurs parfums 100 % concentrés 
de fruits, orange, citron, anis et même chocolat 
(belge bien sûr). L’original, fabriqué depuis 1954, est 
à base de concentré de myrtille. Vous retrouverez 
Nathalie et Henk tous les samedis matin sur le mar-
ché de Pernes. Visite et dégustation s’imposent !
CONTACT : Cub à Nathalie - 226 Avenue Saint Martin - 
06 18 12 99 55 - henk.vanhalst@gmail.com

A.E.I. IMMOBILIER 
Fort de 25 ans d’expérience dans le Vaucluse avec 
leurs agences immobilières de Morières-lès-Avi-
gnon, Avignon, Le Pontet et Sarrians, les cogérants 
MM. Jean-Paul Perrin et Pascal Augustin ont décidé 
d’ouvrir une 5e agence A.E.I. Immobilier sur Pernes 
au 127 cours de la république. Leur mission : deve-
nir le partenaire de proximité pour tous vos projets 
immobiliers : estimation de votre bien immobilier 
(terrain, appartement ou maison) - accompagne-
ment et suivi personnalisé de votre projet immobi-
lier (commercialisation via leur vitrine bien visible 
en centre-ville et virtuelle grâce aux sites internet 
dédiés à la revente), pour le particulier mais aussi 
pour les professionnels et entreprises - recherche 
active et précise de votre futur investissement 
dans le neuf ou l’ancien (loi Pinel...), mais aussi pour 
votre résidence principale ou secondaire dans 
notre beau pays provençal - location et gestion 
locative avec assurance paiement des loyers.... 
Toute l’équipe est là pour répondre à vos attentes, 
vos besoins et vous permettre de réaliser vos pro-
jets immobiliers en toute confiance et sérénité. Ils 
seront ravis de vous accueillir dans leur belle agence.
CONTACT : AEI Immobilier , 127 cours Jean Jaurès,  
aei-immo-pernes@orange.fr - www.aei-immo.com - Fa-
cebook : AEI immobilier - Ouvert du lundi au vendredi : 
9 h-12 h / 14 h-19 h. Le samedi sur RDV et 24 h/24 sur 
www.aei-immo.com - tél. : 04 90 30 04 84.

JOSÉ GOMEZ :  
LE FENG SHUI POUR L’ÉQUILIBRE 

ET L’HARMONIE
Conseiller énergéticien feng shui de l’habitat, du 
commerce et de l’entreprise, José Gomez, grâce à 
cette technique ancestrale, adaptée à la culture 
occidentale, analyse les différents rapports qui 
existent entre une personne, son environnement, 
son lieu de vie ou de travail, afin d’apporter équi-
libre et harmonie. Pernois depuis 20 ans, José Go-
mez a été confronté à travers ses différents métiers 
dans le bâtiment et le commerce, aux nombreux 
problèmes rencontrés par les gens dans leur maison 
et leur vie. Il a découvert qu’avec le Feng Shui et le 
Home Staging issu de cet art, on pouvait améliorer 
facilement le bien-être, tel qu’on le voit dans les 
émissions de déco à la télévision et l’usage qu’il en 
est fait par les grandes enseignes d’ameublement.
CONTACTS : 06 61 82 53 30 j.gomez.fengshui@gmail.com

BIENVENUE AU DOCTEUR 
BENJAMIN RUWET, GÉNÉRALISTE 

NOUVELLEMENT INSTALLÉ 
À PERNES

Le Docteur Benjamin Ruwet, médecin généraliste 
travaille en collaboration avec le Docteur Bernard 
Mazzoni au cabinet situé : 63 place des Maraîchers 
à Pernes-les-Fontaines. Le Docteur Ruwet reçoit 
tous les types de patients, des nourrissons aux per-
sonnes âgées, consultations libres en alternance 
avec le Docteur Mazzoni, sur rendez-vous via le 
site internet : mondocteur.fr ou à domicile en cas 
de nécessité. Tél. : 07 77 99 20 35.

ANNA PIGNY, UNE SAGE-FEMME 
SUPPLÉMENTAIRE, AU CABINET 

MÉDICAL DES VALAYANS
C’est au 1127, route du Thor aux Valayans que vous 
trouverez Anna Pigny, sage-femme. Elle vient d’in-
tégrer le cabinet médical existant et sera ainsi la 
seconde sage-femme des Valayans. Vous pouvez la 
joindre au 06 60 77 36 64.

CHANGEMENTS D’ADRESSE  
ET PRÉCISIONS

• SARL TRUCK VI (véhicules industriels) - 468 che-
min de la Prato, Zone Prato I - Tél. : 04 90 62 13 49 
– fax : 04 90 28 90 77 - Truckvi84210@gmail.com
• Massage Bien-être - Aurélie Joubert - Éveil des 
Sens - 734 av. Charles de Gaulle - Tél. : 06 19 03 19 75
• Nous vous informons que Mme Danièle Jean, infir-
mière, exerce toujours à la Maison Médicale, Place 
des Maraîchers à Pernes. Contact 06 16 79 48 11.

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

LE CLUB SENIOR DE PLUS EN PLUS 
DYNAMIQUE  : RETOUR EN IMAGES

Les seniors ont 
retrouvé avec 
grand plaisir 

les pistes 
du bowling 

d’Avignon, le 
17 novembre.

Un après-
midi intergé-
nérationnel 
organisé par 
la Média-
thèque, le 
23 novembre, 
avec au 
programme : 
fabrication 
de badges, 

jeux et convivialité autour d’un goûter.

Le 
12 décembre, 

les seniors ont 
pu admirer à 

la Lustrerie 
Mathieu de 
Gargas, de 

somptueuses 
pièces de 
collection

LA MUTUELLE COMMUNALE SOLIDAIRE 

EST EN ACTION. C’EST UN SUCCÈS !

Dans le cadre de la mise en place de la mutuelle communale au 

1er janvier 2017, et après une information un peu tardive auprès 

des Administrés, le bilan sur la Commune est satisfaisant. Ainsi, 

au 20 janvier :

- 310 Pernois et Valayannais ont été reçus individuellement 

au CCAS, durant les permanences assurées par les agents du 

groupe MIEL pour obtenir des informations sur les garanties et 

tarifs de la mutuelle

- 124 contrats ont été signés

- 199 personnes sont ainsi assurées par MIEL depuis le 1er janvier.

• 88 % des nouveaux adhérents ont plus de 60 ans.

• 80 % des adhérents ont privilégié la garantie maximale.

La Mutuelle continue à assurer ses permanences au CCAS le 

premier vendredi après midi du mois, sur rendez-vous unique-

ment.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le CCAS au 

04 90 61 45 05. Pour toute autre question relative à la Mutuelle, 

vous pouvez vous renseigner directement auprès des Assu-

rances Bruno Tardieu à Vedène au 04 90 31 98 22.

À l’occasion 
du repas de 
Noël offert 

par la muni-
cipalité, le 

19 décembre, 
le Club 

de Gym a 
présenté sur 

scène son 
spectacle, 
avant de  

terminer au 
    milieu des seniors et de les entraîner dans leurs danses.

Le 12 
janvier, 
à l’occa-
sion du 
premier 
loto de la 
nouvelle 
année, 
l’Amicale 
du don 
du Sang 

a offert la galette des Rois.

