
Nous voilà à l’automne, l’été s’est achevé avec 
ses nombreuses fêtes et manifestations organi-
sées par les dynamiques associations pernoises et 
valayannaises que nous félicitons et remercions.
Une fois de plus, elles ont offert aux Pernois, aux 
voisins et aux touristes des animations de haute 
qualité qui ont fait briller le soleil de Pernes. 
Aujourd'hui avec l’automne s'ouvre la saison 
des salons au centre culturel des Augustins avec 
les grandes Rencontres des Métiers d’Art, puis 
les santons, les fossiles et pierres précieuses, les 
livres, les BD, les arts de la table, le bien-être et 
bien d’autres centres d’intérêt. Nous souhaitons 
aux organisateurs de beaux succès dans leurs 
manifestations.
La fi n de l’été marque la rentrée scolaire qui, à 
Pernes, s’est encore bien passée avec un effectif 
global en légère augmentation et une équipe pé-
dagogique stable. Nous souhaitons une excel-
lente année scolaire à tous les élèves, aux ensei-
gnantes, enseignants, au personnel municipal et 
aux parents d’élèves.
Le 21 septembre, de nombreux bénévoles ont 
pris sur leur temps libre pour nettoyer la planète 
des incivilités, des irrespects, des négligences de 
l’être humain envers la nature. Ainsi à Pernes, 
ce sont des pneus, frigos, plastiques, bouteilles, 
fûts d’huile de vidange et autres déchets que 
des citoyens dignes de ce nom ont ramassé au 
bord de nos routes, de nos rivières, sur les aires 
de pique-nique et dans la campagne. Plusieurs 
camions ont été nécessaires pour évacuer les 
déchets jetés au hasard de notre belle et fragile 
nature par des personnes irrespectueuses.
Quel malheur pour notre terre ! Alors quand 
viendra le jour où ce nettoyage n’aura plus 
de raison d’être, merci à toutes celles et ceux 
qui ont contribué à nettoyer notre nature. Que 
celles et ceux qui la souillent réfl échissent à 
leurs actes et se comportent en citoyens respon-
sables.
En ces temps perturbés où la jeunesse crie au 
secours pour le climat, respectons notre terre 
nourricière, mobilisons-nous, pour notre petit 
espace de vie. Nous ne pouvons pas léguer aux 
générations futures des rivières polluées, des 
paysages meurtris, une terre étouffée par les 
déchets. Faisons, chacune et chacun à notre ni-
veau, les efforts simples, nécessaires à un meil-
leur environnement.
Merci d’avance et bon automne à toutes et tous.
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  Un jour de rentrée…



DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE, PLUS DE  1 

Ecole maternelle Jean Moulin
Directrice : Véronique DARCHE 

Tél : 04 90 61 38 61

5 classes, 112 élèves  

Mme Anne TOUPENAS PS 22

Mme Laurence GESBERT PS 22

Mme Véronique DARCHE

Mme Anaïs REYNAUD MS/GS 23

Mme Anne-Marie QUEMENEUR MS 23

Mme Guylaine DUCARRE GS 22

Ecole élémentaire Jean Moulin
Directrice : Hélène SOTO

Tél : 04 90 61 60 80  

9 classes + 1 classe ULIS soit 226 élèves

Mme Corinne RUEL CP 20

M Jean-Christophe VAIANO CP 20

Mme Emilie DEMOGUE CE1 24

Mme Hélène SOTO

Mme SAN NICOLAS CE1 23

Mme Sylvie RINAUDO CE2 29

Mme Christelle COSTA CE2/CM1 24

M SAUVAGNAC CM1 29

M Laurent BLINDAUER CM2 23

M Nicolas MAURIZOT

Mme HAUT CM2 25

Mme Florence GUEMY ULIS 9

groupe scolaire Louis GirauD
Directrice : Laurence GUERRINI

Tél : 04 90 61 37 13

6 classes, 139 élèves 

Mme Patricia UGHI VIDAL PS/MS 21

M Elian VIDAL GS/CP 23

Mme Lucie BOLUSSET

Mme Aurélie DAVID CP/CE1 22

Mme Valérie JACQUOT CE1/CE2 24

Mme Laurence GUERRINI

Mme Aurélie DAVID CE2/CM1 24

M Frédéric CANVA CM1/CM2 25

groupe scolaire des Valayans
Directrice : Laurence LEVEL 

Tél : 04 90 62 07 50

5 classes, 121 élèves  

Mme Gaëlle COMBE PS/MS 22

Mme Laurence LEVEL

Mme Isabelle BARBIER GS/CP 25

Mme Maurine ROTTENFUS CP/CE1 24

Mme Anne RUIZ CE2/CM1 25

Mme Isabelle LOT CM1/CM2 25

Cartable tout neuf et bien rempli, 
quelque 1500 enfants se sont préci-
pités dans les cours des écoles per-
noises et du collège le 2 septembre, 
pour entamer une nouvelle étape de 
leur vie d’élèves.
Une rentrée sereine malgré une fer-
meture de classe à l’élémentaire 
Jean Moulin et un effectif en légère 
hausse.
Quelques travaux estivaux ont per-
mis d’améliorer les conditions d’ac-
cueil dans les classes et l’enceinte 
des écoles.
Cette année pas de changements à la 
tête des établissements, nous conser-
vons toutes nos directrices pour un 
étroit partenariat de tous les jours.
La crèche, quant à elle, a ouvert ses 
portes aux plus petits dès le 21 août, 
au grand soulagement des parents 
dont les vacances étaient déjà fi nies.

Après des vacances bien méritées et 
bien chaudes je souhaite à toutes et 
tous, enfants, parents, enseignants, 
personnel municipal, une très bonne 
année scolaire.

Laurence MONTERDE
Adjointe déléguée à l’Enfance et 
l’Éducation  
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500 ÉLÈVES FONT LEUR RENTRÉE À PERNES…
Ecole intercommunale des Garrigues
Directeur : Jean-Christophe GRANGEON

Tél : 04 90 63 11 18

6 classes, 143 élèves dont 13 pernois 

Mme Solange LIOTARD PS/MS 22

Mme CERNA MS/GS 23

Mme Sophie MOMBRUN CP/CE1 23

M Gilles LUCARINI CE1/CE2 26

Mme Stéphanie NICOLAS CE2/CM1 23

M Jean-Christophe GRANGEON CM1/CM2 26

Collège Charles Doche
Proviseure : Véronique FONTAINE

Tél: 04 90 66 59 46   

521 élèves venant de 23 communes et répartis 

en 21 classes dont 370 pernois

5 classes de 6ème  136 élèves

5 classes de 5ème 119 élèves

5 classes de 4ème 131 élèves

5 classes de 3ème 122 élèves

1 classe ULIS 13 élèves

groupe scolaire Saint-Joseph
Directrice : Céline CANET-NERI

Tél : 04 90 61 30 54

8 classes, 186 élèves dont 136 pernois 

Mme Christel SANTELLI TPS/PS 24

Mme Céline NERI

Mme ZACARRELY MS 23

Mme Sophie PELLETIER GS 27

Mme Hélène DESROSIERS CP 17

Mme Béatrice AUSSEIL CE1 29

M Jean-Baptiste MANIÈRE CE2 23

Mme Elisabeth BODECHON CM1 16

Mme Bénédicte CARAVA

Mme CHARRIERE CM2 27

groupe scolaire Marie Mauron
Directrice : Nadine DOMENEGHETTY

Tél : 04 90 61 27 40

8 classes, 188 élèves  

Mme Nadine MAURIN PS/MS 19

Mme Joëlle COTTALORDA MS 17

Mme Dominique LIAUME

Mme Nadège MICHEL GS 21

Mme Laetitia LUCARINI-MEVEL CP 26

Mme Hélène BOY CE1 28

Mme Danièle MORESCHETTI

Mme Nadège MICHEL CE2 24

Mme Stéphanie BOYER-JOLY CM1 26

Mme Nadine DOMENEGHETTY

Mme Nadège MICHEL CM2 27

PENDANT LES CONGÉS, 
DES TRAVAUX ONT 

ÉTÉ ENTREPRIS 
DANS PLUSIEURS 
ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES
La longue période des vacances d’été a 
permis aux services techniques et aux 
entreprises d’intervenir dans 4 écoles de 
Pernes et des Valayans pour y effectuer 
des travaux d’embellissement et d’amé-
lioration pour le confort et la sécurité des 
personnels et des enfants accueillis.

Jean Moulin maternelle : Peinture du cou-
loir - Installation de stores électriques sur 
des fenêtres de toit - Fondations du nou-
veau local pour l’entretien.

Jean Moulin élémentaire : Installation de 
brise-soleil sur les façades vitrées situées au 
sud – Mise aux normes des accès pour per-
sonnes à mobilité réduite aux deux entrées 
des couloirs desservant les classes.

Louis Giraud : Peinture du couloir du rez-de-
chaussée - Reprise complète du réseau d’eau 
potable.

Les Valayans  : Peinture d’une partie des murs 
du Périscolaire.

À LA CANTINE 
C'ÉST AUSSI 

LA RENTRÉE !
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…APRÈS UN ÉTÉ REMPLI D'ACTIVITÉS VARIÉES 

BELLES VACANCES 
AU CENTRE 

D’AUREL AVEC 
« LES BAROUDEURS 

SAVANTS »
Cet été, Marie Curie, Louis Pas-
teur, Albert Einstein, tous grands 
scientifi ques ont partagé la colo-
nie municipale d’Aurel avec 
Christophe Collomb, Vasco de 
Gama et autres valeureux aventu-
riers. 57 enfants, auxquels se sont 
ajoutés une semaine en juillet 12 
enfants du Centre de Loisirs de 
Bédarrides, se sont plongés dans 
l’univers riche et mystérieux des 
savants et des baroudeurs.
Afi n de vivre à fond les aventures 
de ces personnages attachants, 
les professeurs Nimbus en herbe 
ont participé aux multiples acti-
vités scientifi co-rigolotes propo-
sées par leurs animateurs Julia, 
Thibault, Marie, Maxime, Char-
lotte, Marylou et l’association 
des Petits Débrouillards.
Au programme, construction de 
cabanes, thèque (baseball pour 
enfant), gamelle nocturne, fabri-
cation de catapulte, veillées… Et 
aussi les grands jeux : zagamore, 
Journée Koh Lanta, escape game. 
L’association Sport Concept est 
venue proposer une animation de 
Water tag, sorte de jeu de pistolets 
à eau ludique et rafraîchissant, du 
tir à l’arc et de l’aquagliss. Les 
intrépides ont rivalisé d’agilité à 
l’accrobranche de Reilhanette.
La directrice Lætitia Cani et son 
adjoint Maxime Pougaud remer-
cient les parents et les enfants 
pour leur participation à ces sé-
jours de vacances et vous disent à 
l’année prochaine !!!

JOURNÉES RECORDS EN JUILLET À L’ALSH 
SUR LE THÈME DES DESSINS ANIMÉS

Le dessin s’ouvre à tous les possibles, mais dès qu’il s’anime, les per-
sonnages crayonnés sont investis de capacités extraordinaires dans 
l’esprit des plus jeunes. 
Accompagnés aux maquillages, aux activités et aux déguisements par 
Carole, Lili, Emma (x2), Amandine, Julie, Kellya, Sandrine, Celia, 
Flora, Alexandre, Eloïse et Léa, les gamins sont devenus, super-héros, 
princes et princesses, animaux de légende, objets parlants…
Le mois de juillet de l’ALSH a été particulièrement actif avec plus ou 
moins une centaine d’enfants de 3 à 13 ans accueillis chaque jour et 
des records avec des journées de 144 enfants.
Entre deux animations, l’équipe de direction, Sabine Lapietra, Emma-
nuelle Fert et Mathias Durand a proposé des jeux sportifs, des grands 
jeux et des sorties au parc zoologique du Lunaret, La Bouscarasse, Ok 
Corral, l’Accrobranche, le Village des Automates, Aqualand, le Parc 
Spirou. Les enfants ont aussi profi té de la piscine municipale, de la 
Médiathèque, de l’atelier Fab Lab et du complexe sportif.
Rendez-vous aux vacances d’octobre du lundi 21 au jeudi 31 autour du thème « Chefs 
au Top »

EN AOÛT, IL ÉTAIT UNE FOIS 
LE MONDE IMAGINAIRE DE L’ALSH

En août, le centre de loisirs de Pernes s’est transformé en Royaume 
imaginaire peuplé de sorciers, elfes, magiciens, dragons et toute une 
panoplie de fi gures merveilleuses. Magali, Emma, Kelly et Anaïs pour 
les 3-5 ans ; Emma, Carla, Fanny et Ella, animatrices des 6-13 ans ont 
transporté les apprentis magiciens dans un monde où l’imagination et 
la·créativité n’étaient pas qu’illusion.
70 enfants (moyenne journalière) ont suivi les modes d’emploi d’in-
tervenants passionnés pour confectionner des grimoires magiques et 
des capes de magiciens avec Leeloo, et avec le FabLab, des porte-clés 
au laser 3D, représentant des créatures imaginaires. De nombreuses 
sorties au Bois des Lutins, Grimmland, le Parc Spirou ou au cinéma 
accompagnaient ces activités culturelles, manuelles et ludiques.
Mais tous les contes ont une fi n ! Alors, aux derniers jours d’août, 
les portes du Royaume imaginaire de L’ALSH se sont refermées sur 
le spectacle de Fedo qui a emporté une dernière fois les enfants et 
leurs parents dans un spectacle plein d’humour, fait de magie, d’art du 
clown et de jonglerie.
Cora Ramos la directrice et Carine Ranc directrice adjointe ont partagé le joyeux der-
nier tour de piste du bal de clôture et se réjouissent déjà de retrouver les enfants aux 
prochaines vacances scolaires

L'ÉTÉ À L'ALSH

LA COLO

À LA COLO D'AUREL…

EN JUILLET

EN AOÛT

4

eNFANCE - JEUNESSE



 POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES ! 

L'ESPACE JEUNESSE

ALSH, L'ÉTÉ SPORT LA PISCINE

LES ADOS DESSINENT UN JEU VIDÉO
Du 24 au 26 juillet, Pauline, Mattéo, Nicolas, Lyli, Aurélien, Maelle, 
Romane et Léna se sont mis dans les conditions de création d’un studio 
de développement de jeux vidéo. Les 8 jeunes, répartis en 2 groupes de 
4 et ont dû répondre à un cahier des charges bien précis ; style de jeux, 
public visé, contraintes graphiques, etc.
En 15 heures de travail, les jeunes ont créé tout un univers. Ils ont pen-
sé et chorégraphié une animation de leur jeu sur papier en fabriquant, 
dessinant, peignant chacun des éléments. Une vidéo type “Stop Mo-
tion”, a fi lmé les projets des 2 groupes, avec bande sonore improvisée 
et bruitage naturel “à la bouche” ! Un véritable exploit graphique et une 
expérience fun et délirante à laquelle l’encadrant technique BGOOD, 
graphiste et illustrateur a pris énormément de plaisir à encadrer.

LE SPORT POUR TOUS, THÈME DE L’ÉTÉ
Marthe Bémond et son équipe d’animation Élodie, Marine, Rémy et 
Lila ont ouvert l’été sport aux enfants de 8 à 15 ans, en juillet et août. 
Durant ces semaines, des journées à thème ont déroulé leurs chal-
lenges de sports collectifs, sports de fi lets, sports de tir et précision, 
Koh-Lanta, sports américains, sans oublier la piscine les après-midis.
Chaque semaine, des sorties étaient organisées au Wave Island et au 
Parc Spirou à Monteux, à l’Escape game mission exit à Montpellier, 
au Ghost laser game à St Rémy-de-Provence. Les jeunes ont continué 
l’aventure sportive avec de grands moments de spéléologie au Plateau 
d’Albion.
Malgré la chaleur, les enfants ont dépensé leur énergie sans compter ; ils 
ont vraiment apprécié tous ces moments sportifs avec l’équipe. Des défi s, 
de la gagne et l’esprit d’équipe ont fait partie du vocabulaire de cet été !
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LA PISCINE MUNICIPALE, 
UNE TRÈS BONNE SAISON 

ET UN BON PLAN CONTRE LA CANICULE !
Certains jours d’été, le bassin de 25 m x 10 m a fait le super plein de 
baigneurs petits et grands, à la recherche d’un peu de fraîcheur. Et après 
quelques longueurs sous l’eau entre deux “splash”, hop, direction l’aire de 
jeux d’eau de 100 m2 dans un espace ombragé.
Pendant la période estivale, les installations nautiques de la ville ont ac-
cueilli plus de 14 000 visiteurs.
La piscine a fermé ses portes le 1er septembre après une saison bien 
remplie. Seuls désormais le vent et la pluie agiteront les eaux du bas-
sin. Rendez-vous à tous en juin prochain.

EN JUIN, ON APPREND À NAGER
« Apprendre à nager » à tous les élèves est une priorité nationale 
inscrite dans les programmes d’éducation physique et sportive. 
L’acquisition des connaissances et des compétences de natation se 
conçoit à travers la programmation de plusieurs séquences d’ap-
prentissage. C’est dans ce cadre que les classes de CP, CE1 et CE2 
des écoles de Louis Giraud, Jean Moulin et Marie Mauron ont béné-
fi cié de l’établissement de bain.
En juillet et août, la piscine de plein air reçoit régulièrement des 
groupes du Centre de Loisirs de Pernes et communes voisines, l’Été 
sport et les associations sportives de la ville lors de leurs stages 
jeunes. Il est à noter que nous avons de plus en plus de familles des 
communes voisines qui fréquentent l’établissement réputé pour sa 
tranquillité.



…RETOUR SUR UNE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE   
CONCOURS D’AFFICHE 

POUR LA “JOURNÉE DES BUTINEUSES”, 
LE TALENT DES ENFANTS RÉCOMPENSÉ, 

FÉLICITATIONS !

Bravo aux enfants des accueils périscolaires qui ont participé au concours 
d’affi che sur le thème de l’abeille, dans le cadre de la Journée des buti-
neuses. Initialement prévue fi n juin, la manifestation a dû être repor-
tée en septembre pour cause de canicule. Début juillet, le maire Pierre 
Gabert et ses adjoints ont remis aux gagnants un ouvrage sur l’abeille 
accompagné d’un délicieux pot de miel récolté dans le rucher pernois.

Et les gagnants sont !
• À l’ALSH moyenne et grande section de la maternelle Jean Moulin : Lina 
Hamaz et Noëlia Pena, Eline Robert, Hugo Albert et Timothé Le François.
• Au périscolaire des Valayans : Rachel Baromes, Louise Dijon, Lou Chauvet, 
Anna Malela et Milena Cassuard, Lila Derruel.
• Au périscolaire Louis Giraud : Sarah Thiebaut, Delphine Garcia, Marion 
Gronfi er, Mathis Garnier, Ema Dondoni, Marthieu Ferreol en CM1 et Lily-
Rose Castellarin, Guillaume Collard, Noa demicheli en CM2.

Début juin, 242 enfants de 
10 classes de CM1-CM2 
des écoles Marie Mau-
ron, Jean Moulin, Louis 
Giraud et Saint Joseph, 
étaient conviés à une 
grande journée de jeux et 
d’ateliers axés sur la dé-
couverte et les richesses 
de leur environnement.

Des représentants de la Ligue protectrice des oiseaux (LPO), l’Uni-
versité populaire du Ventoux (UPV), les Sorgues du Comtat, le service 
technique, la restauration scolaire, la médiathèque, le périscolaire et 
l’espace jeunesse ont travaillé en commun sur les problématiques éco-
logiques actuelles et organisé une série d’animations avec les équipes 
enseignantes. 16 groupes de baroudeurs d’un jour « rouge-gorge » 
« geai, « pinson », « moineau » ont participé à un atelier d’activités 
manuelles à partir d’éléments trouvés sur place, fabriqué du savon 
liquide pour les mains à base d’huile d’olive, étudié la biodiversité 
d’organismes vivants repérés dans une simple mare. Les écoliers ont 
été sensibilisés au tri sélectif, indispensable à la préservation des res-
sources et au respect de la planète. Ils ont participé à un atelier sur 
les senteurs, observé la terre, les particularités du sol, dont les plus 
petits composants participent à la beauté de la vie sur terre. La course 
d’orientation écocitoyenne en étoile clôturait une journée d’expé-
riences éducatives, essentielles pour mieux comprendre la nature et 
aider à sa protection.
Coordination municipale : Service des sports, Espace Jeunesse, Médiathèque, 
Service technique, Communication, Restauration Scolaire, Police municipale 
et Éducation Enfance.

UNE BELLE JOURNÉE « BAROUDEUR » 
POUR DÉCOUVRIR ET APPRÉCIER 

L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
DE PUY BRICON
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 TOURNÉE VERS L'ÉVEIL ET L'ENVIRONNEMENT… 
LE POTAGER DES ENFANTS DE L’ÉCOLE ST 
JOSEPH, ÉCOLOGIQUE ET FORMATEUR. 

BRAVO LES JEUNES JARDINIERS !

« On récolte toujours ce que l’on sème ». En cultivant leur jardin, les 
écoliers de St Jo ont repris à leur compte l’avisée devise.
Sur le lopin de terre attenant à l’école mis à disposition par 
M. Courbet, que l'école remercie, les enfants du CP au CM2 ont 
appris le cheminement de la graine à la plante. Ils savent mieux que 
beaucoup d’autres semer, sarcler, arroser pour obtenir de beaux et 
sains légumes. Début 2018, lorsque Céline Neri directrice de l’école 
a lancé le projet, personne n’imaginait que les enfants s’investiraient 
autant dans la démarche. “Les conseils de plantation, les compétences 
du propriétaire, sa bienveillance vis-à-vis des enfants, ont créé un vrai 
lien intergénérationnel. La motivation des équipes pédagogiques nous 
a conduits à renouveler l’expérience pour l’année scolaire 2019-2020”.
Début 2018, après la préparation du terrain, l’association des parents 
d’élèves a fi nancé les outils de jardinage, binettes, arrosoirs, râteaux… 
Des familles ont fourni des plants de tomates, radis, pommes de terre, 
salades, courgettes… et plusieurs variétés de fl eurs. Dans chaque 
classe, l’enseignant prend en charge une parcelle du potager. Il (elle) 
profi te de ce moment nature pour expliquer aux enfants le rôle d’aéra-
teur des insectes et des lombrics, celui de la pollinisation des plantes 
par les abeilles. Une girouette signale la direction des vents, un pluvio-
mètre mesure les précipitations, un cadran solaire indique l’orientation 
préférée des espèces végétales selon la position du soleil ; enfi n un 
composteur contribue à l’amélioration de la terre.
En fi n d’année scolaire chaque semaine, les CM2 organisaient sous le 
porche de l’établissement un, voire deux petits marchés, avec vente de 
paniers des produits récoltés à profusion. Un circuit pédagogique on 
ne peut plus court, du producteur au consommateur !

L’ÉVEIL ARTISTIQUE FAIT GRANDIR 
LES PITCHOUNETS : BRAVO LES PETITS !

C’est la rentrée à l’Espace des Pitchounets ! Sur la dynamique déjà 
mise en place depuis quelques années, un nouveau projet d’établisse-
ment basé sur l’accès à l’éveil artistique et culturel dès le plus jeune 
âge va être renforcé sur le long terme.
Dans ce cadre, début juillet, l’Espace des Pitchounets a envahi la Halle 
couverte pour une prestation artistique « le Jardin des Émotions ». Du-
rant toute l’année la section des Toons (2 à 3 ans) a effectué un travail 
corporel et manuel sur le thème des émotions. De la colère, à la peur, 
de la tristesse à l’amour et la joie, les enfants ont su jouer avec ces 
affects et ainsi mieux les appréhender dans leur vie quotidienne.
Le rôle de l’équipe a été de ne pas stopper la crise émotionnelle, mais 
au contraire de l’accompagner. Il est essentiel que les ressentis puissent 
s’exprimer, être reconnus et acceptés par l’adulte.
Ce projet est né du livre « La couleur des émotions ». Il a grandi grâce 
aux propositions des enfants, de l’équipe et des intervenantes Lucia 
Carbone et Nezli Berhouni du jardin d’Alice.
La directrice de la Maison de l’Enfance se réjouit de ces temps de par-
tage avec les familles, qui génèrent des échanges de qualité et mettent 
en avant l’investissement permanent de l’équipe de professionnelles.
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…LA RENTRÉE DES PARENTS…
LE RAM, À L’ÉCOUTE DES FAMILLES POUR 

LA GARDE DE LEURS ENFANTS
Le Relais Assistants 
Maternels est un lieu 
d’écoute et d’infor-
mation pour accompa-
gner les familles dans 
la recherche du mode 
d’accueil le mieux ap-
proprié à leur besoin. 
Le Ram accueille et 
informe les parents sur 
les différents modes 
d’accueil pour les 0-6 
ans existants sur les 
communes de la zone 
d’intervention du 
Ram. 
Il leur apporte un 
soutien dans leurs 
démarches adminis-
tratives lors de l’em-
bauche d’un assistant 
maternel (contrat de 
travail, déclaration d’embauche, ouverture des droits pour bénéfi cier 
des prestations Caf ou Msa).
Il informe les assistants maternels sur leurs droits et devoirs et les ac-
compagne dans l’exercice de leur métier par des réunions à thème et 
propose diverses activités en collaboration avec des structures comme 
la médiathèque, crèche, atelier éveil musical, motricité, modelage…
Cette année le Ram développe un nouvel atelier de sophrologie orienté 
vers les enfants à partir de 2 ans. Cette pratique s’appuie essentielle-
ment sur la détente physique, obtenue grâce à des exercices de respira-
tion et la visualisation d’images apaisantes.
Les ateliers d’éveil sont des temps d’accueil collectif. Ils visent égale-
ment le bien-être des enfants et le respect de leur rythme. Ces ateliers 
représentent un support à l’observation des pratiques professionnelles 
et à l’amélioration de celles-ci. Ces lieux constituent des temps d’éveil 
et de socialisation pour les enfants accueillis par des assistants mater-
nels ou des gardes d’enfants à domicile. 
Les parents/employeurs ont la possibilité de participer à des ateliers et 
événementiels avec leur enfant. 
N’hésitez pas à contacter nos services, des places sont encore dispo-
nibles.
L’accueil du public est assuré par la responsable Sévéra Mathieu,  avec ou sans ren-
dez-vous au 04 90 61 65 55 ou ram@perneslesfontaines.fr
La liste des assistants maternels ainsi que le programme des ateliers des communes de 
Pernes-les-Fontaines, Althen-des-Paluds et Velleron sont téléchargeables  sur le site : 
www.perneslesfontaines.fr  à la rubrique enfance/jeunesse

CHERS PARENTS, CHERS LECTEURS,
Nous espérons que la rentrée se soit bien passée pour vos enfants et 
pour vous aussi. Peut-être de grands changements dans la vie de vos 
enfants : nouvelle école, collège, de nouveaux copains… toujours de 
grandes étapes que vous souhaitez positives. Si vous vous posez des 
questions sur l’école, le périscolaire ou autres, Trait d’Union sera 
toujours présent pour y répondre. Si vous rencontrez des diffi cultés, 
vous ou vos enfants, nous sommes là.
Depuis plusieurs années, Trait d’Union se veut le relais entre la 
scolarité de vos enfants, vous parents, l’administration… Nous 
sommes à l’écoute afi n d’apporter des solutions, des pistes pour 
que toutes situations délicates soient résolues. 
Trait d’Union c’est un groupe de parents actifs, bénévoles et tou-
jours positifs. Une équipe soudée qui essaiera de toujours garder 
en ligne de mire le bien-être de l’enfant, de l’adolescent en de-
mande. N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez nos coor-
données en bas de cet article.
Mais Trait d’Union c’est aussi un noyau de parents festifs, qui 
propose de belles manifestations pour les enfants Pernois. Un pro-
gramme encore bien chargé nous attend pour cette rentrée 2019-
2020. 
Alors dans le désordre… 
Le 17 mai Vide grenier, le 3e du nom !!!  Le spectacle pour les 
petits et la boum pour les plus grands (date à venir), la venue de 
Papa Noël dans les écoles.  La fête de la fraise, le noël de l’ACAP, 
le célèbre Carnaval (date à venir)… 
Nous vous souhaitons encore plus nombreux à participer à ces 
bons moments.
Nous remercions aussi les parents Pernois qui nous font confi ance 
à travers les élections de parents d’élèves, nous vous représentons 
dans les écoles Pernoises mais aussi au collège. Une belle preuve 
que notre association vous plaît et répond à vos besoins.
Nous vous souhaitons une belle fi n d’année ; retrouvons-nous en 
2020 pour de nouvelles aventures Trait d’Union.

Amicalement,
Florence notre Présidente, 
Stéphanie notre trésorière, 
Frédérique notre secrétaire. 
Sans oublier… Véro, Sandra, Cyril, Jordana, Wilfried, Chrystelle, 
Coco, Mado, Jean Pierre, Manue et tous les autres bénévoles qui 
participent à cet élan de générosité envers les enfants Pernois.
asso@trait-union-pernes.fr - 07 67 53 37 93, merci de laisser un message.

eNFANCE - JEUNESSE
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" COMPLOT DANS LE DICO ", 
UN SPECTACLE OFFERT PAR LA MAÏF

UN SPECTACLE POUR RÉFLÉCHIR À 
CE QU’EST LE RISQUE. POUR OSER 
SANS SE METTRE EN DANGER. 
POUR GRANDIR EN FAIT !

L’association Prévention MAIF 
présente « Complot dans l’di-
co », une pièce de théâtre écrite 
et mise en scène par la Compa-
gnie Le Théâtre des Dunes. Ce 
spectacle permet une approche positive du risque, pour mieux le com-
prendre, le gérer et savoir prendre les bonnes décisions pour agir en 
toute sécurité ! À l’attention de tout public dès 8 ans (milieu scolaire, 
extra et périscolaire – parents, éducateurs, associations… de Pernes et 
des communes environnantes), cette histoire prend place au cœur d’un 
livre géant, un dictionnaire, déposé sur la scène : un outil familier pour 
les élèves qui apprennent à l’utiliser dès le CP.
Il s’agit d’inviter enfants et familles au théâtre pour leur donner la pos-
sibilité de l’émerveillement ! S’installer dans une salle de spectacle, 
rencontrer des acteurs vivants, à deux pas du public, qui interagissent 
avec lui et qui vont « raconter » une histoire mêlant jeux de comé-
diens, marionnettes, chansons, vidéo. La pièce, ponctuée de chansons, 
de petites vidéos, laisse le spectateur toujours en éveil, et les messages 
deviennent des refrains !
Les émotions ricochent de la scène à la salle : on est inquiet avec Per-
roquet, on est triste avec Prudence, joyeux avec Hasard… et cette his-
toire qui se déroule sous nos yeux, nous permet d’être traversés par 
toute une palette d’émotions, ce qui inscrit ainsi de façon plus effi cace 
et durable le message qu’elle nous délivre.

Cinq représentations seront données gratuitement à Pernes, les 
12,13 et 14 novembre 2019, salle Daniel Sorano au centre culturel 
des Augustins.