CONFÉRENCE  
ET ATELIERS DU 

BIEN VIEILLIR
L’ASEPT PACA, l’Association 
de Santé d’Éducation et de Pré-
vention sur les Territoires de 
PACA, qui regroupe les caisses 
de MSA, du RSI, la CARSAT 
et la CAMIEG de la Région, 
s’associe au CCAS pour mettre 
en place une conférence-débat. 
Celle-ci aura lieu le mardi 25 
avril 2017 à 14 h 30, au Centre 
Culturel des Augustins. Elle 
sera animée par le Docteur 
Lombard, gérontologue.
À l’issue de cette rencontre, 
s’ensuivront des ateliers du 
bien vieillir en direction des 
seniors. Au cours de ces 7 séances gratuites, l’animateur inter-
viendra avec le groupe ainsi constitué sur les thèmes de l’ali-
mentation, des exercices physiques, chutes, sommeil, médica-
ments, santé bucco-dentaire…
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SUR LE 
BANC 

DES MADURS
Un ethnologue conviendrait facilement que l’adepte du banc des madurs sait s’adapter  vestimentairement et gustativement aux us et coutumes...



VIVRE ENSEMBLE
ÊTRE PERNOIS AUJOURD’HUI
Portrait de Mauricette Reynaud

Mauricette a vu le jour il y a 83 ans 
dans la Gloriette de la boulangerie 
Martin. Elle va grandir, très proche 
de son père avec qui elle partage 
tout : c’est avec lui qu’elle apprend 
à nager, à conduire (à l’âge précoce 
de 10 ans !) et même la mécanique ! 
Un vrai garçon manqué, toujours 
partante quand son père lui propose 
une virée !
Et puis c’est encore son père qui la 
mène aux soirées cinéma qui se ter-
minent toujours par une séance de 
danse !  Durant  la  guerre  il  intègre 
le mouvement de résistance FFI 
et Mauricette va même l’aider à 
cacher des armes sous le carrelage 
de la maison ! Cette belle complicité 
va malheureusement s’interrompre 
brutalement à cause d’un accident de voiture tragique survenu en 
1946 qui va lui arracher son père. Mauricette a 12 ans et une petite 
sœur de 8 mois dont elle va devoir s’occuper pour soulager sa mère.
Elle prendra du temps pour elle seulement à l’occasion de ses deux 
années d’apprentissage de couture.
Mauricette rencontre Sylvain alors boulanger chez Lalande sur la 
place du Portail Neuf, grâce à une petite impasse providentielle qui 
reliait le commerce au domicile de sa mère, impasse qui a désormais 
disparu ! Elle l’épouse en 1952 à l’âge de 19 ans.
À cause de problèmes de santé accentués par l’utilisation de la 
farine, Sylvain est obligé de se reconvertir et entraîne Mauricette 
pour la première fois hors des frontières de Pernes, à Noves. Mais 
l’attachement à leur village est bien trop fort et cet exil ne durera 
que 2 ans. Sylvain travaillera à la cave coopérative, puis chez un 
expéditeur l’été et un pépiniériste l’hiver pendant que Mauricette 
garde des enfants à leur domicile. Leur temps libre ils le consacrent 
en grande partie à leur passion commune, la pêche.
Même si le couple n’a pas de progéniture directe, il sera loin d’être 
privé de l’affection des enfants. Il y a tout d’abord la ribambelle 
de neveux et nièces issus des 7 frères et sœurs de Sylvain. Il y a les 
élèves de l’école Louis Giraud et du Collège où Mauricette va tra-
vailler durant plusieurs années. Il y a tous les enfants que Mauri-
cette va garder et voir grandir dans sa maison.
Et enfin il y a Marianne, la fille de sa sœur, sa nièce chérie qu’elle 
va pratiquement élever pour permettre à sa mère de travailler. Des 
liens indéfectibles les unissent encore aujourd’hui et Mauricette ne 
boude pas son plaisir lorsqu’elle est encore sollicitée comme nounou 
de la nouvelle génération !
C’est ainsi qu’elle occupe désormais ses journées avec les activités 
du Club Seniors, où ses qualités de couturière et de danseuse sont 

souvent mises à pro-
fit. C’est ainsi qu’elle 
virevolte avec tant 
d’aisance (en James 
Bond girl cette an-
née !)  en  compagnie 
de ses camarades 
lors du spectacle or-
ganisé pour le repas 
de  fin  d’année,  en 
ayant certainement 
une pensée particu-
lière pour son cher 
papa.
Marielle CHAMPEL

LE CLUB SENIOR AUX VALAYANS
Premier anniversaire de l’année 2017 au Club seniors des 
Valayans : « Joyeux anniversaire Mme Farhner ».

Forte concentration des seniors dans leur partie de jeu du 
RumiKub !

En ce début de nouvelle année, les inscriptions sont les 
bienvenues. Pour adhérer au Club Seniors des Valayans, il 
vous en coûtera 30 € ; cette adhésion vous permet de parti-
ciper également au Club sur Pernes.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
CCAS : 04 90 61 45 05

À VOS AGENDAS

• 09/03/2017 : loto

•  18/03/2017 : concours de tarot aux Augustins : les seniors 

participent à la confection des gâteaux

•  03/04/2017 : visite du site de fabrication des sirops et li-

queurs à la distillerie Eyguebelle à Valaurie

• 13/04/2017 : loto

•  25/04/2017 : conférence sur le thème du « Bien Vieillir » 

animée par le Docteur Lombard

• 11/05/2017 : loto

•  29/05/2017 : Visite de la roseraie de l’abbaye cistercienne 

Notre-Dame de Valsaintes, à Simiane La Rotonde

• 8/06/2017 : Loto

•  12/06/2017 : Visite de Barjols et promenade sur le lac de 

Quinson dans le Verdon, à bord de bateaux électriques

• 19/06/2017 : balade à dos de dromadaire à Balaruc le Vieux

Pour plus de renseignements sur les dates des sorties et vous 

inscrire, vous pouvez contacter l’animatrice au 06 83 31 43 55
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ABEILLES ET POLLINISATEURS SAUVAGES : 
LA VILLE DÉCROCHE À PARIS LE LABEL 

« APICITÉ » AVEC LE CLASSEMENT 
« DÉMARCHE REMARQUABLE »

La cérémonie d’inauguration et remise du label APIcité a eu lieu il 
y a quelques semaines à Paris, en présence des représentants des 17 
collectivités retenues (dont Paris, Dijon, Clermont-Ferrand, Tarbes, 
Amiens…), du Ministère de l’Écologie représenté par l’éminent scien-
tifique Gilles Bœuf, membre du Collège de France, ancien Président 
du Muséum national d’Histoire naturelle et conseiller scientifique de 
Ségolène Royal, du Président de l’Union Nationale de l’Apiculture 
et du Sénateur Labbé, initiateur de la loi dite « Labbé », qui interdit 
l’usage des pesticides dans l’espace public depuis le 1er janvier 2017 et 
dans les jardins privés en 2019.