• Mardi 12 novembre 14h30 classes de CM1-CM2 ou 6e
• Mercredi 13 novembre   
 9h45 classes de 6e 
 14h30 associations ou centre de loisirs
 19h tous publics (enfants parents associations)
• Jeudi 14 novembre 
 9h45 classes de CM1-CM2
 14h30 classes de CM1-CM2 ou 6e

À l’issue de la représentation, chaque spectateur se voit remettre un 
dépliant à l’image du dictionnaire qui reprend des moments choisis du 
spectacle, les répliques et chansons de la pièce :
Pour plus de renseignements : avignon@prevention-maif.fr ou prevention.
maif.84@maif.fr - Portable: 06 22 92 71 99

• L’espace Jeunesse de Pernes : 

04 90 66 52 44  et  06 26 79 18 09
Du lundi au vendredi de 14h à 18 h
Le samedi sur projets ou sorties

pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

• L’espace Jeunesse des Valayans : 04 90 61 63 24
Le mardi et le vendredi de 17h à 19h 

Le mercredi de 14h à 18h30
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

Et durant les vacances scolaires
Du Lundi au Vendredi de 14h à 18h30

VACANCES DE TOUSSAINT
O C T O B R E  2 0 1 9

DU LUNDI

21
OCTOBRE

AU JEUDI 

31
OCTOBRE

SEMAINE  1
Lundi 21 • Aide aux devoirs, Girly, Footgolf

Mardi 22  • Aide aux devoirs, Girly

Mercredi 23 • Aide aux devoirs, Gagnes tes 
points à Aurel, Footgolf

Jeudi 24 • Matinée citoyenne + Bowling

Vendredi 25  • Burger + Fortnite

SEMAINE  2
Lundi 28 • Mobilité dans Pernes +  Lasergame

Mardi 29 • Mobilité dans Pernes + City Stade

Mercredi 30 • VTT + TopChef + Repas + 
Activités au Club jeunes des Valayans

Jeudi 31 • Soirée Halloween

LES RISQUES AU QUOTIDIEN, 

PARLONS-EN !…



       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 0490614512

CO
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BOrganisation complète d’Obsèques
Transport toutes distances

Marbrerie Articles funéraires Contrat Prévoyance Obsèques

www.bastidon-funeraire.com

Maison Funéraire
Bastidon

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

ENTREPRISE FAMILIALE DE PROXIMITÉ
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TAUTHENTIQUE ET SAVOUREUX, 
LE MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS QUI FAIT 

LE BONHEUR DES PERNOIS, DES VOISINS ET DES TOURISTES, 
SE PROLONGE JUSQU'AU 13 NOVEMBRE

Prisé par les Pernois attachés aux produits achetés « à la source », 
apprécié des touristes pour le festival des couleurs et la diversité des 
saveurs, le Marché du soir des Producteurs rassemble chaque année un 
nombre croissant de chalands.
Mis à part quelques caprices météo qui ont dissuadé les moins témé-
raires, les consommateurs ont suivi le rythme des saisons. Asperges, 
cerises, fraises au printemps ; tomates, courgettes plein champ, nec-
tarines, pêches, melons, abricots mûrs à point en plein cœur de l’été ; 
avec, en fi n de saison, l’apparition des premiers raisins, pommes, 
coings, poireaux, annonciateurs d’automne.

Tous ces produits bruts, toutes ces spécialités de pays telles l’huile 
d’olive, le miel, les fromages de chèvre, les jus de fruits peuvent reven-
diquer la qualité fermière de productions en agriculture bio ou en raison-
né. Les exploitants s’engagent sur le respect d’une charte rigoureuse de 
bonnes pratiques. Cette transparence valorise une agriculture de proxi-
mité au juste prix et favorise le contact direct avec le consommateur. 
L’ancrage sans équivalent du Marché du soir des Producteurs, répond 
à une demande de plus en plus marquée d’une alimentation saine, hors 
des circuits industriels de l’agroalimentaire et de la grande distribution.
Créé il y a 13 ans par la volonté de l’équipe municipale et prévu initia-
lement tous les mercredis soir de 17h30 à 19h, du début du printemps 
à la fi n de l’été, le Marché du soir des Producteurs de Pernes se pro-
longe depuis plusieurs saisons jusqu’à la mi-novembre. Un signal plus 
qu’encourageant. 

AU CAMPING DES COUCOURELLES, 
LES ANCIENS CONSEILLENT LES NOUVEAUX

“On l’aime bien, on y revient !” de la fi n du printemps aux premiers 
jours de l’automne, les habitués retrouvent les amitiés entretenues entre 
campeurs d’étés en étés. Les “anciens” sont les plus accros aux anima-
tions et autres concours de boules organisés en juillet et en août. À la 
clé cette année, un repas à la brasserie Jean Jaurès pour les vainqueurs 
du concours et une pizza de leur choix, aux gagnants de la consolante.
Aux Coucourelles, une majorité de caravanes et de camping-cars a 
remplacé les traditionnelles toiles de tente “Plus confortables pour les 
habitués qui peuvent rester jusqu’à 3 mois sur place et dont certains 
reviennent depuis 30 ans” précise Jean-Philippe Carle, responsable de 
la structure. “C’est un plaisir de revoir des visages connus tel Daniel 
Jacques ce prêtre Belge, fi dèle du mois août depuis 13 ans. Entre 2 
prières à la chapelle St Roch, ce grand cuisinier a appris à pas mal de 
campeurs les secrets en 2 temps de la cuisson des frites. Il y a aus-
si Serge Michiels, 45 ans aujourd’hui, venu pour la première fois à 
Pernes à l’âge de 3 mois. Il descend de Belgique tous les ans depuis 
une quarantaine d’années en août faire le plein de soleil”. Et du soleil 
il n’en a pas manqué cet été !
“Nous avons fait un gros mois de juin, sauf les derniers jours, lorsque 
la canicule a impacté la fréquentation, mais nous avons compensé en 
août”. Grâce aussi sans doute à la fraîcheur de la piscine municipale 
toute proche. Jusqu’à sa fermeture fi n septembre, quelques irréduc-
tibles, Suisses, Belges ou Allemands ont profi té de la douceur autom-
nale des Coucourelles.

Patrick et Simone Langline fi dèles depuis 16 ans ; les amis Belges Serge Michiels et 
Daniel Jacques ; Christophe et Magaly Biny des habitués de 22 ans.

GRÂCE À LA SURVEILLANCE 
INCENDIE DU CCFF 

LE SECTEUR FORESTIER DE PERNES EST ÉPARGNÉ

Aucun sinistre à déplorer, la veille estivale des massifs communaux 
exercée par le Comité communal feux de forêt (CCFF) a porté ses 
fruits. Exceptionnellement commencée le 28 juin en raison de la séche-
resse à la demande du préfet, la surveillance s’est prolongée jusqu’au 
15 septembre. 14 journées de risque très sévère dont 2 passées en 
risque extrême sur le département ont mobilisé 1 100 bénévoles en 
Vaucluse. “La rotation des permanences à Pernes a été facilitée avec 
l’arrivée de 6 nouveaux actifs et parmi eux 2 anciens pompiers, ce 
qui porte l’effectif pernois à 24 bénévoles (20 hommes, 4 femmes)” 
remarque Dominique Lempereur vice président de l’ADCCFF.
Sur la Région Sud, 10 000 personnes des CCFF se relaient tout l’été. 
Chaque jour, 1 personne à la vigie ausculte le paysage à la jumelle, 
pendant que 2 autres arpentent au pas les chemins en 4x4 en repérage 
de bruits insolites, de canettes ou débris de verre jetés inconsidérément, 
susceptibles de déclencher un départ de feu. “Plus que d’habitude nous 
avons informé des promeneurs rencontrés sur les chemins en dehors 
des périodes autorisées”. La vérifi cation du débroussaillage des proprié-
tés situées aux abords des massifs entre aussi dans les prérogatives du 
CCFF. “Sur 3 jours de surveillance, le constat loin d’être positif, s’avère 
dans de nombreux cas non conforme aux réglementations, avec tous les 
risques qui pourraient en découler pour les habitations”.
Pour permettre de meilleures conditions de surveillance, le toit de la 
vigie a été isolé de la chaleur. Les services techniques l’ont également 
sécurisée pour la protéger des intrusions et incivilités. Les 2 véhicules 
seront remisés sous hangar et à l’abri des intempéries pour l’hivernage.
Autres actions
De février à mai, formations théo-
riques et sur le terrain, avec les 
pompiers et l’offi ce des forêts sur 
simulation de gros feu. Actions de 
protection et de sécurité pour les 
carnavals de Pernes et de l’école 
des Garrigues et le feu d’artifi ce.
Pour en savoir plus sur le CCFF et 
rejoindre cette belle structure : 
www.ma-foret-mon-ventoux.smaemv.fr

Quelques chiffres :
• 4 700 km parcourus sur 
  le massif pernois
• 632 heures de patrouille en 4x4
• 379 heures de vigie
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Ecoutez les montagnes, écoutez les gémir

Quand dynamite et pics viennent les meurtrir.

Regardez les grands arbres, regardez les pleurer

Quand les haches et les scies viennent les torturer.

Rappelez les enfants allant faire la cueillette

De fl eurs et champignons dans les forêts muettes,

Entre taillis et mousse s’entassent les immondices

Et les débris de verre préparent leurs cicatrices.

Ne courez plus pieds nus sur le sable des plages

Car des pièges cruels se cachent sous les rivages

Où la mer asphyxiée bave la mousse noire

Que rejettent les fl ancs des monstres de notre histoire.

Ne levez pas les yeux aux abords des usines

Qui assombrissent le ciel et souffl ent par leurs narines

Les poisons meurtriers des fumées impures

Qui rongent notre corps et brûlent la nature.

Détournez vos regards de tous ces paysages

Défi gurés, blessés par les équarrissages

De ces bêtes métalliques, jouets des hommes fous

Qui détruisent leur vie en valsant sur des roues.

Ne cherchez plus à voir au fond de nos rivières

Les ballets argentés dans les eaux de lumière

De ces gracieux poissons que les acides écaillent

Dans un linceul de boue qui déchire leurs entrailles.

Cherchez dans votre ciel les vols d’hirondelles

Et les jolies cigognes, qui les voient ? Où sont-elles ?

Des fermes solitaires dans les champs délaissés

Entendez-vous les plaintes des toitures affaissées ?

Hommes, ne détruisez plus cette noble nature,

Rendez ciel aux oiseaux et aux poissons l’eau pure,

Pansez avec des arbres les montagnes blessées,

Que seule l’herbe et la mousse tapissent les fossés,

De ces tôles froissées, verrues de nos villages

Cachez les plaies tragiques sous de riants feuillages,

Que les vagues soient limpides, plus de lèpre sur le sable,

Plus de fumées nocives mais des nuages aimables

Qui couronneront cette terre qui veut vivre pour nous

Hommes, soyez raisonnables, ayez pitié de vous !       

Tynou - 1972

Le poème ”SOS Nature en danger”, fait 
partie de ces trésors oubliés au fond d’un 
tiroir, que l’on exhume, un jour, un peu 
par hasard, et qui sont à la relecture, d’une 
actualité redoutable. Tynou, la maman de 
Maguy Monchal, ancienne animatrice à 
la médiathèque a écrit ces vers en 1972… 
à méditer 47 ans après !

SOSSOS... 

nature en danger

CAMPAGNE DE DÉTECTION DU GLYPHOSATE À PERNES
La 3e collecte de prélèvement des urines 
en Vaucluse, organisée par l’association 
« Foll’Avoine » avec l’association pernoise « À 
Portée Demain » le 16 mai 2019, a malheureu-
sement conforté les résultats des autres collectes 
du Vaucluse (et de France) : 100 % des analyses 
sont positives !
De 0,27 à 3,87 nanogrammes (ng) de glypho-
sate détectés par millilitre, à comparer au 0,1 
ng par litre autorisé dans l’eau potable, sont la 
preuve de la présence de glyphosate dans notre 
corps. (le glyphosate est un herbicide).
26 des 31 « pisseurs volontaires » venus de tout 
le Vaucluse ont donc décidé de porter plainte 
(mise en danger de la vie d’autrui, tromperie 
aggravée et atteinte à l’environnement). Ils 
rejoignent ainsi les 2 000 déjà déposées depuis 
l’automne 2018 dans le cadre d’une campagne 
nationale débutée en 
Ariège (www.campagne-
glyphosate.com).
Devons-nous en conclure 
que la population du Vau-
cluse est plus impactée 
par la présence des pesti-
cides dans les sols, l’air et 
l’eau (un pesticide étant 
un terme générique re-
groupant les insecticides 
–contre les insectes–, les 
fongicides –contre les 
champignons–, les herbi-
cides –contre les herbes 
dites « mauvaises »– et 
les parasiticides –contre 
les « parasites »–) ? En 
tout cas, sur la carte éta-
blie par l’association « Générations futures », le Vaucluse y apparaît comme le premier départe-
ment vendeur de pesticides en 2017 ! Chiffres contestés par la chambre d'agriculture et certains 
syndicats agricoles.
Le Gard quant à lui est classé 2e avec 14,28 kg/hectare de SAU, la Drôme 16e (4,24 kg), les 
Bouches-du-Rhône, 24e (3,61 kg) et les Alpes de Haute-Provence, 66e (1,29 kg). Sur les com-
munes de Pernes et alentours : 29 356,34 kg de pesticides achetés en 2017
En Europe, l’Autriche est devenue en juillet 2019 le premier pays européen à interdire totalement 
le glyphosate.                                                                                        

Association "A portée demain"

Le verger annoncé en janvier est installé sur 
un terrain communal mis à notre disposition, 
près du Puy Bricon.
Grâce à un travail collectif, en partenariat 
avec les services techniques et l’association 
« Label Vers » du Beaucet, un groupe d’adhé-
rents a défriché le terrain, aidé des Ânes de 
Pernes qui ont contribué à débroussailler. Des 
mini chantiers successifs ont permis de plan-
ter, greffer et arroser.

69 emplacements d’arbres fruitiers ont été dé-
limités. Ils sont plantés de variétés anciennes 
et locales, et cultivés sans intrants chimiques : 
pommiers, poiriers, abricotiers, plaquemi-
niers, pruniers, amandiers et oliviers.
Vous souhaitez vous investir dans un groupe 
convivial et participer à ce projet ? Venez re-
joindre l'association "A portée demain" !

POULAILLER ET POTAGER 
ASSOCIATIFS

Nous recherchons des terrains pouvant ac-

cueillir le poulailler et/ou le potager, pas trop 

loin du centre-ville.

Si vous souhaitez mettre à disposition le vôtre 

et/ou participer au projet, 

contactez l’association : 

aporteedemain84@gmail.com

LE VERGER ASSOCIATIF EST CRÉÉ !

Ventes des pesticides en 2017 

par département

par hectare de SAU 

(Surface Agricole Utile) 

Source : Générations futures

12



e
N

V
IRO

N
N

EM
EN

T

Orange vient d’inaugurer les pre-
miers équipements techniques 
pour le déploiement de la fi bre à 
Pernes-les-Fontaines. Ce déploie-
ment du Très Haut Débit s’inscrit 
dans le cadre du « Plan France Très 
Haut Débit » du gouvernement, 
visant notamment à construire de 
nouveaux réseaux en fi bre optique 
jusqu’à l’abonné (FTTH pour Fi-
ber To The Home) sur l’ensemble 
du territoire national.
L’installation des points de mu-
tualisation marque les premiers 
aménagements de réseau sur 
la voie publique. Ces armoires 
permettront de distribuer en 
fi bre optique des zones d’envi-
ron 400 logements. Grâce à ces 
équipements, les habitants des 
quartiers fi brés pourront sous-
crire un abonnement Très Haut 
Débit auprès d’un opérateur ou 
fournisseur d’accès internet de 
leur choix. 19 armoires de mu-
tualisation ont été installées sur 
la commune pour desservir les 
6 700 logements (chiffre 2019) et 
locaux professionnels de Pernes ; 
elles permettent à l’ensemble 
des opérateurs qui le souhaitent 
de se raccorder à cette première 
étape du réseau. La totalité de la 
commune est fi brée sur les fonds 
propres d’Orange. Les travaux 
sont généralement discrets, la 
fi bre suivant le cheminement des 
câbles téléphoniques en cuivre.

L’étape suivante consistera à rac-
corder les premiers logements. 
D’ores et déjà plus de 110 foyers 
et professionnels sont éligibles à 
la fi bre et peuvent souscrire à une 
offre fi bre.
Dans le Vaucluse, Orange s’est 
engagé à déployer la fi bre op-
tique dans 35 communes, soit 
171 250 logements (environ 2/3 
de la totalité des logements du 
département). 
Le déploiement a démarré dans 
19 communes. Plus de 80 000 
foyers et professionnels sont 
d’ores et déjà éligibles à la fi bre.

LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE À PERNES

Le déploiement de cette nouvelle 
technologie comporte plusieurs 
phases : les études en coordina-
tion avec les équipes munici-
pales, l’installation des armoires 
de rue permettant à l’ensemble 
des opérateurs de venir proposer 
leur service, le tirage de la fi bre 
dans les fourreaux de génie civil 
existants. 
Les 2 premières étapes sont ache-
vées. 12 à 18 mois sont encore 
nécessaires au raccordement de 
l’ensemble des abonnés. L’opéra-
teur est engagé sur une date bu-
toir fi xée au 31 décembre 2020.

QUELLE DÉMARCHE 
EFFECTUER POUR 
AVOIR LA FIBRE ?

Afi n que les habitants des quar-
tiers concernés puissent bénéfi -
cier de ce nouveau réseau, il est 
important qu’ils communiquent 
rapidement auprès de leur syndic 
et de leur bailleur immobilier et 
demandent que le raccordement 
de leur immeuble soit voté en 
Assemblée Générale.
Dès lors, l’opérateur choisi pourra 
installer les points de branchement 
en face de chaque logement et le 
client pourra sélectionner le Four-
nisseur d’Accès Internet (FAI) de 
son choix pour effectuer le raccor-
dement fi nal à son domicile.

COMMENT ÊTRE ÉLIGIBLE 
À LA FIBRE OPTIQUE ?

• Immeubles collectifs : Accord 
syndic nécessaire (Syndics, pour 
une demande de raccordement : 
0800 38 38 84 (appel gratuit 
depuis un poste fi xe orange) ou 
rendez-vous sur commentavoir-
lafi bre.orange.fr
• Pour les locataires en im-
meuble : Information simple du 
propriétaire
• Propriétés : Sur demande clients

COMMENT SUIVRE 
LE DÉPLOIEMENT DANS 
MA COMMUNE ?
Afi n de suivre les étapes du dé-
ploiement, l’opérateur Orange a 
mis en ligne sur le site reseaux.
orange.fr, une carte de couver-
ture compatible sur ordinateur, 
tablette et smartphone. Les habi-
tants y trouveront des infos pour 
visualiser l’état de déploiement 
en fonction d’une adresse ; sous-
crire aux offres Fibre ; effectuer 
une prise d’intérêt ; initier les 
démarches d’accord syndic.

QU’EST-CE QUE LA FIBRE ?
Le déploiement d’un réseau 
100 % nouveau de bout en bout, 
en Fibre optique. La fi bre optique 
est un fi l de verre plus fi n qu’un 
cheveu, elle est insensible aux 
perturbations de l’environne-
ment, permet de transporter une 
grande quantité d’informations à 
la vitesse de la lumière quelle que 
soit la distance de son habitation 
au réseau et en toute sécurité.

Pour plus d'informations et savoir si 
vous êtes éligible, vous pouvez consul-
ter le site : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fi bre-optique

LA FIBRE OPTIQUE DEVIENT UNE RÉALITÉ À PERNES, BRANCHEZ-VOUS !
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Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation perma-

nente : on compte sur tous pour y arriver. Pour tous renseignements concernant 

vos déchets et leur collecte, veuillez téléphoner aux Services Techniques de la 

commune : 04 90 61 64 91. 

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

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

2e trimestre 110,78 107,26 96,66

3e trimestre 109,84 109,16

4e trimestre 97,9 103,18

Total par an 421,86 412,28
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Évolution de la collecte sélective à Pernes-les-Fontaines et aux Valayans  entre 2017 et 2019

Tonnages collectés hors verreTonnages collectés hors verre

        2017  2018  2019
1er trimestre 787,92 802,18 751,42
2e trimestre 908,64 910,86 827,04
3e trimestre 908,04 934,08
4e trimestre 790,36 822,88
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Évolution des tonnages d’OM incinérées pour la ville de Pernes-les-Fontaines

Ne déposons pas nos encombrants n’importe où ! Leur récupération est possible 

le jeudi sur demande auprès des services techniques : 04 90 61 64 91. 

De plus, ne sortons pas nos poubelles avant l’heure, le samedi, 

le dimanche, les jours fériés, elles ne sont pas ramassées.

À PERNES, “CLIIINK” RÉCOMPENSE LE 
GESTE DE TRI DU VERRE.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, ON A TOUS À Y GAGNER !!

Depuis son lancement expérimental en 2017 sur une centaine de points 
de collecte dans quelques communes des Bouches-du-Rhône, l’impact 
positif du Cliiink a largement fait ses preuves. Le dispositif intelligent 
intégré à certains conteneurs, a depuis, investi de nouveaux territoires, 
notamment cet été, à Pernes et aux Valayans. Cette solution “connec-
tée” encourage le tri du verre et récompense les éco-citoyens en leur 
faisant profi ter de remises chez les commerçants participants.
Les personnes qui n’ont pas téléchargé l’application gratuite “Cliiink” 
sur leur smartphone et créé leur profi l, peuvent venir à l’accueil de la 
mairie retirer leur carte magnétique. Il leur suffi ra pour s’inscrire de 
suivre sur www.cliiink.com les indications du formulaire.
Le Syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon 
(Sidomra), fi nanceur exclusif de l’opération, reverse 3,05 € à la Ligue 
contre le cancer pour chaque tonne triée.
• 1 tonne de verre trié coûte au Sidomra 15 € (environ)
• 1 tonne de verre incinéré, c’est-à-dire jeté avec les ordures ména-
gères, coûte au Sidomra 100 € (environ).
Les économies sur le coût de traitement permettent de fi nancer le dis-
positif. 16 communes des communautés d’agglomération des Sorgues 
du Comtat, Grand Avignon et Pays de Sorgues Monts de Vaucluse ont 
inscrit leurs actions dans l’économie circulaire.
Pus d’infos : www.cliiink.com - www.sidomra.com

MODE D’EMPLOI EN 6 ÉTAPES

• S’inscrire : charger l’application gratuite Cliiink sur son smartphone, créer 

son profi l ou bien, récupérer sa carte magnétique à l’accueil de la mairie, puis 

créer son compte sur www.cliiink.com

• Trouver un conteneur à verre connecté à la rubrique “trouver un conte-

neur”, soit sur la page d’accueil de l’appli, soit sur le site.

• Se connecter au conteneur à verre et attendre le signal lumineux indiquant 

la connexion, soit via l’appli mobile, soit en passant sa carte sur la façade de 

la borne.

• Une fois le signal lumineux (bleu) activé, déposer un à un les emballages 

en verre. Le cumul des points commence ! (Lorsqu’un signal vert apparaît, le 

dépôt conforme aux consignes de tri vaut 1 point. Le signal rouge indique un 

dépôt non conforme).

• Les points cumulés donnent droit à des bons de réduction, des cadeaux, 

des dons à des assos caritatives…

• Pour profi ter des avantages, il suffi t de présenter l’offre sur son smart-

phone ou l’imprimer et la présenter au commerçant participant.

PUBLICATION ANNUELLE DES RATIOS,  
ÉLÉMENT DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE :

Conformément aux dispositions de l’article L 2 313-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et en complément des détails fi nanciers de la 
commune donnés dans les pages 16 et 17 du Journal de Pernes n°97, la 
commune assure l’insertion dans cette publication des données fi nan-
cières sous la forme de ratios calculés respectivement à partir de chiffres 
défi nitifs relevant de la gestion 2018 et, d’autre part, à partir des chiffres 
prévisionnels contenus dans le budget primitif 2019. La population prise 
en compte est la dernière population recensée, source INSEE (les chiffres 
concrets sont en désaccord avec ces statistiques), soit 9 807 habitants 
pour 2018 et 9 566 pour 2019.

Les indicateurs fi nanciers ressortant du compte administratif 2018 et du 
budget primitif 2019 sont les suivants :

Intitulé de l’indicateur

Pernes-les-Fontaines 

Valeur 
réelle 2018

Pernes-les-Fontaines 

Valeur 
prévisionnelle 

2019

Dépenses réelles de 

fonctionnement/population
951,51 € 997,51 €

Produit des impositions 

directes/population
612,89 € 638,57 €

Recettes réelles de 

fonctionnement/population
1 104,64 € 1 133,44 €

Dépenses d’équipement brut 

(y compris travaux en régie)/

population

185,29 € 578,68 €

Encours de la dette (au 1.01)/

population
633,04 € 648,99 €

Dotation globale de 

fonctionnement/population 

(Dotation de l’Etat)

117,08 € 120,38 €

Dépenses de personnel/ 

dépenses réelles de 

fonctionnement

57,37 % 55,61 %

Dépenses réelles de 

fonctionnement et 

remboursement de la dette 

en capital/recettes réelles de 

fonctionnement

92,97 % 95,43 %

Dépenses d’équipement 

brut/recettes réelles de 

fonctionnement

16,77 % 51,06 %

Encours de la dette (au 

1.01) / recettes réelles de 

fonctionnement

57,31 % 57,31 %
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Avant le 31 décembre 2019, le 
CCAS et le club du 3e âge de-
vraient investir cette ancienne 
demeure moyenâgeuse puis aris-
tocratique, restaurée et réaména-
gée en lieu fonctionnel, parfai-
tement adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Pour tous ceux 
que le ballet des grues et la noria 
de camions intriguent, la mairie 
apporte les précisions suivantes :
Le gros œuvre sur l’ancien corps 
de logis, la réfection de la toiture 
et la confi guration sur 3 niveaux 
des espaces bureaux et 3 salles 
d’accueil avec intégration de l’as-
censeur sont terminés. Les fi ni-
tions, carrelage, agencement des 
mobiliers sont en cours d’achè-
vement. Les jeunes seniors (et les 
moins jeunes) pourront très pro-
chainement s’approprier ce lieu 
bien à eux dans des espaces inté-
rieurs et extérieurs, modulables 
en fonction des activités et du 
nombre de personnes accueillies.

MAISON CHAUVET OU 
MAISON GIBERTI ?

Acquis par la ville de Pernes les 
Fontaines en 2015, l’ensemble 
résidentiel dit de Chauvet du 
nom de son dernier propriétaire 
est aujourd’hui en cours de res-
tauration. Cette bâtisse fut aussi 
la demeure de Jean-Julien Giberti 
(1671-1754), médecin de son 
état et le premier à écrire l’his-
toire de la ville. Son manuscrit 
est conservé à la bibliothèque 
Inguimbertine de Carpentras. La 
Ville lui rendra hommage en don-
nant son nom à sa maison.
Cette vaste demeure, sans doute 
commanditée par la famille De Ca-

rio au XVe siècle avec un plan en L 
sur 3 niveaux et sa tour médiévale 
édifi ée vers 1150, est un élément 
majeur du patrimoine pernois.
L’étude archéologique prélimi-
naire à la restauration a permis 
de restituer les ouvertures au sud, 
notamment les baies à croisillons 
de pierre du rez-de-chaussée et 
du 1er étage ainsi que les ouver-
tures quadrangulaires de l’étage 
des combles, réaménagé.
La cour sud, également dégagée 
de ses constructions parasites 
offre désormais plus d’espace. 
Au sud ou au nord, les 2 cours 
promettent de belles parties de 
pétanques…

LA TOUR CLASSÉE 
MONUMENT HISTORIQUE

D’origine aristocratique, le ca-
ractère architectural massif de la 
tour avec des murs de 2 mètres 
d’épaisseur et peu d’ouvertures, 
avait une vocation polyvalente : 
domestique au rez-de-chaussée, 
résidentielle aux étages. La salle 
d’apparat de la tour a conservé sa 
voûte en berceau brisé, soulignée 
par deux cordons et chapiteaux 
sculptés remarquables, rares dans 
ce type d’édifi ce. Actuellement, 
la tour fait uniquement l’objet 
de travaux de sécurisation sur les 
ouvertures et la toiture.
En raison de son ancienneté, de 
sa représentativité parmi les tours 
aristocratiques civiles édifi ées au 
XIIe et XIIIe siècle et de la pré-
sence d’un décor sculpté, la ville 
de Pernes-les-Fontaines a souhai-
té présenter cette tour à la protec-
tion des Monuments Historiques.

Le 2 juillet dernier, Didier Carle, 
1er adjoint délégué au patrimoine 
s’est chargé du dossier de pré-
sentation et de défense de la tour 
devant la Commission Régionale 
du Patrimoine et de l’Architec-
ture à la direction régionale des 
affaires culturelles. 

À l’unanimité des membres, la 
tour est désormais inscrite à l’in-
ventaire des Monuments Histo-
riques. Dans un deuxième temps, 
une restauration complète lui ren-
dra son originalité et sa superbe 
et permettra de l’associer à des 
objectifs culturels.

SUR LES PLACES DU CORMORAN ET DES AUGUSTINS, 
NOUVELLES PHOTOS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI !

Et deux de plus ! le grand mur d’enceinte de la place du Cormoran s’orne de deux agrandissements supplémentaires du Pernes de nos arrières 
arrières grands parents. Touchantes de simplicité ces images attestent d’un temps où la notion de patrimoine commençait tout juste à exister. Il 
s’agissait alors d’identifi er les monuments les plus signifi catifs que, reproduits sur carte postale, on envoyait aux amis où à la famille pour leur 
rappeler le pays. Deux autres photos ont été installées place des Augustins, témoignages d’un avant-après saisissant avec l’église sans le monu-
ment aux morts et l’école communale qui n’a pas beaucoup changé.

LE CCAS ET LE CLUB DU 3E ÂGE, 
BIENTÔT DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX À LA MAISON GIBERTI
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Durant l’automne, un chantier de quatre à cinq mois va considérable-
ment modifi er la confi guration de la place de la Juiverie, ancien ghetto 
juif, l’un des lieux les plus anciens de Pernes.
Une aire piétonne ombragée aménagée en jardin sec avec bancs de 
détente séparera les places réservées au stationnement des véhicules, 
de la zone archéologique découverte en 2016. À l’arrière de la place, 
le “bloc musée” composé de 2 modules en acier corten et verre offrira 
au public un aperçu des vestiges moyenâgeux et permettra l’accès au 
nouveau bain rituel juif, découvert lors des fouilles. Une calade à l’an-
cienne restituera le pavage de la carriero, aujourd'hui rue de la Juiverie.

Petit rappel
Sur la partie arrière de la place, un riche patrimoine a été mis à jour au 
cours de quatre sondages préliminaires effectués entre 2016 et 2018. 
Les explorations ont révélé la présence de caves voûtées, d’un esca-
lier à vis et surtout d’un mikvé (bain rituel juif) du XVe siècle, quasi 
mitoyen de celui de l’hôtel de Cheylus. 
Ces empreintes témoignent de la présence d’une communauté juive 
importante à Pernes. Un silo à grain du XIIe siècle et plus tardivement 
une cuve vinaire du XIXe ont pérennisé l’occupation de l’endroit.

LA PLACE DE LA JUIVERIE VA FAIRE PEAU NEUVE !

RÉFÉRENDUM
POUR OU 
CONTRE

LA 
PRIVATISATION
DES AÉROPORTS 

DE PARIS

La privatisation d'ADP (socié-
té régissant les aéroports de 
Paris, soit plus de 600 mil-
lions de bénéfi ces) peut être 
soumise à un référendum.

Pour ce faire, la loi impose 
4,7 millions de signatures de 
citoyens.

Vous pouvez participer à cet 
appel au référendum sur :

www.referendum.interieur.

gouv.fr

Attention, vous devez vous 
prémunir de votre carte élec-
torale et de votre carte natio-
nale d'identité pour remplir 
le formulaire. 

TRAVAUX 
COMMUNAUX 
DU TRIMESTRE 
RÉALISÉS PAR NOS
SERVICES TECHNIQUES

Le Jonquier

La Gasqui

Les Garrigues

La Cheylude

La Nesquière

Le Moulin 
de la Ville

Les Lonnes

Saint  Hilaire Sanmontane

Fontblanque

Liotarde
La Baume

La Jocasse

Font
de Barda

Les Cornettes

Pichony

La Camarette St Barthélémy

St Philippe
La Machotte

Les Brunettes
vers

Carpentras

vers
Monteux

vers Althen
et Entraigues

Les  
Valayans

vers Avignon
et Velleron

vers l’Isle sur Sorgue
et Cavaillon

vers 
St Didier

vers Mazan

Landra

D
9

3
8

D28

D28

D1

La Buissonne

Coucourelle

L’aurofou

N

Le Coudoulet

TRAVAUX

Mise en place de 
mobiliers urbains 
parking Frédéric Mistral

Mise en peinture des grilles 
du jardin de la mairie

Création de rampes 
d’accès PMR à l’école 
primaire Jean Moulin

Aménagement 
de la salle du trésor 
dans l’Eglise des Valayans

Construction des 
fondations pour un 
local de stockage à 
l’Ecole maternelle 
Jean Moulin

Mise en peinture 
des tribunes des 
arènes

Mise en place 
de mobiliers urbains 

avenue de la Perle du Comtat
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aUX  vALAYANS…
LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE DES VALAYANS A BESOIN DE SOUTIEN

Saviez-vous qu’au hameau des 
Valayans, une église unique est 
entièrement décorée avec des 
fresques monumentales qui re-
couvrent la totalité des murs.
Cette église, voulue, fi nancée 
par les habitants du hameau des 
Valayans en 1855 et entièrement 
peinte par Charles Barbantan est 
inscrite à l’inventaire des Monu-
ments Historiques depuis 2014.
Le temps est passé et pour sau-
vegarder notre patrimoine, l'asso-
ciation paroissiale prépare une 
campagne de travaux.
Fort du soutien de la mairie de 
Pernes-les-Fontaines et du Dio-
cèse d’Avignon, l’association 
vous propose de la rejoindre pour 
réaliser ce projet. Vous avez à 
cœur de sauvegarder votre patri-
moine, ce comité est ouvert à tous.
Pour que cet édifi ce retrouve sa 
splendeur initiale du XIXe siècle, 
nous avons besoin de votre aide.
Plus nous serons nombreux, plus 
nous aurons de poids pour nos 
dossiers, de force, de volonté 
pour continuer à faire vivre, en-
tretenir et transmettre ce patri-
moine en mémoire des habitants 
du hameau bâtisseurs de ce mo-
nument.