Tous ont tenu à saluer « ceux et celles qui s’engagent sur le terrain et 
agissent réellement au quotidien pour protéger l’abeille et soutenir le 
travail des apiculteurs ». Retenus par un conseil municipal ce jour-là, 
le Maire Pierre Gabert et Nadia Martinez, adjointe à l’Environnement, 
étaient représentés par François Vachet, responsable du service Com-
munication et coordinateur pour les actions apicoles de la ville.
La sauvegarde des abeilles constitue un défi majeur pour l’ensemble 
de nos concitoyens, qui sont de plus en plus sensibilisés à cette problé-
matique déterminante pour notre avenir. Les abeilles ont, en effet, un 
rôle essentiel dans la pollinisation, assurant, avec l’ensemble des pol-
linisateurs sauvages, la reproduction d’environ deux tiers des espèces 
cultivées, soit près de 35 % des ressources alimentaires mondiales. Or 
les abeilles sont aujourd’hui en danger : en France, 30 % du cheptel 
meurt chaque année à cause de la dégradation de notre environnement.
Pernes-les-Fontaines a été la première ville du département à mettre 
en place un rucher municipal, suivi techniquement par le Syndicat des 

Apiculteurs du Vaucluse. Situé 
au carrefour Charles de Gaulle 
sur la route de Carpentras, il a 
pour vocation de sensibiliser 
les visiteurs, et les nombreux 
automobilistes qui empruntent 
cet axe routier, à la défense et 
à la sauvegarde de ces précieux 
pollinisateurs. Un espace paysa-
ger reprenant quelques espèces 
mellifères et pollinifères locales 
accompagne les promeneurs et 
assure une partie de l’alimenta-
tion des abeilles.
Depuis 2010, ce sont quelque 300 

enfants des écoles de la ville qui participent chaque année à la « jour-
née des Butineuses ». Devant le succès et l’intérêt de la démarche, 
quatre éditions des « Marchés au miel et aux saveurs » sont venues 
compléter les objectifs de sensibilisation et de découverte des bienfaits 
de produits de la ruche. Des temps forts organisés en collaboration 
avec le Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse.
C’est cet important travail auprès de la population, ajouté aux enga-
gements environnementaux pris par la municipalité (commune sans 
OGM, zéro pesticide, 80 % de produits frais et de saison servis dans 
les restaurants scolaires) qui ont permis l’attribution de 2 abeilles (sur 
3) à la ville de Pernes-les-Fontaines, reconnue désormais « démarche 
remarquable ».

PREMIÈRE FÊTE DE LA TRANSITION 
ÉCOCITOYENNE LES 3 ET 4 JUIN

QU’EST-CE QUE LA  
TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE ?

La transition énergétique 
est le passage d’une société 
fondée sur la consommation 
abondante d’énergies fos-
siles, à une société plus sobre 
 et plus écologique.
Concrètement, il faut faire 
des économies d’énergie, 
optimiser nos systèmes de 
production et utiliser le plus 
possible les énergies renouve-
lables. Aller vers  un modèle 
énergétique  qui permette 
de satisfaire  de manière du-
rable, équitable  et sûre, pour 
les hommes  et leur environ-
nement,  les besoins en éner-
gie des  citoyens et de l’éco-
nomie  française dans une 
société sobre en énergie et en 
 carbone.
C’est un nouveau modèle à 
inventer : plus juste, porteur 
d’emplois et d’activités éco-
nomiques.
L’association pernoise « A 
portée demain » souhaite 
relever  le  défi  et  lancer  une 
dynamique concrète au tra-
vers de cette première Fête 

de la transition sur le thème 
« produire et se nourrir au-
trement ». 
Elle aura lieu les 3 et 4 juin 
sur les rives de la Nesque et la 
place Frédéric Mistral.

Regrouper les acteurs du 
changement (grand public, 
artisans, producteurs, ac-
teurs économiques, culturels, 
associations, collectivités lo-
cales) sera par ailleurs le fer 
de lance de ces deux  jour-
nées pendant lesquelles nous 
retrouverons des ateliers, 
conférences, ciné-débat, café-
concert. etc.

Des espaces thématiques se-
ront aménagés sur le site :
• Alimentation / nutrition
• Santé / bien être
• Artisanat, culture / salon du 
livre / expo
• Éco-habitat / énergies re-
nouvelables
• Économie sociale et soli-
daire
De la restauration bio et 
un village des producteurs 
permettront d’associer des 
pauses gourmandes aux pré-
cieux conseils écocitoyens qui 
seront partagés les 3 et 4 juin.
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L’opération De ferme en ferme connaît un vif succès à Pernes, avec la participation active de :
• Le domaine des hauts Traversiers de Didier et Florian Morel  |  FERME 15
• La chèvrerie des fontaines de Julie Christol  |  FERME 16
• La ferme des Possibles de Nicolas Borde  |  FERME 17
• Le domaine de la Camarette de Nancy et Alexandra Gontier  |  FERME 18
• La Paysanne de Mireille Gravier  |  FERME 19
• Les ânes de Pernes Brigitte Paquin  |  FERME 20
• Le Borie de Fred Deloule  |  FERME 21
• La Chèvrerie provençale des Valayans  |  FERME 26

Depuis  2012,  les  producteurs  autour  de  Pernes-les-Fontaines  se  mobilisent  pour  ouvrir  leurs 
portes aux visiteurs, en leur proposant de nombreuses animations, des dégustations ainsi que 
de la petite restauration et des rencontres avec les animaux. Au fil des années, ce circuit a su 
trouver une dynamique bien huilée, qui permet d’échanger et de partager avec les paysans, leurs 
joies, leurs difficultés et connaître les raisons de leurs engagements, leurs choix de qualité pour 
la protection de la santé, de l’environnement et de la nature.

En 2016, le succès était au rendez-vous : avec près de 3 000 visites sur les huit fermes du circuit 
à Pernes,  il est arrivé en tête des fréquentations en Vaucluse. En France, en 2016, ce sont 600 
fermes qui ont participé sur 27 départements avec plus de 300 000 visiteurs sur tout le territoire.

VENEZ	DÉCOUVRIR	LES	FERMES	PERNOISES	AVEC	«	DE	FERME	EN	FERME	»

De ferme en ferme – une mobilisation territoriale : C’est en 1993 que naît le 
premier événement de ferme en ferme. Il est organisé dans la Drôme par un 
collectif d’agriculteurs souhaitant faire partager au public la passion de leur 
métier. Ce n’est qu’à partir des années 2000 que l’événement est repris par 
le réseau CIVAM, il devient alors « La France de Ferme en Ferme ».