Des livrets de soutien sont dispo-
nibles à l’église, offi ce de tourisme 
et mairie. L’association paroissiale 
pour maintenir l’église (ouverte le 
samedi de 14h30 à 18h) a besoin 
de bénévoles afi n d'assurer une 
permanence en fonction des dis-
ponibilités de chacun et permettre 
d’établir un planning. Merci de 
nous contacter.
Contact : Sauveur Lanaia, 
06 20 59 12 26 - slanaia@sfr.fr

INSTALLATION DE LA CRÈCHE
Samedi 30 novembre à 16h, animation en costume pour l’installation de la crèche de Gérard Car-
tier dans un décor entièrement refait et avec 25 nouveaux santons. Les visites seront possibles les 
samedis et dimanches de 14h à 17h30 du 30 novembre 2019 au 26 janvier 2020.

Crèche 2018

LE NOUVEL ORGUE 
DES VALAYANS SERA 

BÉNI PAR MONSEIGNEUR 
CATTENOZ

Dimanche 3 novembre à 10h30, la messe 
sera célébrée en présence de Monseigneur 
Cattenoz à l’occasion de la bénédiction de 
l'orgue, des fonds Baptismaux et de la salle 
du Trésor. La cérémonie religieuse sera 
suivie d’un apéritif offert et d’un repas. À 
15h30, l’organiste du Pontet Régis Foucard 
donnera un concert.
Réservation repas (20€) avant le 29 octobre
04 90 62 09 55 – 06 09 45 39 08 

UNE PAËLLA 
CONVIVIALE

L’excellente paëlla du 13 juillet a ou-
vert les esprits et les appétits de 105 
personnes réunis à l’occasion  de la 
fête nationale. Le DJ Claude Bouniard 
a prolongé l’ambiance chaleureuse 
jusqu’aux heures avancées de la nuit. 
Une superbe soirée de l’avis des Va-
layannais.



LISTE PERNES DYNAMIQUE 
& SOLIDAIRE

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

Robert IGOULEN       Martine NICOLAS        René BOUGNAS      Annick JOURDAINE

LISTE PERNES ENSEMBLE

CRÉER LE DÉBAT ET PROPOSER !
Loin de tout combat partisan, le groupe Pernes Dynamique et Solidaire 
refuse l’opposition systématique et stérile. Elle vote de nombreuses 
délibérations et soutient le maire lorsqu’il propose d’améliorer le quo-
tidien des habitants, engage des projets de développement communal 
et prend des mesures d’intérêt général. Mais ce n’est pas toujours le 
cas. Les séances du Conseil municipal sont donc l’une des rares occa-
sions pour créer le débat sur des sujets d’actualité, poser des questions 
transmises par des citoyens ou des associations qui n’ont pas de ré-
ponses et interroger le maire sur des dossiers dont il a du mal à parler.

Sujets mis sur la table ces derniers mois par les élus de notre groupe :
• Les projets de réaménagement des places de l’église Notre Dame 

et de la Juiverie.
• La pose des compteurs Linky, les confl its avec les poseurs et le non-

respect des décisions municipales.
• L’avancement des projets d’urbanisation sur l’Argelouse, La Fa-

brique et le centre des Valayans.
• La sécurité des transports d’enfants par autobus au départ de l’école 

Marie Mauron.
• Les incivilités et tapages provoqués par une bande d’adolescents 

réunis régulièrement Quai de Verdun.
• Les travaux réalisés par l’entreprise Pélissier, route de Saint-Pon-

chon, en zone agricole.
• La situation de la station d’épuration de Pernes.
• Le projet de création d’un lotissement artisanal route de Carpentras et 

l’opposition à la nouvelle zone d’activités petite route de Carpentras.
• Les dysfonctionnements du réseau d’assainissement collectif au 

centre des Valayans.
• La réfection des murs du jardin du clos de Verdun et les problèmes 

d’insécurité liés.
• Le devenir du bâtiment d’accueil de l’ancienne gare, suite à l’expul-

sion du gérant du restaurant pour non-paiement des loyers.
• Les autorisations accordées aux restaurants qui occupent le domaine 

public communal.
Nous avons récemment demandé, compte tenu des enjeux de santé 
publique, de réunir rapidement un comité consultatif pour débattre de 
l’usage des pesticides à proximité des habitations, équipements et 
espaces publics, en vue d’un arrêté fi xant des règles de cohabitation 
entre terres agricoles et lieux de vie. Réponse négative  !
La pénurie de médecins, liée au nouveau départ d’un généraliste, qui 
laisse 1 300 patients sans solution, a fait l’objet d’un courrier pour 
connaître les moyens mis en œuvre par la commune pour pallier à 
la situation de carence, comme l’ont fait d’autres municipalités avec 
succès. Réponse : « la commune ne peut pas assumer toutes les res-
ponsabilités. Elle a déjà suffi samment fait avec le centre médical des 
Fontaines et celui des Valayans ». Les Pernois se débrouilleront !

Les comités consultatifs sont un fi asco !
Outre les commissions créées par la loi, le Conseil municipal a mis en 
place des comités, présidés par le maire et ouverts aux associations, 
devant permettre la concertation sur les questions soumises ensuite 
au Conseil municipal. Sept comités ont été ainsi créés en début de 
mandat, dont certains n’ont jamais été réunis. L’un d’eux, « Environ-
nement-Urbanisme-Agriculture-Réseaux », des domaines majeurs, a 
été convoqué une seule fois mi 2015 pour un projet de champs photo-
voltaïque, non abouti.
Faire avancer les dossiers en concertation avec les citoyens n’est 
pas dans l’ADN du maire.

LA COMMUNE ENTRE NATIONAL, 
INTERCO ET STATISTIQUES

La gestion d’une commune est un exercice d’équilibriste permanent 
entre les besoins des habitants, les normes et les réglementations de 
plus en plus nombreuses et les fi nances de plus en plus restreintes.
Au milieu de ce contexte, l’équipe municipale met tout en œuvre pour 
répondre aux différentes demandes en respectant tous les critères im-
posés et en ayant pour souci la justice de traitement de tous les ci-
toyens, la cohérence et le pragmatisme dans ses décisions.
Dans chaque conseil, il y a la critique, parfois constructive, mais mal-
heureusement souvent systématique. Le vieil adage « la critique est 
aisée mais l’art est diffi cile » est vérifi é à chaque instant. Cette critique 
n’étant d’ailleurs pas toujours intellectuellement honnête.
La commune est la base de notre organisation, la vie de ses habitants, 
la proximité des services et des décisions. Mais depuis bientôt 20 ans, 
la gestion s’est compliquée avec l’arrivée de l’intercommunalité, qui 
certes, a donné aux communes une plus grande puissance fi nancière 
et une certaine solidarité, mais leur a enlevé beaucoup de pouvoir de 
décision avec le transfert de nombreuses compétences. La loi NOTRE 
a sur ce sujet, aggravé la situation.
Le maire et le conseil municipal aujourd’hui se trouvent donc dessaisis 
de certains de leurs pouvoirs, d’autant qu’un certain centralisme pari-
sien gagne du terrain, avec notamment la suppression de la taxe d’ha-
bitation. Outre la perte fi nancière à terme, elle supprime le pouvoir au 
conseil municipal de fi xer l’impôt. La commune redevient tributaire 
du pouvoir national.
Comment une commune peut-elle supporter des transferts de charges 
si on lui diminue son autonomie fi nancière et si on lui enlève des re-
cettes ? C’est le problème que le conseil municipal essaie de résoudre 
chaque jour.
Dans ce contexte des plus diffi ciles, la commune doit également faire 
face à la domination des statistiques sur la réalité du terrain. En effet, 
depuis 2 ans, l’INSEE annonce offi ciellement une baisse de la popula-
tion sur Pernes et donne un recensement 2018 équivalent à 1998. Qui 
peut croire que le Pernes de 2019 est au même niveau de population 
que le Pernes d’il y a 20 ans ?
On est en dehors du bon sens, du pragmatisme qui nous manque tant 
aujourd’hui.
Le recensement statistique (probabilité !) calculé à partir d’un échantil-
lonnage annuel de 8 % de la population tiré au sort donne 9 807 habi-
tants.
Les comptes que nous présentons à partir d’éléments offi ciels du ter-
rain sont les suivants :

• Inscription liste électorale (pointage fi n septembre 2019) 8 738 
électeurs.

• Décompte des mineurs sur Pernes : 370 élèves Pernois au collège 
Charles Doche – 855 élèves Pernois dans les écoles maternelles et 
élémentaires de Pernes – 336 enfants de moins de 3 ans (sources 
CAF/MSA). Précisons à ce stade que les familles d’enfants ne per-
cevant pas de prestation ne sont pas comptabilisées dans ces 336 
enfants (ce qui en augmente le nombre).

• Enfants et élèves Pernois scolarisés dans les établissements publics 
et privés en dehors de Pernes, tels que Marie Pila, Jean-Henri Fabre, 
Victor Hugo, Louis Giraud à Carpentras, le Bon accueil à Monteux, 
etc., CFA des différents métiers, écoles spécialisées au moins 400.

•  Pour 2018, comme pour les années précédentes, les naissances (89) 
sont plus importantes que les décès (71).

En totalisant tous ces éléments concrets, Pernes-les-Fontaines affi che 
10 699 habitants.

Le concret serait-il anéanti par la théorie de la statistique ? Où allons-
nous ?
Dans cette situation, la commune vit, se développe, assure la qualité 
de vie de ses concitoyens avec votre confi ance Pernoises, Pernois, 
Valayannaises, Valayannais. Merci et bel automne à toutes et à tous !
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Déjà l’automne !

La fête du melon et des produits du ter-
roir dont ce fut la 20e édition cette année 
a accueilli une fois encore de nombreux 
visiteurs. Un grand merci à tous nos parte-
naires qui nous ont permis d’organiser ce 
rendez-vous estival.

Tout juste avant, pour annoncer les beaux 
jours, c’est le jeu Pernopoly qui a fait son 
retour et ce pour le plus grand bonheur 

des gagnants qui ont pu dépenser leurs bons d’achats dans les commerces par-
ticipants.

Désormais, l’heure de la rentrée a sonné, et pour entamer cette dernière partie 
de l’année, les membres de l’Acap ont concocté un programme bien chargé et 
attrayant !

En commençant par une nouvelle soirée afterwork le 14 octobre, dont la pre-
mière édition du mois de mars fut un succès, l’objectif étant de se réunir entre 
professionnels pour aborder des thèmes divers et variés sans ordre du jour éta-
bli, le tout autour d’un apéritif dînatoire.

Puis le samedi 2 novembre, une soirée dansante sera organisée dans l’enceinte 
du centre des Augustins, ouvert à tous et où nous espérons vous voir nombreux.

Et enfi n pour les fêtes de fi n d’année, l’ACAP vous prépare quelques nouveautés 
qui vous plongeront 3 jours, les 13, 14 et 15 décembre, dans l’ambiance de Noël 
avec chalets dans les jardins de la Mairie, animations dans les rues de Pernes et 
d’autres surprises qui vous seront très prochainement dévoilées.

Je termine en adressant à Martine un grand merci pour son dynamisme et son 
implication dans l’association tout au long de ces années passées au poste 
de secrétaire. Je tiens tout particulièrement à la remercier personnellement 
pour m’avoir accompagnée durant mes premiers pas en tant que présidente de 
l’ACAP. Aujourd’hui c’est un nouvel axe professionnel qui s’ouvre à elle et nous 
lui souhaitons une belle réussite.

Bienvenue à Lætitia qui prend le relais et qui a su déjà s’imprégner des dossiers 
en cours et de ceux à venir.

Marlène Laugier

ACAP est là !
cO
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NOUVEAU VISAGE À L’ACAP, BIENVENUE LÆTITIA 
Laëtitia Vienney a remplacé Martine Kis-
ter-Valin à l’ACAP depuis octobre. Avant 
d’entamer de nouvelles aventures profes-
sionnelles, Martine a pris soin d’assurer la 
transition en présentant sa remplaçante 
aux commerçants Pernois… que certains 
connaissaient déjà !
Originaire de Vesoul en Franche-Comté 
jusqu’à la fi n de ses études, Laëtitia est arri-
vée dans la région en 1999 par choix de vie 
et plus précisément à Pernes en 2000, où 
elle réside toujours aujourd’hui.

Maman à temps plein quelques années, Lætitia a organisé ses activités 
entre l’éducation de ses 4 enfants de 18 à 10 ans (tous scolarisés à Pernes), 
un poste d’assistante administrative à la Confi serie Saint Siffrein à Car-
pentras pendant 9 ans et 6 ans en restauration au Select Hôtel de Mon-
teux.
“Pendant mes pauses parentales, je me suis toujours impliquée en tant 
que bénévole dans les sorties scolaires de la maternelle Jean Moulin, les 
défi lés du Carnaval avec Trait d’Union ou d’autres manifestations. Au fi l 
des années j’ai appris à connaître le tissu économique de Pernes et no-
tamment les commerçants du centre-ville. Ce sont eux qui m’ont donné 
l’envie d’intégrer l’ACAP et de m’investir dans la dynamique de proximité”. 

LET’S DANCE 
L’ACAP organise sa 1ère soirée dansante le samedi 2 novembre à partir 
de 20 h au Centre Culturel des Augustins. Venez danser au rythme du DJ 
« CORRADO » en famille ou entre amis.
Possibilité de se restaurer sur place. Pour tous renseignements, veuillez 
contacter l’ACAP au 04 90 61 45 18

Les gagnants du Pernopoly 

le mot 
de la présidente

Retrouvez tout le programme 

des festivités de Noël de l'ACAP
page 44-45

19



1  UN NOUVEAU 
CABINET MÉDICAL
Amandine Marton psychologue cli-
nicienne, spécialisée dans la gestion 
émotionnelle et les états de choc et 
Magali Olivier diététicienne nutri-
tionniste spécialisée dans la perte/
prise de poids, le diabète, les aller-
gies alimentaires et pratique l’édu-
cation thérapeutique, ainsi que deux 
kinésithérapeutes, ont ouvert récem-
ment leur cabinet médical à Pernes 
au 183 impasse Théodore Aubanel. 
Ces jeunes femmes sympathiques et 
dynamiques vous aideront à trouver 
votre équilibre. Les 2 profession-
nelles vous écoutent conjointement 
ou individuellement lors de séances 
seul, en couple ou en famille.
Amandine Marton, 06 23 03 74 18

Magali Olivier, 06 45 81 29 67

2 NOUVEAU À PERNES, 
LE BARBER SHOP DE 
NICOLAS POLY
Le salon de coiffure et barbier “pour 
vous les hommes” vient de s’installer 
dans le Couchadou ! 
Passionné par son métier, Nicolas 
travaille à l’ancienne avec blaireau, 
rasoir traditionnel et pour fi nir en 
douceur, une serviette chaude po-
sée sur la barbe. Le jeune barbier et 
son père ont pris en charge l’entière 
décoration du salon, ambiance usine 
très actuelle avec des sièges fabri-
qués à partir d’anciens tonneaux. 
Nicolas propose des coupes enfants 
(- de 13 ans) avec et sans motifs à 
10 €. Pour les adultes : la coupe de 
cheveux est à 15 € et 20 € avec la 
barbe. Barbe seule à 10 €. Les seniors 
(+ de 65 ans), bénéfi cient d’un tarif 
préférentiel, coupe + barbe 15 €. Ni-
colas travaille sans rendez-vous sauf 
pour les enfants. Le café et les sirops 
sont offerts. Ambiance décontractée 
garantie !
Horaire : Lundi de 14h à 19h et du mardi au 

samedi de 9h à 19h30 non stop.

Contact : Barber shop, Tél. 06 98 41 11 71

216 avenue Jean Jaurès

3 CHLEA 
CONSULTING AIDE LES 
ENTREPRENEURS
La société Chléa Consulting dirigée 
par Carine Bertaacchini depuis le 2 
septembre aide les entrepreneurs, 
artisans, commerçants, associations, 
professions libérales et créateurs 
d’entreprise… dans la gestion de leurs 
tâches administratives :
- Soit en externalisant celles-ci (pres-
tation de secrétariat).
- Soit en les accompagnant dans ces 
tâches (prestation de Consulting Or-
ganisationnel).
Le premier RDV de diagnostic est gra-
tuit, n’hésitez pas à faire appel à ses 
services !
Contact : contact@chleaconsulting.com

07 54 25 75 32

4  LES FANTAISIES DE CO
Corinne ouvre les portes de sa bou-
tique, les Fantaisies de Co. Depuis 
toujours passionnée de mode et de 
bijoux, elle aime particulièrement 
accessoiriser ses tenues. Elle joue ha-
bilement avec les superpositions, les 
matières et les longueurs pour habil-
ler un décolleté ou un poignet. Très  
curieuse, elle multiplie les déplace-
ments et rencontres à la recherche 
de nouveaux créateurs, afi n de sélec-
tionner soigneusement les bijoux et 
accessoires tendances de qualité à 
prix abordable. 
La boutique de Corinne est atypique 
en 2 points. Elle est située à l’exté-
rieur du centre de Pernes et n’a pas 
de vitrine. Mais une fois le portillon 
passé, vous vous trouverez dans la ca-
verne d’Ali Baba, où se mêlent bijoux 
fantaisie, maroquinerie, accessoires, 
parfums, etc.
Corinne reçoit à jours et heures fi xes 
et aussi sur rendez-vous. Elle organise 
des réunions personnalisées entre 
amies et/ou en famille vous permet-
tant de bénéfi cier de bons d’achats 
par le biais du parrainage. Des jour-
nées ou soirées privées ont lieu régu-
lièrement.
Contact : Les Fantaisies de Co, 

1676, petite route de Carpentras, 

Poussez le portillon 

ou contactez-la au 06 11 03 32 70

bienvenue

3 4

Retrouvez toutes les informations de l’ACAP sur le site  

www.commerce-pernes.com

1

À NOTER :
Nouveau numéro de téléphone 
pour le cabinet de Kiné de Jus-
tine Huc et Valentine Régnier
Pour joindre le cabinet de mas-
sage kinésithérapie (travail 
manuel et individuel) du 101 
cours de la république à Pernes 
les fontaines, merci d’appeler le 
09 83 07 61 69

52
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5 PRÊTE-MOI TA 
PLUME
Ou l’art de gérer vos « papiers » :  des 
mots contre vos maux.
Les courriers, les dossiers, la comp-
tabilité, les impôts, les services infor-
matiques, les tiers-payants, toute une 
jungle administrative du quotidien 
pour laquelle Véronique met ses 
connaissances à votre service.
Secrétaire confi rmée, comptable 
diplômée, elle se déplace à votre 
domicile, votre entreprise ou votre 
cabinet.
Un dossier bien traité, c’est de l’argent 
que vous gagnez !
Contact : Véronique Peirin 06 20 53 38 82 

relais3.vp@gmail.com



20e FÊTE DU MELON ET DU TERROIR. 
EN AFFICHES, EN NATURE ET SOLIDAIRE : 

LE MELON, IL A TOUT BON ! 
L’Association pernoise des commerçants de l’ACAP, en partenariat 
avec le Crédit Agricole a célébré la 20è édition du goûteux, visuel 
et ludique rendez-vous autour du melon. La popularité de l’événe-
ment, servi par un temps idéal, a largement dépassé les limites du 
territoire pernois. L’ACAP remercie la peintre Pernoise Sacha, dont 
la toile a servi de modèle pour l’affi che de la 20ème édition de la 
fête du Melon.
Fête des melonniers. Les professionnels ont ajouté à la dégusta-
tion des classiques melons lisses et brodés, de nouvelles variétés, 
plus précoces ou davantage résistantes aux bio-agresseurs. En 
amont de la journée festive et pour l’enseignement des plus jeunes, 
les enfants de l’ALSH sont allés visiter l’exploitation Le Campas de 
Pierre Jean et l’expo “De la graine à l’assiette” expliquant en détail 
les étapes de culture de ce fruit du soleil.
Fête des saveurs, avec les dégustations à l’aveugle de fruits et 
légumes sur l’un des 40 stands de l’ACAP et avec les trouvailles sa-
lées/sucrées à base de melon des food trucks Les Fermiers Toqués 
et Le Resto Mobile. 
Fête pour les yeux. Une rétrospective d’affi ches remontait aux dé-
buts de la manifestation pernoise. Un rappel astucieux du chemin 
parcouru depuis 20 ans. Egalement exposées, les toiles des artistes 
de la Maison Rose qui ont travaillé sur le thème pour réaliser une 
illustration devant servir de base à l’affi che 2019. L’œuvre de la 
peintre Sasha signe ainsi le 20è millésime de La Fête du melon et 
du terroir.
Fête ludique. Une vingtaine de personnes a pris part à la balade-
jeu de piste dans les rues de Pernes, sur le tracé du “Cheminement 
de sculptures” d’Etienne Viard. 
Fête solidaire. Au jeu de la spectaculaire pyramide de melons 
“Qui veut gagner des melons” les participants se sont montrés par-
ticulièrement généreux. 650€ ont été récoltés, soit le double de 
l’année dernière. La somme sera remise à l’Institut Ste Catherine 
d’Avignon pour la recherche et le traitement des tumeurs.
Fête de la tradition. Au chapitre des intronisations, Les Lanter-
niers ont choisi Noël Quetu, ex cadre fi nancier du Crédit Agricole, 
tombé amoureux de Pernes il y a 19 ans. Les Rabassiers du Comtat 
ont reçu la Sarriannaise Nadine Bonzi de l’association des Mainte-
neurs des feux de la St Jean du Vaucluse.
Adrien Morenas député de la 3è circonscription et Max Raspail 
conseiller départemental ont partagé avec le maire Pierre Gabert 
le plaisir de cette sympathique fête gourmande.

LA BRICOTHÈQUE,
UN TIERS LIEU RÉUNISSANT MACHINES OUTILS,

INFORMATIQUE, NUMÉRIQUE AU SERVICE DES HABITANTS.   
Inauguré début juil-
let par le maire Pierre 
Gabert et Didier Carle 
1er adjoint, l’équipe du 
fabLab poursuit l’aven-
ture commencée il y a 
18 mois dans les caves 
voûtées de la mairie. 
Aurore, Corentin, Paul, 
Olivier et les autres 
étaient très honorés de 
présenter les 150 m2 de 
leur nouveau local.

Après plusieurs mois de travaux, le hangar initial, propriété de la Ville, 
a été agrandi et reconfi guré par l’architecte Michel Mérindol, en 4 ate-
liers adaptés aux activités de La Bricothèque.
Le tiers lieu surfe sur la tendance co-work avec le 1er open space dé-
dié de Pernes, équipé de PC. Dans la salle numérique (imprimantes 
3D, découpes laser…), un coin “salon” est réservé aux rencontres 
et à l’échange des compétences et des savoir-faire. Y sont exposées 
quelques-unes des créations réalisées grâce aux nouvelles technolo-
gies. Un atelier doté de machines outils permet aux adhérents - arti-
sans, étudiants, jeunes amateurs, auto-entrepreneurs - de prototyper 
leurs projets, réaliser de simples bricolages, apprendre des autres, 
transmettre aux autres. Les personnes sont accueillies à la journée, au 
mois, au trimestre. Sur les 400 m2 extérieurs, une terrasse recevra des 
constructions éphémères. Un jardin (potager en devenir) parachèvera 
l’esprit de partage du lieu.
Les travaux de La Bricothèque ont été cofi nancés par la Ville, le 
Conseil Régional et Leader Ventoux à travers son volet “L’Europe 
dans nos territoires ruraux”.

ANNIVERSAIRES INSOLITES AU FABLAB

Expérience originale et innovante pour les enfants “2.0”, leur anniver-
saire à la Bricothèque !
Les animateurs proposent pendant 2 ou 4h des ateliers de création et 
découvertes innovantes : Créer un jeu vidéo, programmer des micro 
robots, fabriquer des personnages en 3D, des masques et même des 
baguettes magiques !

“NOUVEAUX LIEUX, NOUVEAUX LIENS”

Le FabLab, La Bricothèque de Pernes a été retenu par l’État parmi 150 
“Fabriques”, hors grands pôles urbains.
Le programme lancé mi-juin 2019 par le ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, vise à 
pérenniser et soutenir la diversité des tiers-lieux. Ces communautés 
professionnelles, créatrices d’activité économique et de mise en ré-
seau, contribuent à la cohésion sociale et transforment les territoires. 
La France recense autour de 1 800 tiers lieux valorisant l’entrepreneu-
riat et la coopération.

Contact et infos : 491 cours Frizet. Du lundi au vendredi 9h-18h non-stop. Au-delà 
et samedi/dimanche sur demande / 06 04 14 94 74 
fablabpernes@gmail.com - www.fablab-pernes.fr - Facebook et twitter
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 0490614512
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BMENUISERIE BOIS & PVC
EBENISTERIE - SERRURERIE
Porte d’entrée, cuisine, dressing, parquet, 

escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr

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

ATELIER          ASTIDON
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Un automne sous le signe de la littérature, de l'écriture, de la lecture...

Les Amis de la Médiathèque sont généreux pour la fondation Gaillanne. 
Félicitations et merci !

d
e m

i-octob
re à

 d
écem

b
re 2019

Programmation culturelle
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La présentation de la rentrée littéraire de La Médiathèque se tiendra dans les locaux de notre partenaire, la librairie des 

Bulles et des Lignes, ⁂  07-11 à 18h30.

Vous aimez lire, et vous aimez parler de vos lectures ? Vous aimez lire, et vous aimez parler de vos lectures ? 
Les séances de Lectures partagées sont faites pour vous, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Ces soirées chaleureuses se déroulent le jeudi, à 18h30, sous l'égide de Christine. 

Si vous souhaitez en découvrir le résultat, le "classeur vert" est à votre disposition !

⁂  17-10  ⁂  14-11  ⁂  12-12
Si vous aimez coucher les mots sur le papier ou autre !Si vous aimez coucher les mots sur le papier ou autre !
L'association des Amis de la Médiathèque propose des ateliers d'écriture ouverts aux ados et aux adultes le samedi de 

10h à 12h, pour des ateliers joyeux et appliqués, dans les locaux de la Médiathèque.

⁂  09-11  ⁂  07-12  
Pour les collégiens aussi !Pour les collégiens aussi !
La Médiathèque se déplace au collège Charles Doche chaque mardi à 13h, au CDI pour le "Chocolat Littéraire".

Ce temps privilégié est l'occasion de parler de nos livres préférés, mais aussi de participer à des ateliers informels pour 

faciliter les échanges. Tous les ados sont bienvenus, une seule condition : partager et aimer le chocolat !

Et parce que nous pensons à tout le monde Et parce que nous pensons à tout le monde 
• Séance de jeux sur tablette, animée par Camille  ⁂  19-10 à 18h30
• Conférence-projection, « Une semaine de vacances à Louxor » par Sylvie Giovannetti, à voir en famille 

⁂  23-10 à 18h30
• Après-midi jeux, spéciale "Fantômes et sorcières"  ⁂  30-10 de 14h à 17h
• Soirée Jeux, dans le cadre de la semaine du jeu de société, tenue et date à confi rmer, au plus vite.

Le Portage à domicileLe Portage à domicile 
Vous ne pouvez pas venir à nous ? Nous venons à vous !

Vous voulez occuper votre temps libre, mais vous avez du mal à vous déplacer, 

La Médiathèque vous propose le service  de portage à domicile  

⁂  16-10  ⁂  13-11  ⁂  13-12
Il s'adresse à toutes personnes "empêchées" (du plus jeune au plus vieux) ne pouvant 

se rendre à la médiathèque, momentanément ou non, qu'elles soient malades, immo-

bilisées, handicapées ou en convalescence. Seules les personnes domiciliées sur la 

commune de Pernes-les-Fontaines et des Valayans peuvent bénéfi cier de ce service.

Un vaste choix à disposition :

• Des romans (possibilité de large vision) • Des livres lus sur cd • De beaux livres sur 

les voyages, la peinture • Des livres documentaires sur le jardinage, le bricolage, la 

cuisine • Des ouvrages de poésie, de théâtre • Des bandes dessinées • Des revues 

comme Géo, Que choisir, Historia, Psychologies, Mon jardin ma maison, Marmiton...

• Mais aussi des Jeux, des CD musicaux et des fi lms en dvd.

Si vous êtes intéressé par le portage : contactez-nous au 04 90 61 53 30

Début juin à l'Isle-sur-la-Sorgue, les Amis 
de la Médiathèque de Pernes-les-Fon-
taines, ont remis un chèque de 3 550 €
à la fondation Frédéric Gaillane cor-
respondant à l’ensemble des bénéfi ces 
récoltés pendant l'année à leur profi t.
De nombreuses actions ont été menées 
pour soutenir le travail de cette asso-
ciation, première école d'éducation de 
chiens guides en Europe, exclusivement 
destinée aux enfants aveugles et mal-
voyants ou atteints d'autres formes de 
handicaps.
Les idées, les petites et grandes actions 
ont porté leurs fruits : repas dans le 

noir, vente de livres, marché de Noël, 
urnes chez les commerçants. Le projet 
de soutenir la Fondation a permis aux 
bénévoles des Amis de la Médiathèque, 
en partenariat avec La Médiathèque et la 
Ville de Pernes, de sensibiliser la popula-
tion au handicap en général en interve-
nant dans les écoles pour y animer des 
ateliers riches et variés. 
Cette action a été soutenue par les direc-
teurs d'école qui ont proposé également 
des actions lucratives (bol de riz, marché 
de Noël, cross), autant de pierres à l'édi-
fi ce de la solidarité.

Ce beau partenariat devrait augurer 
d'autres initiatives, car il est bien diffi cile 
de fermer la porte d'un tel lieu sans se 
retourner, sans y retourner. Un beau 
chèque à la main, c'est encore mieux !
Alors, à bientôt…"
L'équipe de La Médiathèque de Pernes les Fontaines
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Le 25 août 1944 marque à Pernes comme dans d’autres villes de Vau-
cluse et de France, la fi n d’un confl it meurtrier de cinq ans. Dans la 
petite cité comtadine, la liesse générale le dispute aux larmes de joie et 
de soulagement de la population à l’entrée des troupes du 7è régiment 
de la 3è division d’infanterie de l’armée américaine.
Déjà, les jours précédents en ville, en campagne et sur les routes, 
l’affolement des occupants et leur précipitation à s‘emparer de vélos, 
charrettes, chevaux, véhicules divers… pouvant hâter leur repli, lais-
sait augurer d’un départ imminent.
Après une période d’incertitude et jusqu’au débarquement de Pro-
vence le 15 août 1944, les résistants pernois du Maquis Jean Robert et 
de l’AS de Gabriel Moutte, participaient aux coups de mains, rensei-
gnements, sabotages, transports et distribution d’armes, fi lières d’éva-
sion et ravitaillements, dont le secteur de Pernes était l’un des centres 
pour le Vaucluse.