•  DOMAINE DES HAUTS 
TRAVERSIERS

Découvrez notre domaine viti-
cole, notre chai de vinification 
ainsi que nos vins et jus de fruits. 
Visite des vignes et dégustation 
commentée samedi vers 16 h.
2335, chemin des Traversiers
04 90 66 46 73 / 06 75 86 74 98
www.facebook.com/traversiers

• LA PAYSANNE
L’olive de l’arbre à l’huile ! Le 
cycle de l’olivier et la fabrication 
de l’huile d’olive dans mon petit 
moulin. Truffes : découverte et 
dégustation de la truffe avec les 
Rabassiers du Comtat. Samedi 
à 14 h, venez apprendre à tailler 
l’olivier de votre jardin !
1974, petite route de Carpentras
04 90 67 06 03 / 06 87 02 03 80
lapaysanne-hebergement-perneslesfontaines.com

•  LA CHÈVRERIE  
DES FONTAINES

Venez visiter une exploitation à 
taille humaine et participer à la 
traite des biquettes à 17h30 ! Ani-
mations pour les enfants tout le 
week-end et promenade avec les 
chèvres.
96, route de Saint-Didier
06 14 67 09 69
www.facebook.com/lachevreriedesfontaine

• LE BORIE
Découvrez les cultures et le pay-
sage d’une ferme en maraîchage 
biologique diversifié.
989, chemin des Barrades
06 22 60 92 40
http://leboriebio.net

• DOMAINE LA CAMARETTE
Plongez au coeur des traditions 
comtadines avec la Camarette : son 
chai de vinification, ses vins et son 
huile d’olive. Visites et dégustations 
des vins commentées, balades à 
dos d’âne, expositions de matériel 
agricole d’hier à aujourd’hui.
439, Chemin des Brunettes
04 90 61 60 78 / 06 18 96 66 85
www.domaine-camarette.com

• LA FERME DES POSSIBLES
Découvrez le monde fascinant 
de la biodiversité au coeur d’une 
ferme paysanne agroforestière. 
Fruits, légumes et aromatiques 
poussent au milieu de 700 arbres 
et arbustes sous l’oeil vigilant des 
ruches et des poules.
1635, chemin des brunettes
06 11 74 89 07 - www.lafermedespossibles.com

• LES ÂNES DE PERNES
Rencontrez nos Anes dans leur 
milieu habituel, pour une pause 
tendresse au sein d’un troupeau 
sociable et câlin. Ecoutez les me-
neurs vous parler de leurs habi-
tudes, leurs préférences. Prodi-
guez leur un soin de confort et 
promenez les aux alentours.
1186, route d’Althen
04 90 66 43 91 / 07 81 22 73 31
facebook / les ânes de pernes

• LA CHÈVRERIE PROVENÇALE
Venez découvrir notre élevage de 
chèvres du Rove et Communes 
provençales ainsi que les autres 
animaux de la ferme : cheval, co-
chons et basse-cour. Traite à 17 h.
748 chemin de Doche - Les Valayans
06 81 17 73 72
www.facebook.com/LaChevrerieProvencale

SAMEDI	29		|		DIMANCHE	30	AVRIL
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LES BIENFAITS  
DU COMPOST POUR 

LE SOL NE SONT 
PLUS À PROUVER.  

RALLIEZ-VOUS À LA CAUSE 
DU COMPOSTAGE !

Le compost améliore la struc-
ture du sol : léger et fibreux, il 
donne du corps aux sols sableux 
et aère les sols argileux. Ainsi, 
il facilite le travail de la terre et 
augmente sa capacité à retenir 
l’humidité et à bien se drainer.
Le compost améliore le com-
portement thermique du sol : 
en hiver, il protège du gel et sti-
mule la croissance des plantes 
en absorbant la chaleur. En été, 
utilisé en paillage, il permet de 
lutter contre la sécheresse en aug-
mentant la capacité de rétention 
d’eau du sol.
Le compost libère ses éléments 
nutritifs  dans  le  sol  au  profit 
des plantes : azote, phosphore, 
potassium… sont ainsi mis au 
service de la bonne santé de votre 
jardin.
Le compost augmente la ferti-
lité du sol : en lui apportant les 
organismes essentiels pour la dé-
composition de la matière orga-
nique et pour le développement 
des végétaux.
Prochaine distribution de com- 
posteurs : le 13 mai au SIDOM-
RA, 649 avenue Vidier à Vedène.

DÉCHETS À COMPOSTER :

Déchets de cuisine
- épluchures de légumes ou de 
fruits
- résidus de récolte du potager
- restes de fruits et légumes crus 
ou cuits
- fruits et légumes abîmés
- marc de café avec filtre, sachets 
de thé ou d’infusion
- coquilles d’œufs broyées

Déchets ménagers non alimen-
taires
- bouquets de fleurs fanées
- sciure et copeaux de bois
- cendres de bois totalement re-
froidies (petite quantité)
- serviettes en papier, mouchoirs 
en papier, essuie-tout
- litières végétales (paille) des pe-
tits animaux de compagnie her-
bivores ou granivores (cobayes, 
lapins, oiseaux)

Déchets de jardin
- tontes de gazon préalablement 
séchées
- fleurs fanées
- feuilles mortes
- tailles de haies et branchages 
coupées en morceaux inférieures 
à 3 cm de diamètre
- mauvaises herbes non montées 
en graines
- paille, foin sec

À SAVOIR : 
Les déchets verts (tontes de 
pelouses, tailles de haies, 
résidus de débroussaille-
ment, feuilles mortes…) 
sont considérés comme des 
déchets ménagers. Leur brû-
lage est interdit (circulaire 
du 18 novembre 2011 relative 
à l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts, 
et article 84 du règlement 
sanitaire départemental ty-
pe). Il est source d’émissions 
élevées de substances pol-
luantes. 

Cela concerne les particu-
liers, entreprises et collecti-
vités territoriales. 

En cas de non-respect, une 
contravention peut être ap-
pliquée.

LA LPO PROTÈGE 
ET SOIGNE LES 

OISEAUX
La LPO (Ligue pour le Protec-
tion des Oiseaux) est la première 
association de protection de la 
nature en France. Plus de 42 000 
adhérents soutiennent ses actions 
et 5 000 bénévoles agissent sur le 
terrain. Elle œuvre au quotidien 
pour la protection des espèces, la 
préservation des espaces et pour 
l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement.
La LPO met en œuvre des plans 
nationaux de restauration d’oi-
seaux parmi les plus menacés 
de France, coordonne des pro-
grammes européens de sauve-
garde d’espèces et gère la réintro-
duction d’oiseaux menacés.
Elle accueille chaque année des 
milliers d’oiseaux blessés, tom-
bés du nid ou mazoutés, dans 
ses centres de sauvegarde, mais 
pas que… En effet, nous savons 
moins que la LPO recueille aussi 
de jeunes animaux sauvages en 
détresse, type hérisson, écureuil 
ou autres mammifères

Que faire pour secourir  
un animal sauvage  

en détresse ?
• Capturez l’animal en le recou-
vrant d’un tissu
• Installez l’animal dans un car-
ton adapté à sa taille
• Maintenez les animaux au 
chaud (28°) si besoin à l’aide 
d’une bouillotte
• Contactez rapidement la LPO 
PACA basée à Bioux pour le 
département du Vaucluse au 
04 90 74 52 44. Les achemine-
ments vers le centre sont assu-
rés par des bénévoles ou pris en 
charge par réseau de bus mis en 
place par le Conseil Départemen-
tal de Vaucluse
Toutes les infos sur le site https : 
paca. lpo. fr

LA VILLE REÇOIT UNE SUBVENTION DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LE PLAN 

20 000 ARBRES EN VAUCLUSE
Quelque 60 arbres et 1 560 arbustes ont été plantés dans la ville dans 
le cadre de l’opération 20 000 arbres en Vaucluse, grâce à l’aide d’une 
subvention du Conseil Départemental qui a validé nos projets de plan-
tations et d’aménagements paysagers. Deux dossiers ont été déposés 
pour notre ville, un communal pour les écoles, complexe sportif, cam-
ping etc. et un intercommunal pour les Valayans, l’avenue Charles de 
Gaulle, le quai de Verdun, les jardins et le remplacement des platanes 
morts en ville. La première partie a été plantée en automne 2016, 
l’autre partie est en cours de plantation. Les végétaux ont été choi-
sis sur un catalogue fourni par le Conseil Départemental, ce sont des 
essences les mieux adaptées aux conditions climatiques du Vaucluse 
et c’est le personnel qui assure les plantations et l’entretien. Avec cette 
aide du Département, Pernes continue à embellir son environnement.

UNE NOUVELLE 
STATION MÉTÉO AU 

MONT VENTOUX
Elle permet en temps réel de 
connaître sur le site http://www.
meteo-ventoux.fr/les données mé-
téorologiques recueillies au sommet 
du Mont Ventoux. La température et 
le vent moyen (moyenne sur dix mi-
nutes) sont reportés toutes les deux 
minutes. Plus aucune mesure n’était 
possible depuis que l’observatoire de 
météorologie avait fermé ses portes 
en 1968. Compte tenu de la fréquence 
des conditions climatiques extrêmes 
qui ont cours au sommet et l’impor-
tance de sa fréquentation, ce nouvel 
observatoire, financé en grande par-
tie par le Syndicat Mixte du Mont 
Ventoux, prend une dimension de 
partage de l’information pour la pré-
vention des risques, notamment au 
travers de sa diffusion via les offices 
de tourisme du territoire.
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4e TRIMESTRE 2016  : 102,86 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.

LE POINT SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES, 
LE TRI SÉLECTIF ET LES COMPOSTEURS :  

DE BONS RÉSULTATS, CONTINUONS !

Il y a 10 ans notre association a vu le jour à la 
suite des contrôles imposés des installations 
d’assainissement individuel dont le Syndicat 
Mixte des Eaux Rhône-Ventoux (SMERRV) 
avait la responsabilité.
Face à son intransigeance et à son refus de dia-
loguer, notre mobilisation a permis de trouver 
la solution pour que les intérêts des usagers 
soient enfin pris en compte : « une régie muni-
cipale ». Elle a été créée, par le Conseil muni-
cipal de Pernes, le 1er janvier 2011, avec des 
usagers dans son conseil d’exploitation ! Elle 
fonctionne à la satisfaction générale et tient 
compte des droits des usagers.
En 2015 : la même situation se reproduit : le 
SMERRV augmente les tarifs de l’assainis-
sement collectif d’une façon exorbitante et 
refuse tout vrai dialogue avec les associations 
de défense d’usagers.
UNE TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES 

ABONNÉS EST EN COLÈRE.
Beaucoup d’élus (même ceux qui ont voté 
cette augmentation) nous ont indiqué que la 
présentation qui a été faite par le SMERRV 
en mai 2015 ne leur a pas permis de se rendre 
compte des conséquences sur les factures des 
abonnés. Bien entendu les habitants n’ont pas 
été prévenus, pas plus que les associations de 
défense d’usagers comme la nôtre, alors que 
nous venions de rencontrer les responsables 
du SMERRV.
Nos demandes de revenir sur cette décision 
ont été rejetées avec mépris, malgré toutes 

nos manifestations et une pétition signée par 
plus de 2 300 personnes. Face à ce dialogue 
de sourds, les associations de Pernes-les-Fon-
taines, Monteux et Carpentras, accompagnées 
par plus de 45 usagers à ce jour, ont décidé 
d’attaquer en justice le syndicat Rhône-Ven-
toux par 2 actions :
• L’action au Tribunal Administratif a pour 
but d’annuler le refus du SMERRV d’abroger 
la décision prise le 25 juin 2015, qui instaure 
l’augmentation des tarifs de l’assainissement 
collectif, appelée « harmonisation des ta-
rifs », sous prétexte de solidarité. Pour nous, 
elle masque un besoin urgent de trésorerie 
issu d’une gestion calamiteuse.
C’est une procédure qui risque d’être longue.
• L’action au TRIBUNAL D’INSTANCE a 
pour but de demander au juge, l’autorisation 
de séquestrer sur un compte dédié les sommes 
que nous contestons, tant que le tribunal ad-
ministratif n’aura pas statué sur le fond.
C’est un moyen de pression pour que le syn-

dicat engage des négociations avec les usa-
gers et les élus.
Nous nous tenons à la disposition de toutes 
les personnes qui souhaiteraient plus d’infor-
mations sur les actions engagées et éventuel-
lement se rajouter à la procédure judiciaire 
selon son avancée.

QUE SE PASSERA-T-IL  
POUR LES PERNOIS ?

Aujourd’hui, une nouvelle loi (loi NOTRE) 
réorganise profondément l’administration du 
territoire national. Au plus tard en 2020, l’eau 
et l’assainissement seront gérés par les com-
munautés de communes. Ceci n’empêchera 
pas de pouvoir transférer cette charge à un 
syndicat semblable au SMERRV où siégeront 
uniquement des représentants de l’intercom-
munalité.
D’ores et déjà, l’extension de la communauté 
de communes des Sorgues du Comtat aux 
communes de Sorgues et Bédarrides est réali-
sée depuis le 1er janvier 2017.

AUX MÊMES MAUX, APPLIQUONS 
LES MÊMES REMÈDES.

Servons-nous des obligations de cette loi pour 
quitter le SMERRV et créer une Régie Com-
munautaire qui garde les mêmes structures 
que celle du SPANC de Pernes, notamment 
la politique tarifaire et la place donnée aux 
usagers.
Contact : Tél. : 04 90 66 51 94 - @ : aduea1@
gmail.com - ADUEA, 647 route de l’Isle sur 
Sorgue - 84210 Pernes

POUR LA DÉFENSE DES USAGERS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, 
L’ADUEA EST À VOTRE ÉCOUTE
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l Ordures ména-
gères incinérées 
(par habitant / par 
an) : 395,05 kg en 
2002 - 304,81 kg 
en 2016 (comp-
tabilisés avec les 
Sorgues du Com-
tat depuis 2016), 
soit une baisse de 
22,84 %

l Tri sélectif (par 
habitant /par an) : 
10,79 kg en 2002 - 
41.90 kg en 2016, 
Soit une augmen-
tation de 288,32 %

l Nombre de 
composteurs sur 
la commune : 
422 en 2009 et 840 
en 2016, soit 19 % 
de la population 
en habitat indivi-
duel (le volume de 
déchets compostés 
représente environ 
100 tonnes).