La Résistance, bien qu’elle, ne désarmât pas, tempérait ses mouve-
ments par crainte de représailles sur des civils, suffi samment effrayés 
par les bombardements de l’aviation alliée sur les Allemands. Malgré 
cette prudence élémentaire, quelques résistants en embuscade abat-
tirent dans la nuit du 21 au 22, 3 soldats allemands, dont un offi cier. La 
riposte fut immédiate. Dominique Corti, un jeune homme en vacances 
qui passait à vélo et Louis Chabran, Pernois de 54 ans, le payèrent de 
leur vie, ainsi qu’une femme qui, oubliant le couvre-feu, fut tuée le 23 
en fermant ses volets.
“J’avais 9 ans – se souvient Pierrette Lion – Quand il a su que les 
Allemands réquisitionnaient les animaux et les véhicules pour fuir, 
mon grand-père Louis est allé voir ce qui se passait dans la ferme de 
mon oncle. C’est en repartant chez lui à travers champ, qu’une rafale 
de mitraillette lui a transpercé le corps. Les Allemands ont envahi la 
grange et mis le feu, juste à côté, à la maison d’une tante où ils pen-
saient que se cachaient des maquisards. C’était le 22 août 1944, ces 
souvenirs sont gravés là ! ˮ
Deux jours avant la libération de Pernes, un groupe de pionniers Alle-
mands avait pris soin de miner les ponts sur la Nesque de Notre Dame, 
République et Villeneuve. Ils les fi rent fi nalement sauter dans la nuit 
du 23 au 24 août. Il en fut de même pour des fûts d’huile et d’essence 
entreposés dans le parc d’une propriété du quartier St Gilles, dont 
l’explosion provoqua un énorme incendie. Ces violences inutiles et 
meurtrières, n’empêchèrent cependant pas le vent de la libération de 
souffl er sur la France.
Peu à peu, la vie reprenait son cours les soldats et prisonniers reve-
naient d'Allemagne pour les plus chanceaux car malheureusement 
nombreux sont ceux qui ne revinrent jamais. En septembre le préfet 
de Vaucluse nommait un nouveau conseil municipal issu du Comité de 
Libération désigné par la résistance Pernoise.

PERNES DANS L'HISTOIRE
25 AOÛT 1944 - 25 AOÛT 2019, IL Y A 75 ANS, PERNES ÉTAIT LIBÉRÉE

APRÈS LA TRAGÉDIE, LA LIBERTÉ. N’OUBLIONS PAS !

Chapelle et Pont Notre-Dame en partie détruits par les Allemands lors de leur départ.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

THÉÂTRE EN HOMMAGE AU 
PERNES DE LA GRANDE GUERRE

11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 2019

IL Y A 101 ANS FINISSAIT 

LA "DER DES DER"

Pour plus d’infos, consulter les archives 
du musée de la Résistance, 
place Reboul – 04 88 50 55 24

Gabriel Moutte

Arrêté préfectoral nommant 

le conseil municipal en septembre 1944.le conseil municipal en septembre 1944.

Comme chaque année, le maire Pierre Gabert et les élus rendront 
hommage aux morts tombés pour la France au cours de la 1ère guerre 
mondiale 1914/1918. 

• Rendez-vous au hameau des Valayans, place de la mairie à 9h45, 
cérémonie à 10h. 

• Retour à Pernes pour un dépôt de gerbe au cimetière à 10h30. 

• La cérémonie se poursuivra à 11h par un rassemblement place Aristide 
Briand puis défi lé jusqu'au monument aux morts place des Augustins, 
en présence des élus, des associations d’anciens combattants et des 
enfants des écoles. 

• Un apéritif sera offert au centre culturel des Augustins à l’issue de 
la cérémonie.

LES EMBUSQUÉS
Joués par 2 troupes pernoises

au Centre Culturel les Augustins

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’avaient pu 
assister, faute de place, à la représentation “Les 
Embusqués”, pièce de théâtre écrite spécialement 
par Philippe Bressy pour les commémorations du 
centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918. 
Le succès remporté par l’histoire de ce petit 
peuple Pernois resté à l’arrière et bien obligé de 
composer avec la gent féminine pour continuer 
à faire vivre le pays pendant que les hommes 
valides se battaient au front, a convaincu les 
compagnies “l’Albatros” et “Les Baladins des 
Fontaines” de reprendre la pièce.

La représentation aura lieu le 11 novembre 
à 15h au centre culturel des Augustins. 
Comme en 2018, les comédiens revêtiront 
les costumes d’époque fournis en partie 
par le Conservatoire du costume 
Comtadin.

Entrée gratuite.
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LE CLUB SENIORS : RETOUR EN IMAGES

En attendant de découvrir leur nouveau lieu, à la maison 
Giberti,les seniors se retrouvent dans les locaux du stade 
Gustave RAME. Ils peuvent profi ter de l’extérieur et pour 
ceux qui sont véhiculés, se garer facilement.

Le 17 juin, les seniors ont passé la journée sur Gordes avec la visite du village des Bories (bravo pour les 1,7 km parcourus 
à pied !!!) puis celle du musée du verre et du vitrail pour fi nir par le Moulin des Bouillons

Le 20 mai, les seniors ont eu le privilège de découvrir le 
studio d’enregistrement de la Buissonne.

Le mercredi 28 août, c’est avec un grand plaisir que les 
seniors ont repris le premier loto de la saison.

Le club de Badminton de Pernes ayant souhaité faire dé-
couvrir ou redécouvrir aux seniors la pratique du badmin-
ton, les séances ont démarré vendredi 17 mai dans la joie 
et la bonne humeur, comme à l’accoutumée…

Le 23 mai, les seniors ont apprécié le spectacle de Music-
Hall qui s’est joué au Domaine de Mousquety à L’Isle-sur-
la-Sorgue.

Le lundi 2 septembre, les seniors ont fêté avec bonheur 
les 90 ans de René Daniel.
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ACTION SOCIALE ET SENIORS 

LE CLUB SENIORS AUX VALAYANS

Le 18 juin, les seniors des Valayans ont fêté l’anniversaire de 
Madame Frisson

Les activités des seniors de Pernes sont désormais animées 
par Isabelle Pujol, en prévision du départ à la retraite de 
Nadine Norindr, début novembre.  Depuis  le 1er octobre, 
l’animatrice Mireille Cervellin a pris le relais d’Isabelle au club 
seniors des Valayans.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Elle continuera, dans le même esprit que Madame Pujol, à 
organiser des lotos deux fois par mois, à la demande générale 
des seniors.

CCAS
À VOS AGENDAS…

8 OCTOBRE Film « Le Roi Lion » aux Augustins avec Cinéval

16 OCTOBRE Loto

24 OCTOBRE Bowling

30 OCTOBRE Rencontre inter-générationnelle 
 à la médiathèque avec les enfants 
 autour de jeux de société

13 NOVEMBRE Loto

21 NOVEMBRE Repas Florilège aux Centre des Augustins

28 NOVEMBRE Visite de la fabrique de Nougat Sylvain 
 à St Didier

12 DÉCEMBRE Loto

14 DÉCEMBRE Repas de Noël des seniors offert 
 par la municipalité aux Valayans

16 DÉCEMBRE Repas des seniors offert 
 par la municipalité à Pernes

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

Les inscriptions aux sorties doivent se faire au plus tôt.

Repas Repas 
   de    de 
NoëlNoël

PernesPernes

Chaque année aux Augustins, 250 personnes 

de 67 ans et plus, assistent au repas traditionnel 

de fi n d’année, suivi d’une après midi récréative 

musicale.

Les inscriptions seront prises auprès du CCAS du 

lundi 2 au lundi 9 décembre, tous les matins 

de 9h à 12h.

LUNDI 16 DÉCEMBRE

Les ValayansLes Valayans

 le repas des seniors aux Valayans aura lieu 

à la salle des fêtes, 

Comme chaque année, vous pouvez vous inscrire 

auprès de Loulou MARGER au 06 88 49 78 65 

ou au 04 90 62 08 84 à partir du 25 Novembre 

2019.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
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HAND BALL CLUB PERNOIS

Président Julien Albertini

Catégorie moins de 13 ans. Champion départemental 

Pré-Excellence Olivier Barbier, Tristan Jouberteaux, 

Gabriel La Bruyère, Quentin Milet, Martial Piannazzo-

la, Mathieu Moutet, Noa Wallart, Morgan Chiron de la 

Cassinière

Catégorie moins de 15 ans. Qualifi cation championnat 

ligue de PACA Mathieu Barbier, Clément Blanchon, 

Hugo Bosio, Dylan Da Silva, Mathys Freya, Simon 

Gerbil, Alexis Jouberteau, Pablo Laville Vicente, Enzo 

Locolas, Angelo Solani, Grégory Lauza, Malo Nicolas, 

Nohan Decoster

Catégorie U20. 3ème au championnat ligue de PACA, 

Pierre Apotheloz, Valentin Dufour, Théo Giraud, Thi-

bault Gomez,  Julien Lasnier, Thomas Lauze, Brian 

Peyrache, Maxime Tellene, Enzo Mazzola, Lucas Mas-

trolia, Mattéo Brugidou, Hugo Wasmer. Champions de 

Vaucluse Kevin Batard, Maxime Lecoq, Thomas Verrax, 

Pierrick Orange, Loic Mailly, Robin Bofelli, Thierry 

Charpentier, Titouan Garry, Raphaël Esposito,  Thibault 

Legrand, Baptiste Vernet, Arthur Blanc, Antoine Brion, 

Mathieu Vincenti

TENNIS CLUB PERNOIS

Président Jacques Cornut-Chauvinc

Catégorie des 6 ans. Vainqueur Master’s Format Rouge 

Mylan Charles

Catégorie des 9 ans. Finaliste master’s Format Vert 

Emrys Ferren

Catégorie des 12 ans. Vainqueur du tournoi de Pernes 

Sacha Supervia

Catégorie des 13 ans. Vainqueur des master’s du Vaucluse 

Pauline Bonnet. Finaliste des master’s du Vaucluse

Raphaëlle Nousse 

Catégorie des 13/14 ans. Finaliste du tournoi de Loriol 

et vainqueur du tournoi de Bédarrides Hugo Riado

Catégorie des 14 ans. Finaliste du tournoi de Pernes et 

vainqueur du tournoi de Carpentras en 15/16 ans Jules Cres. 

Finaliste des master’s du Vaucluse, vainqueur du tournoi de 

Pernes, Carpentras et Bédarrides Mathilde Bonnefoi

En équipe. Catégorie Jeunes. Championnat U10 Orange 

Lilien Brunet, Paul Amoravain, Mylan Charles. Cham-

pionnat par équipe 14 ans fi lles. Solène Delauney, Ore-

nella Meurgey. Championne de Vaucluse Ninon Tunez. 

Championnat par équipe 14 ans garçons, Hugo Riado, 

Félix Viseux, Alexandre Roche, Julien Fayolle. Cham-

pion de Vaucluse, fi naliste du tournoi de Bédarrides 

et vainqueur du tournoi de Loriol, Orange et Cavaillon 

Antoine Mewgey

Catégorie des 17 ans. Vainqueur du tournoi de Pernes 

Tristan Receveur

BMX PERNOIS

2ème club du Vaucluse - 1er club de la région PACA - 1er 

club du 1/4 Sud Est. En 2017, le BMX pernois  a été le 3è 

club formateur de France – En 2018, 2è club coupe PACA  

- 2è club au championnat de Vaucluse - 2è club au cham-

pionnat PACA 2018 – 1er club challenges France.

Président Mounir El Maskine Amadori

Catégorie Poussin. Champion de Vaucluse 2018 Darléo 

Lausse. 2ème au championnat de Vaucluse 2018 Louis 

Hiegel 

Catégorie Pupille Garçon. 2ème au championnat Ré-

gion PACA Léo Varaine. 3ème au championnat Région 

PACA Victor Loynet

Catégorie Benjamine. 2ème au championnat de Vau-

cluse 2018, 1ère au championnat Région PACA 2018 

Eden Vache

Catégorie Benjamin Garçon. 3ème au challenge euro-

péen, 2ème au championnat de Vaucluse 2018, 1er 

au championnat PACA 2018 Lucas Lagneau. 3ème au 

championnat de Vaucluse 2018 Basile Ansant Layrac 

Catégorie Minime Fille. 2ème au championnat Région 

PACA Alizé Decor

Catégorie Minime Garçon. 2ème au championnat 

Région PACA Noé Pleindoux, 3ème au championnat 

Région PACA Tom Clément

Catégorie Dame 15 ans et plus. 1ère au championnat de 

Vaucluse 2018 Abélia Mijem Lebre

Catégorie Fille 17 ans et plus. 2ème championnat 

Région PACA Cyrielle Camussi

Catégorie Cadette. 2ème championnat Région PACA Eloïn 

Camussi, 3ème championnat Région PACA Georgia Béal

Catégorie Junior Femme. Vice-championne de France 

et participation au championnat du monde BAKU Tessa 

Martinez, championne de France dans 2 catégories : 

junior Femme et time trial et participation au cham-

pionnat du monde BAKU Mathilde Bernard

Catégorie Cruiser. Champion Région PACA et Vaucluse 

2018 et 2ème au championnat de Vaucluse 2018 en ca-

tégorie cadet Valentin Cornutello, 2ème au champion-

nat de Vaucluse 2018 Théo Roux, 3ème au championnat 

de Vaucluse 2018 Matéo Beaussac

Catégorie Cadet. Champion de Vaucluse 2018 Axel 

Peyronnet

Catégorie Junior. 3ème au championnat de Vaucluse 

2018 Gabriel Cravero. 2ème au championnat de Vau-

cluse 2018 Maxime Marry

Catégorie Cruiser 30 ans et plus. 2ème au championnat 

de Vaucluse 2018 Cédric Decor

LA BOULE ATOMIC VALAYANS

Président Gérôme Viau

Catégorie doublette Dame. Championnes départementales Maryse André, Valérie Teste

LES TROPHÉES 
SPORTIFS PERNOIS

Le sport à Pernes se porte bien ! Filles et garçons 
des plus jeunes aux seniors, débutants amateurs et 
sportifs chevronnés ont participé à l’édition 2019 
des trophées sportifs. En juin dernier dans les jar-
dins de la mairie, 204 sportifs ont été récompen-
sés pour leurs performances lors d’une cérémonie 
familiale et décontractée. Au-delà de la valorisa-
tion des athlètes tous niveaux confondus, les tro-
phées mettent en lumière le travail des animateurs 
et entraîneurs, des présidents d’associations, sans 
oublier les escouades de bénévoles et de parents 
qui par leur disponibilité participent à la pérennisa-
tion des associations sportives. Que tous en soient 
remerciés.

À noter, les excellents résultats au niveau dépar-
temental et au régional de plusieurs clubs pernois 
et les performances remarquables au national du 
BMX pernois. Bravo à tous
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TOURNOI INTER ASSOS, SOUS LE 
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ ET DU 

PARTAGE
Cette année encore, le service des Sport a organisé le Tournoi 
Inter Association réservé aux clubs sportifs de la commune. 
12 équipes, dont une municipale ont participé aux soirées des 
14 et 18 mai 2019.
120 compétiteurs se sont mesurés au Molkky (pétanque fi n-
landaise), à la course d’orientation et au tir à l’arc. Un repas 
amical clôturait ces sympathiques joutes !
Les assos en lice : Club Velocio - Elan Basket - Volley associa-
tion - Terra Sport Vaucluse - Judo club - Tennis Club - Hand 
Ball club - Badminton Olympique - Espérance Pernoise - Kick 
Boxing - Association de Gymnastique volontaire - Équipe 
municipale. 