______   environnement  ___________________________________________________________________________________48  _________________________________________________________________________________ environnement  ______

AMIS ET 
RIVERAINS DU 

CHEMIN DE  
SAINT GENS :  

le combat pour 
une vie saine et 
propre continue, 
ainsi que celui 

contre l’incivisme
Avec 209 adhérents et une 
pêche d’enfer, la présidente 
Josette Jouve maintient la 
pression contre l’enfouisse-
ment des déchets à Entraigues :
« Nous sommes des lan-
ceurs d’alertes dit-elle, nous 
sommes pour le recyclage et 
savons de quoi nous parlons. 
Nous nous sommes rendus 
dans les salons de Versailles et 
de Lyon, des solutions existent. 
C’est possible, puisque la ville 
de Polignac recycle à 89 % 
les poubelles noires et nous 
devons protéger le Vaucluse et 
ses habitants. Nous avons écrit 
aux 123 conseillers régionaux 
(une seule réponse), mais nous 
n’en resterons pas là, il en va 
de notre santé. »
Avec l’association du Cade, 
dont Josette Jouve est aussi 
la présidente, ce sont quelque 
500 adhérents qui sont vent 
debout pour faire avancer les 
choses.
Contre l’enfouissement de 
l’amiante sur le sol pernois, 
l’association intensifie sa sur-
veillance sur la décharge, tout 
comme autour de l’aérodrome 
de Carpentras contre les héli-
coptères. D’ailleurs à partir du 
27 avril prochain, les avions 
ne pourront plus faire de tour 
de piste entre 12 h et 14 h et 
toute l’année à partir de 18 h. 
Le reste du temps seulement 
deux tours de piste seront 
autorisés, afin de protéger les 
riverains du bruit.
À noter que le nettoyage du 
chemin de Saint Gens a per-
mis de récolter deux bennes 
de déchets, comprenant des 
pneus, une cuve à mazout, une 
carcasse de bélier mort, un ca-
napé, des bouteilles, cigarettes 
et papiers divers.
À l’occasion de la semaine du 
Développement Durable en 
juin, l’association participera 
à la journée spéciale à Pernes 
ainsi qu’à l’exposition Syner-
gia à Carpentras. Quant à la 
journée de nettoyage du che-
min de Saint-Gens, elle aura 
lieu le samedi 30 septembre.  

SAMEDI 22 AVRIL :  
10e OPÉRATION « UNE JOURNÉE POUR LA NESQUE », 

POUR NETTOYER LES NÉGLIGENCES HUMAINES
En ce début de printemps, nous allons à nouveau 
entreprendre une action écocitoyenne de sensi-
bilisation et préservation du patrimoine naturel 
du bassin-versant de la Nesque, pour la dixième 
année consécutive. Notre objectif sera de nous 
mettre aux petits soins de la nature, tout en 
découvrant  la  biodiversité  exceptionnelle  au  fil 
de l’eau depuis la source des fontaines à Aurel 
jusqu’à sa confluence avec la Sorgue de Velleron 
à Pernes les fontaines.
   Un  défi 

des onze 
c o m m u n e s 
riveraines, 
commencé 
le 16 février 
2008 grâce 
à des mil-
liers d’ac-
teurs et que 
nous allons 
faire per-
durer tous 
ensemble 
le samedi 
2 2  a v r i l 
2017 pour 
finir  d’ef-
facer les 
inc iv i l i -

tés, les pol-
lutions multiples qui minent encore nos paysages 
au piémont du Ventoux.
Nous attendons votre appui à Aurel, Sault, Mo-
nieux, Méthamis, Blauvac, Malemort du Comtat, 
Venasque, Saint-Didier, Le Beaucet, La Roque 
sur Pernes, Pernes les Fontaines pour se mettre 
à pied d’œuvre, le temps d’une matinée au ser-
vice du patrimoine naturel de chaque commune. 
Pour être efficaces, nos forces seront concentrées 
en des points précis que nous aurons définis au 
préalable après reconnaissance des sites. 

La mise en œuvre et la réussite de ces chantiers, 
une vingtaine, dépendront de deux facteurs : la 
météo, mais aussi et surtout du nombre de par-
ticipants.

En fin de matinée, les courageux éco-nettoyeurs 
sont conviés à se retrouver autour du tradition-
nel apéritif-repas offert par La Nesque propre, 
sur le lieu enchanteur de l’écluse de Saint Bar-
thélémy, avec les élus des communes riveraines 
que nous espérons toujours aussi nombreux. 

Si le soleil n’était pas au rendez-vous, un repli est 
prévu sous la halle couverte de Pernes les Fon-
taines. Soleil ou pas, toute l’équipe sera heureuse 
d’échanger avec anciens ou nouveaux bénévoles 
un pur moment de convivialité et de partage 
pour cette rivière si chère à Pernes : la première 
ville à en être traversée depuis sa source !

Pour la partie amont, d’Aurel à Monieux, l’apé-
ritif accompagné d’un déjeuner « grillades 
frites » préparé par le foyer intergénération-
nel de Monieux, seront servis et offerts au bord 
du lac de Monieux, sur la terrasse couverte de 
la guinguette, en présence des élus des villages 
d’Aurel, Sault et Monieux.

Le samedi 22 avril 2017, venez fêter le printemps, 
venez fêter la nature, venez lui donner un coup de 
main, venez la découvrir ! Votre implication sera 
le label qualité pour un environnement vivant 
autour du Ventoux et « EAU » delà. Pour assurer 
le succès de cet événement et une préparation de 
qualité, merci de vous inscrire à l’accueil de la 
mairie de chacune des communes riveraines et 
dans les offices de tourisme partenaires.

TOUTES LES INFORMATIONS ET 
INSCRIPTIONS PAR SECTEUR :

� Aurel : Joël Mathieu : 06 21 31 04 74

� Sault et Monieux : Adrien Thibaut (espace 
jeunes) : 06 69 50 14 40

� Office tourisme Monieux : 04 90 64 14 14

� Méthamis, Blauvac, Malemort : Claude 
Pages : 04 90 61 81 02

� Venasque : Thierry de Cabissole : 06 11 83 39 30

� Venasque : Olivier Safon : 04 90 66 64 14

� St Didier, Le Beaucet, : Rolf Speth : 
04 90 66 10 09

� La Roque sur Pernes : Leïla Estellon : 
06 13 23 18 79

� Pernes centre : Espace Jeunesse : 04 90 66 52 44

� Pernes Nord : les Amis de la Nesque : José 
Solis : 04 13 07 07 01

� Pernes Sud, Les Coudoulets : Nathalie 
Flouest : 06 35 46 86 27

� Pernes Sud Les Seignerolles : Jean Pierre 
Saussac : 04 90 66 00 84 ou le 06 62 69 42 64

� Pernes Pont de Capelly, Les Valayans : Jean 
Ronze (Chevaliers de l’Onde) & Nicole Bernard 
(Les Sorgues vertes) : 04 90 20 01 68

Coordination : Jean Pierre Saussac : 04 90 66 00 84 
ou le 06 62 69 42 64

LIEU DE RENDEZ-VOUS PAR SECTEUR :

� Aurel, Sault : 7 h 45 au château de Coudray : 
Colonie de Pernes à Aurel

� Monieux : 7 h 45 au lac de Monieux

� Méthamis, Blauvac, Malemort : 7 h 45 à Mé-
thamis, place de l’école publique

� Venasque : 7 h 45 au pont de la Nesque, Notre-
Dame de vie

� Saint-Didier, le Beaucet, : 7 h 45 devant la 
poste de Saint-Didier 

� La Roque sur Pernes : 7 h 45, à Saint Barthé-
lémy à Pernes

� Pernes Nord et Centre : 7 h 45, parking de la 
République, à côté de la nouvelle médiathèque.

� Pernes Sud Les Coudoulets : Lotissement les 
Coudoulets

� Pernes Sud : 7 h 45 au pont de Capelly

Renseignements sur le site de l’association : 
www.lanesquepropre.com
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Solid’Agri, créée en 2008, est installée à Pernes de-
puis 2016. Elle est née d’un double constat : la dif-
ficulté pour les agriculteurs de trouver du personnel 
formé et polyvalent pour des activités ponctuelles 
et la complexité pour les travailleurs en situation de 
handicap de trouver un emploi et/ou une formation. 
Face à ce dilemme, les fondateurs de Solid’Agri 
(les Jeunes Agriculteurs et le CFPPA de Vaucluse) 
ont donc eu l’idée de créer une entreprise sociale 
et solidaire (c’est-à-dire qu’elle concilie activités 
économiques et équité sociale), qui accommoderait 
ces deux besoins en proposant aux agriculteurs des 
prestations de services, effectuées par des personnes 
handicapées, pour des travaux fortement manuels 
tels que la taille des vignes, l’enlèvement des ra-
cines, les récoltes, les plantations maraîchères… 
Solid’Agri s’occupe des tâches administratives in-
hérentes à ces emplois ; un gain de temps non négli-
geable pour l’agriculteur.  Puis, Solid’Agri ouvre 
ses prestations aux particuliers (entretien, nettoyage 
de jardins et d’espaces verts, débroussaillage, tonte, 
taille des haies et arbustes, petites plantations, 
broyage des déchets verts, etc.).  En tant que parti-
culier, client de la structure, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction ou d’un crédit d’impôt égale à 50% 
des sommes que vous avez engagées dans l’année.  
D’autre part, Solid’Agri n’oublie pas d’œuvrer à 
créer du lien social. «Le jardin des possibles» ou 
jardin solidaire, est une réponse à cette démarche. 
Situé à Saint-Didier, dans le parc de l’EHPAD (Éta-
blissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes), il est thérapeutique, et intergénéra-
tionnel. Des ateliers de jardinage sont régulière-
ment organisés avec les résidents de l’EHPAD et 

les enfants du centre de loisirs et tout le monde s’y 
retrouve avec plaisir.  Forte de cette expérience, 
l’équipe de Solid’Agri décide de se mobiliser pour 
lancer ses propres productions fruitières et maraî-
chères biologiques : ce sera le champ des possibles. 
Toutes ces activités sont donc accomplies par des 
personnes en situation de handicap, ayant suivi une 
formation. Le Conseil d’administration de la société 
suit et encadre également chaque salarié dans son 
parcours (logement, mobilité, autonomie…) cher-
chant à réduire les obstacles qu’il peut rencontrer, 
la personne doit se sentir à l’aise pour produire un 
travail de qualité dont ils font leur priorité. « On 
recherche plus la qualité du travail que la quantité. 
C’est notre point fort. Dans d’autres entreprises, on 
ne prend même pas le temps de les écouter alors 
qu’elles ont un potentiel énorme ». Sébastien Bo-
ned nous raconte l’importance de cette formation : 
« Avant Solid’Agri, je faisais des petits boulots, je 
n’y connaissais rien au début, mais j’ai eu des for-
mations, j’ai appris le boulot ! » 
Depuis, il a passé son BPA (brevet professionnel 
agricole), il est devenu chef d’équipe, un rôle im-
portant car il est l’intermédiaire entre les agricul-
teurs et Solid’Agri. Écoute, transmission et contrôle 
du travail sont des qualités indispensables à sa fonc-
tion, afin que leurs missions soient des succès et les 
clients satisfaits. Ils sont maintenant plus de cent 
cinquante agriculteurs à faire appel régulièrement à 
ces travailleurs agricoles.  
Actuellement pour Solid’Agri, le possible prend 
toute sa résonance dans le safran. L’année der-
nière, la structure a repris en fermage des champs 
de Crocus sativus en production biologique. Cette 
passation se fait en douceur avec un réel transfert 
de biens et de compétences entre l’ancien produc-
teur et Solid’Agri, et là encore, l’idée du lien social 
prend tout son sens. À l’instar de cette entreprise, 
le safran est une plante très généreuse, aux grandes 
propriétés culinaires, tinctoriales, esthétiques et thé-
rapeutiques reconnues depuis l’antiquité. C’est une 
plante aux milles vertus dont certaines propriétés 
nous sont encore mystérieuses. Autant de possibles 
qui méritaient bien un champ…
Contact : solid’Agri, 49 allée du Prato / Z.A. Pra-
to 1 - 84210 Pernes-les-Fontaines 04 88 84 52 76 - 
contact@solidagri.com - www.soliagri.com

SOLID’AGRI, UNE ENTREPRISE PERNOISE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, QUI MULTIPLIE LES POSSIBLES ! 

LA JOURNÉE DES 
BUTINEUSES, 

LE 23 JUIN 2017
La ville de Pernes les Fontaines 
et le Syndicat des Apiculteurs 
du Vaucluse dédient une nou-
velle journée à la sauvegarde de 
l’abeille, des pollinisateurs sau-
vages et de la biodiversité à l’at-
tention des parents et des élèves 
des écoles de notre ville. Près de 
300 enfants sont attendus autour 
de la Médiathèque qui accueil-
lera cette édition 2017, le 23 juin. 
Ouverture tout public à partir de 
14 h 30.

Projections, jeux, découverte 
du monde des abeilles, ruche en 
verre géante, démonstration, ré-
colte et extraction du miel par les 
apiculteurs, dégustation, atelier 
bouturage sont au programme de 
cette grande journée de sensibi-
lisation autour de l’abeille et des 
produits de la ruche. 
Un menu « spécial miel » (de 
l’entrée au dessert) sera servi 
dans les restaurants scolaires de 
la ville ce jour-là.

La 4e édition du Marché au miel et aux saveurs aura lieu le dimanche 24 sep-tembre sur la place Frédéric Mistral, réservez d’ores et déjà ce rendez-vous santé et gourmand !



N e 
v o u s 

y trompez 
pas ! C’est ac-

tuellement que 
les pépiniéristes 

préparent dans les 
serres pernoises la 

prochaine « Fête du 
Melon et du Terroir », 

programmée à nouveau 
pour le vendredi 14 juillet 

prochain. Semés au mois 
de février, replantés et mis 
en culture chez les pro-
ducteurs depuis quelques 
semaines, ils seront mûrs et 
récoltés pour être proposés 
aux consommateurs ou pré-
parés avec talents par nos 
restaurateurs de la fin mai à 
la mi-juillet. Près de six mois 
de cheminement agri-
culturel que nous avons 
décidé de vous relater 

dans nos colonnes au fur 
et à mesure de la cam-

pagne, afin de témoi-
gner de nos savoir-

faire locaux, aux 
assiettes gour-

mandes de 
nos chefs. 

 

U n e 
production 

historique révé-
latrice aussi de notre 

identité locale et du 
potentiel économique de 

notre terroir. Un dossier de 
candidature comme Signe Of-

ficiel de Qualité à travers une 
demande d’indication géogra-
phique protégée (IGP) est d’ailleurs 
en cours de constitution sur notre 
département pour garantir l’origine 
et la qualité du produit. Ce choix ré-
dactionnel traduit la volonté de l’As-
sociation des commerçants de Pernes 
(ACAP), organisatrice de la « Fête du 
melon et du terroir », et de ses parte-
naires, la Mairie de Pernes et le Crédit 
Agricole réunis au sein du Comité de 
Pilotage de la manifestation, de mon-
trer combien la culture du melon 
peut être un atout pour notre terri-
toire. Fruit emblématique de l’été, 
marié aux vins de nos terroirs, il 
est source de rafraîchissement 
et de plaisir du palais. Mais il se 
veut aussi, malgré des crises 
conjoncturelles répétées, un 
vecteur de développement 

pour notre agriculture 
méditerranéenne, 

créateur d’em-
plois sur 

l e s 
exploi-

t a t i o n s 
a g r i c o l e s  
et de valeurs 
ajoutées locales. 
Il mérite donc une 
pleine reconnais-
sance et une juste 
valorisation. De nom-
breuses actions vien-
dront donc dans les pro-
chains mois y contribuer. 
Des enfants des écoles de 
la ville, à la mobilisation 
des restaurateurs et pâtis-
siers pernois dans les jours 
précédant la Fête, chacun 
sera amené à contribuer 
et à participer.Puis, la Fête 
du Melon et du terroir le 
14 juillet viendra au bout 
du parcours comme un 
aboutissement pour 
partager avec la popu-
lation et nos visiteurs 
ce merveilleux f ru i t 
de  s a i son .  La 

graine déjà se-
mée est pro-

m i s e  à  u n 
b e l  a v e -

nir  !

Tout commence là ! 

Les graines de melons 
sont semées en alvéoles 

remplies de terreau Les semences sont  
disposées en serre  

chauffée Les plantules de melons 
en phase de germination 
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Les plantules de melons 
une semaine après semis

Les plantules de melon 
prêtes à être greffées

Le greffage d’un 
plant de melon sur 

cucurbitacée

Les plants de melon une 
semaine après greffage 

ont commencé leur 
développement

Les plants de melon sont 
désormais en serre  

d’acclimatation
Les plants de melons greffés 

sont fin prêts à être livrés aux 
agriculteurs. Quelque 50 jours 

auront été nécessaires !

Les plants sont mis en terre sous 
serres chaudes, une température 
constante de 16°, assurée par une 

conduite sous plastique, leur garantit 
une reprise racinaire rapide. 

Courant avril, les 
premières fleurs 

apparaîtront.
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 Jardiner Autrement  :  
        LES CONSEILS       DE L’ÉCO-JARDINIER PERNOIS

Conseil no 3

Astuce

Cette     rubrique vous est 
amicalement proposée 
par l’association éco-ci-
toyenne pernoise «  À Por-
tée Demain »: aporteede 
main84@gmail.com

Conseil no 2

Conseil no 1

Les Pernois 
souhaitent de plus 

en plus cultiver 
leur jardin, manger 
leurs légumes, sains 

de préférence. 
Cependant, ils ne 

savent souvent pas 
comment démarrer, 

ni comment le 
faire sans utiliser 
d’engrais ou de 

désherbants. 
L’association  

À portée demain, 
qui milite pour une 
agriculture locale 
plus responsable, 

souhaite les 
accompagner dans 

une démarche 
plus naturelle, 

en leur montrant 
concrètement 

comment 
une transition 

écologique 
et humaine 

indispensable 
peut également 

procurer beaucoup 
de plaisirs et des 

résultats parfois… 
inespérés !!

« Éco-jardiner » : 
qu’est-ce que c’est ? 

C’est s’engager à res-
pecter la biodiversité, 
du végétal à l’animal 
en passant par l’hu-
main bien sûr. C’est 
commencer par réa-
liser de petits gestes 
au quotidien, comme 
d’associer la culture 
de certaines plantes 
pour permettre de 
naturellement bannir 
tout produit chimique 
dans le jardin. C’est 
comprendre des méca-
nismes simples de la 
nature comme la vie du 
sol, le rôle des insectes 
et autres auxiliaires 
de culture. C’est, en-
fin, accepter que de 
l’herbe soit présente 
modérément au milieu 
de ses cultures, car elle 
aussi joue un rôle de 
régulation et d’héber-
gement de ces petits 
amis des plantes... Dès 
le 1er janvier 2019, la 
loi prévoit d’ailleurs 
une interdiction totale 
des pesticides aux par-
ticuliers. Alors antici-
pons cette interdiction 
et devenons tous des 
éco-jardiniers pernois !
Notre éco-jardinier 
vous propose deux à 
trois conseils en lien 
avec la période concer-
née, vous recommande 
les semis ou plantations 
adaptés et vous confie 
une astuce pratique. 

La période de mi-mars à mi-juin : Ça y est, le 
printemps est là, avec son lot d’odeurs et de 
douceur, une saison très importante pour l’éco-
jardinage, durant laquelle on doit faire des 
choix structurants pour le reste de la saison.

L’association de culture est une pratique natu-
relle et très efficace pour optimiser la produc-
tion d’un potager sur une petite surface en 
limitant l’impact négatif des maladies, des rava-
geurs, mais aussi en stimulant la vitalité du sol, 
car chaque plante puise et capte des éléments 
nutritifs différents. Vous trouverez sur internet 
de nombreux tableaux d’association de culture. 
Un exemple connu est la présence des œillets 
d’inde et/ou aromatiques au pied des tomates 
ou les carottes associées aux haricots.  Avec 
cette pratique, un apport de fumure animale 
sera suffisant pour la fertilisation du sol. Aussi et 
en complément nous verrons cet automne com-
ment bien préparer son sol, en le rendant vivant 
et faciliter ainsi les cultures de printemps.

Faites un plan de vos plantations et conservez-
le précieusement pour les années suivantes, 
afin de réussir une bonne rotation de culture, 
indispensable à la bonne vitalité des sols. Idéa-
lement, il faudrait respecter une rotation de 3 
à 5 ans, ce qui est tout a fait possible avec une 
bonne organisation, y compris sur une toute 
petite surface.

Ne soyez pas trop pressé de planter vos plants 
de légumes type tomates, poivron et aubergine, 
en extérieur sans protection. Même si les pre-
miers jours d’avril sont souvent prometteurs, et 
que de nombreux marchands de plants vous font 
les yeux doux, les derniers jours de ce même 
mois seront plus propices pour débuter cette 
opération. Vos plants rattraperont leur retard, 
forts d’un système racinaire qui aura moins souf-
fert et de journées, plus longues, plus chaudes.

Plutôt que d’ache-
ter des plants de 
PDT, très onéreux, 
procurez-vous des 
PDT bio : elles sont 
dépourvues de traite-
ment anti germinatif, 
ce qui vous permet 
de les faire germer ! 
Découpez ensuite 
la PDT en morceaux 
à chaque œilleton 
identifié, laissez ci-
catriser à l’air libre, 
2 à 3 jours (forma-
tion d’une pellicule 
blanche) et plantez. 
Résultats garantis ! 
Enfin, sur la butte, 
disposez tous les 
50 cm un caïeu d’ail, 
à 2 cm sous terre  ; 
en grandissant, il 
repoussera certains 
ravageurs et vous 
pourrez ainsi récolter 
une petite tête d’ail.

Une    plantation  
facile en mars

À partir du 15, plantez 
vos pommes de terre 
(PDT) à 15 cm sous 
terre. Vous pouvez 
disposer de la terre en 
buttes dès le départ.