ESPERANCE PERNOISE

Président Henri Bernal et Michael Martinez 

Par équipe. Catégorie U 15. Les joueurs fi nissent 2ème 

du championnat D3 et accèdent en D2. Léo Lozzano, 

Théo De Witte, Nathan Dati, Mehdi Ben Thabet, Ryan 

Bertorollo, Julien Tavernier, Noah Garcia, Esteban 

Barres, Francisco Vargas, Hugo Riado, Thomas Gavelle, 

Malek Blah, Mathieu Gamet, Mathias Berard, Mathéo 

Leggieri, Arno Di Pasqual

Catégorie U 19. Les joueurs fi nissent 1er du champion-

nat D1 et accèdent en Ligue. José Diaz, Hugo Sastre, 

Lucas Soler, Quentin Arcamone, Joris Fligeat, Robin 

Chabot, Louis Vinson, Antonin Chastan, Stéphane 

Naud, Corentin Hebert, Léo Coulibaly, Raphaël Jacquet, 

Joris Arakélian, Raphaël Henriquel

CRITERIUM VAUCLUSE PERNES

Président Romain Gras

Catégorie Minime. En individuel. 3ème au championnat 

de Vaucluse VTT XCO Lucas Bencteux

En individuel. Champion de Vaucluse Mathys Laches-

naye, vice-champion de Vaucluse VTT XCO Baptiste 

Combe

En équipe. 2ème au championnat de Vaucluse VTT 

Orientation Brice Teyssier,  Ulysse Moulette, Mathys 

Martinez

En équipe. 3ème au championnat de Vaucluse VTT 

Orientation Léo Brun, Thomas Bouchut, Noé Recordier

En individuel. 3ème au championnat de Vaucluse VTT 

XCO Pierre Binas. Champion de Vaucluse VTT XCO VTT 

Yvan Revol. Vice-champion de Vaucluse VTT XCO VTT 

Andy Vachet

Catégorie Junior. En individuel. Champion de Vaucluse 

XCO VTT Antoine Rostang, vice-champion de Vaucluse 

XCO VTT Paul Garrote

En équipe. 3ème au championnat de Vaucluse VTT 

Orientation Arthur Vincente, Tony Viollon Pinna, Clé-

ment Colom

En équipe. 3ème au championnat de Vaucluse XCO VTT 

Camille Roller

BADMINGTON OLYMPIQUE PERNES

Président Eric Devine

En individuel. Catégorie Poussins. Champion du Trophée dé-

partemental simple Homme Roméo Olivieri 

En équipe et individuel. Vice-champion double Homme 

et 1er au tournoi Régional Ollioules simple Benjamin 

Hermet

Catégorie Benjamins. 3ème TDJ Vaison Top B simple 

Homme Jules Quiles. 2ème Tournoi départemental 

Orange simple Homme Soan Mony. 1er au Tournoi 

départemental Pertuis simple Homme Ange Vitale. 

Champion Trophée départemental simple Homme 

Thiago Lucarini

Catégorie Minimes. 2ème au Tournoi Régional Ol-

lioules Esteban  Bertin. 1er au tournoi Départemental 

Vaison top B Simple Homme Mathys Duvin. 1er au 

Tournoi départemental de Pernes Top B simple Homme 

Roman Fuster. Championne Trophée départemental 

simple Dame Anastasia Borel

Catégorie Cadette. Championne du Trophée départe-

mental simple Dame Fanélie Lucarini

Catégorie Régionale 2 en équipe. 3ème Sundar Massa, 

Florian Balbo, Yanh Bordes, Jules Matoso, Sylvain 

Testud, Laurent Wolff, Élodie Michel, Clara Morinet, 

Lorine Roman, Caroline Szakvary-Testud

Catégorie Départementale 2 en équipe. 3ème Sébas-

tien Delanoue, Alexandre Michel, Clément Serves, Fa-

brice Vendeville, Sabrina Andreozzi, Laeticia Lucarini, 

Séverine Lyan, Lugdivine Montagna, Chloé Salenson

Catégorie Départementale 1 en équipe. 1ère Cyril 

Barres, Kévin Batard, Hervé Cogniaux, Lucas Page, 

Alexandre Prevosto, Laurent Wolff, Emmanuelle 

Dejardin, Anne Georgel,  Émilie Lazaro, Corinne Salles,  

Céline Testud

Catégorie Série 1. Vainqueurs au tournoi THE SCOOP, 

par équipe. Antoine Duclos, Frédéric Hattat, Céline 

Testud, Sylvain Testud, Caroline Szakvary-Testud

Catégorie Départementale en simple. Finaliste du cir-

cuit Sébastien Bertin

Catégorie Série 3 en équipe. Vainqueur en double 

Homme au Tournoi Vitrollais Lucas Wolff

Catégorie Série 2 en équipe. Vainqueur en double au 

Tournoi des ailes Paul Parant. Vainqueur les Volants de 

l’arlésienne Cloé Mathieu

Catégorie Série 1 en équipe. Finaliste en double Dame 

au Plume du Luberon Camille Wolff. Vainqueur en 

double Dame au Tournoi Vitrollais Marianne Broc. 

Vainqueur du Tournoi des Fontaines en simple Rémi 

Gallardo

Catégorie R4 en équipe. Vainqueur du Tournoi de 

double les arènes du Badminton Perrine Blachere

Catégorie R4 / R5 en équipe. Vainqueur du Tournoi 

Gérald LEVEL en double Homme Simon Desmaretz

Catégorie P 10. Vainqueurs en double au Smash du 

triomphe Julien Letessier, Gilles Lucarini

Catégorie P 10 / P 11. Finaliste en double mixte du Tour-

noi de la ville d’Apt Lorine Vendeville. Vainqueur du 

tournoi Gérald Level en simple, Sébastien Brache

Catégorie Départementale. Vainqueur du circuit en 

simple Paul Antheaume. Finalistes du circuit en double 

Magali Armengol, Xavier Delval, Laurent Gibier 

3ème au circuit en double Joël Borel. Finalistes au cir-

cuit en double mixte Louis Milhet, Coraline Fraszczak

PING PONG CLUB PERNOIS

Président Nicolas Ruault

Par équipe. Catégorie Juniors. Vice-champions de Vaucluse, Jordan Fligeat, Franck Beziz 

Catégorie Seniors. Vice-champion, D3 Thomas Domenech, Frédéric Fligeat, Cédric Delpuech, Vincent Mougel

Champions D3, Clément Rosseti, Marc Principato, Yohan Beziz, Julien Clément

Vice-champions Régionale 3, Jean-François Perrin, Lionel Crouzet, Fabien Flores, Nicolas Ruault

Catégorie Vétérans. Vice-champion D3, Frédéric Poliautre

Champions D3, Michel Thiboult    
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Félicitations et bravo aux athlètes, 
aux parents, aux éducateurs 
et aux dirigeants des clubs
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TOUT L'ÉTÉ 
DES SPECTACLES
DES EXPOS…

EN PARTAGE

L’EXPOSITION 
« ROBE DE JOUR, ROBE D’UN JOUR »

DES BELLES DU TEMPS JADIS ONT ENTHOUSIASMÉ LES 
VISITEURS, FÉLICITATIONS !

En juin, la fréquentation de l’exposition « Robe de jour, 
Robe d’un jour » à la chapelle des Pénitents Blancs a 
récompensé les talentueuses petites mains du Conser-
vatoire du Costume Comtadin au-delà de leurs espé-
rances. 1 808 personnes et 50 scolaires de l’école 
Louis Giraud se sont penchés avec admiration, 
voire un certain respect, sur ces vêtements d’autre-
fois, restaurés avec passion ou reconstitués au plus 
juste de leur état d’origine.
Parmi les visiteurs, des Pernois bien sûr, et aussi 
beaucoup de visiteurs de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur et départements limitrophes. 
Les amateurs se sont montrés particulièrement 
sensibles aux “visites commentées”, préci-
sant les origines de la tenue, telle cette robe 
de mariage portée en 1907 à Bollène par la 
fi lle d’un rubanier de St Étienne. Remar-
quée aussi, l’étonnante robe aux fonds de 
coiffe qui a nécessité un nombre considé-
rable d’heures de travail. Tournée vers le 
futur, la robe en découpe laser très XXIe siècle, 
réalisée avec le concours de la Bricothèque et 
exposée face à une robe du XVIIIe siècle dite 
« à la Watteau » a créé la surprise et produit 
son effet, jusqu’à recevoir une proposition 
d’achat en vue d’une cérémonie de mariage.
À l’approche des festivités des fêtes du Patrimoine 2020, de nouveaux 
adhérents se sont inscrits au Conservatoire, séduits par la qualité des 
pièces, présentées avec simplicité et sobriété.
Déjà sur la brèche pour l’expo de 2021, les couturières réfl échissent au 
prochain thème. Après L’élégance du noir et Robe de jour, robe d'un 
jour, vont-elles nous conter une nouvelle histoire en couleur ?

L’ÉTÉ DES 20 ANS DE PERNES LES PHOTOS, 
UN GRAND FESTIVAL, BON ANNIVERSAIRE ET BRAVO !

L’édition exceptionnelle de « Pernes les photos 2019 » organisée par 
l’association la Photo dans le cadre a fêté ses 20 ans les deux derniers 
week-ends de juin. L’excellent niveau qualitatif des photographes in-
vités, les angles novateurs d’animations nocturnes ont obtenu un réel 
succès auprès des passionnés de photos.
Belle réussite de la balade photographique qui, pour cette première 
visite des expositions réparties dans toute la ville, a réuni une cinquan-
taine de personnes. Remarquable participation également du public 
lors de la soirée de projection photos organisée sous la halle couverte.

L’association avait invité deux 
personnalités phares, les presti-
gieux photographes Gérard Nie-
metzky et Youry Bilak. Ce der-
nier a présenté deux expos sur les 
Houtsouls : une série de grands 
formats sur bâches dans la cour 
des Ursulines et un travail à base 
de polaroïds à la chapelle du pont 
Notre Dame. Il a aussi animé une 
conférence hors programme à 
l’Espace Jeunesse.
Le photographe arlésien Gérard 
Niemetzky a remporté un beau 
succès à la galerie de l’Abat-
toir avec ses natures mortes sur 

le thème de l’oignon. À noter aussi les images présentées par deux 
membres de l’association à l’honneur cette année, Yann Chaplet et sa 
série « 28 mm instantané décalé » sur les grilles de l’offi ce de tourisme 
et Jean-Pierre Rieu avec « La tête dans les étoiles » dans les caves de 
la mairie.
Autre point fort, 28 expositions sur 11 lieux de Pernes-les-fontaines et 
deux autres prolongées jusqu’à la mi-septembre, « Les Comtadines aux 
fontaines » à la maison Fléchier et « Le vélo autour du monde » dans la 
cour du musée comtadin du cycle. Un beau festival photo-pernois !
Contact : www.laphotodanslecadre.fr - postmaster@laphotodanslecadre.fr - 
Patrick Denis : 06 52 95 41 84
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RHINOFÉROCK, IL A TOUT D’UN GRAND !
FÉLICITATIONS !

Le Rhinoférock 2019 a fait franchir un cap au festival avec une fré-
quentation frôlant les 10 000 personnes sur 2 jours (entrant ainsi dans 
le top 10 des manifestations les plus importantes du Vaucluse). Cette 
notoriété méritée, le Rhino la doit à la volonté et à l’énergie des 180 
bénévoles mobilisés qui, par leur professionnalisme sur l’accueil, l’or-
ganisation et une partie de la sécurité, inspirent confi ance aux produc-
teurs et aux artistes. “Depuis un an ou deux, nous sommes reconnus 
au national. Les productions de Paris viennent nous faire des proposi-
tions” indique l’une des permanentes de l’association. 
Car ce festival Rock d’envergure, se prépare à l’année et si la pro-
grammation 2020 n’est pas arrêtée, on nous promet de belles surprises. 
L’ampleur grandissante du festival n’exclut pas l’ambiance familiale à 
laquelle les organisateurs sont très attachés. C’est d’ailleurs l’une des 
spécifi cités de ces deux jours de (très) gros son au cœur de l’été.
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PERNES EN MUSIQUE, 
UN PUBLIC CONQUIS, MAGNIFIQUE !

Le service culturel de la ville, nous a proposé de l’inédit et de l’émotion 
pour le 14e Festival de Musique Classique « Pernes en Musique », un 
festival désormais reconnu dans le paysage culturel estival de Pernes. 
D’ailleurs le public ne s’y est pas trompé en venant nombreux aux 
différents concerts.
Fidèle à sa philosophie, de découverte de styles musicaux, de compo-
siteurs, de talents et d’instruments, le Festival 2019 a mis en lumière 
plusieurs acteurs et artistes.
Le vendredi Mozart était à l’honneur dans la cour « bien trop petite » 
des Ursulines, avec un quatuor à cordes et vents. Le samedi matin 
le festival a mis en lumière un artisan d’art luthier, spécialisé dans 
la restauration d’instruments anciens. Samedi toujours, le quintette 
« Les Alizés » mettait Offenbach à l’honneur pour le plus grand plaisir 
des spectateurs que le temps maussade n’a pas découragé. Enfi n le 
dimanche, l’orchestre du festival accompagné de deux chanteuses ly-
riques, a abordé, et ce pour la 1ère fois, Le Stabat Mater, un des grands 

oratorios du compositeur J.B Pergolèse. Un fi nal plein d’émotion dans 
la Collégiale Notre Dame de Nazareth, bien trop petite elle aussi pour 
accueillir un public séduit.

IN, OFF, FEST’ICI, LA 23E ÉDITION DU FONT’ARTS A ÉTÉ UN BEAU SUCCÈS, MERVEILLEUX !

Avec plus de 125 spectacles tous publics et une excellente fréquenta-
tion sur les 3 jours, le festival Font’Arts est un spot incontournable de 
l’été pernois.
Le premier week-end d’août, Pernes-les-Fontaines a donné carte 
blanche au théâtre d’auteur, à la créativité circassienne, invité les festi-
valiers aux voyages imaginaires de l’art du mime et des clowns, ouvert 
grand ses portes à la musique et à la danse.
Qu’ils viennent de compagnies françaises locales, régionales, euro-
péennes émergentes ou reconnues, les artistes interprètes ont déroulé 
leur fi l rouge sur le thème de la femme. Une programmation 2019 
suggérée par Georges Garcia président de l’association Projecteurs et 
son équipe.
Pendant 3 jours, plus d’une centaine de bénévoles motivés et dévoués 
a veillé à l’accueil des compagnies, informé et orienté les publics vers 
l’un des 13 lieux éparpillés dans le dédale des rues pernoises.

À retenir, l’effort sur les déambulations, la grande qualité des spec-
tacles pour tous les âges et tous les goûts, le soutien des artistes ama-
teurs pernois de Fest’ici. Ces choix éclectiques associés aux ateliers 
enfants, ont enchanté un public local mais aussi d’ailleurs et contribué 
à l’ambiance familiale largement signifi cative de la période estivale. 
L’implication des commerçants dans la communication a joué en fa-
veur de la réussite de l’événement comme en témoignent les jauges de 
“salles” pleines. Même enthousiasme communicatif pour les partitions 
en nocturne, poético-oniriques, populaires et décalées, musicales… et 
entièrement gratuites !
Les scènes éphémères et les roulottes sont reparties enchanter d’autres 
publics. L’association Projecteur planche déjà sur les prochaines ani-
mations artistiques des arts dans les rues de 2020 !



       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 0490614512

CO
NT
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T 
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Taille de haie
Tonte de gazon

Élagage - Débroussaillage
Entretien parcs et jardins

04 90 61 31 27 ou 06 26 86 77 60
524, av. de la Buissonne - 84210 PERNES-LES-FONTAINES

Moulin à Huile à Pernes-les-Fontaines
Votre huile à partir de 100kg d’olives

6 lotissement lis Eminado
459 route de la Buissonne
PERNES-LES-FONTAINES

lemoulindenicolas84210@gmail.com

Tél. 07 83 40 28 18
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12e FOIRE AUX JOUETS DES AEM
Les bénévoles pernois des Amis des Enfants du Monde vous invitent 
à leur douzième foire aux jouets, vêtements, livres et matériel de pué-
riculture qui se tiendra le samedi 23 novembre de 9h à 17h à l’Es-
pace Jeunesse municipal. Vous y trouverez des jouets pour le Noël de 
vos enfants et vous participerez à l’action de solidarité menée par les 
AEM, permettant de fi nancer des programmes de soutien en faveur des 
enfants en détresse.
Le produit des ventes sera reversé intégralement aux associations, 
crèches, écoles, orphelinats et dispensaires des différents pays aidés 
par les AEM.
Contactez-nous pour déposer vos dons jusqu’au 22 novembre. 
C.Faton 04 90  61 59 07 / M.Armengol 04 90 20 90 69 / J.Armengol 0 4 90  61 6 2 30

BELLE ACTION POUR LES ENFANTS DU MILIEU DU MONDE

En août, la famille Baptistal, Marielle, Loic, Benjamin 4 ans et Louis 
8 ans, originaire de Lyon et membre de l’association, s’est rendue à 
Sao Tomé & Principe. Les enfants et leurs camarades se sont mobilisés 
lors de la kermesse de fi n d’année de l’école pour récolter des fonds 
au profi t du pensionnat de Guadalupe. Marielle, la maman a également 
confectionné des sacs pour les jeunes fi lles du pensionnat. Le 14 août, 
ils ont participé avec elles à une journée pédagogique au musée natio-
nal, à la découverte de la capitale, des alentours, de la plage, et les ont 
sensibilisées à la protection de l’environnement…
Encore une fois, merci à la famille Baptistal et aux enfants de l’école 
pour leurs soutiens.

ANATOTH 
PREND SOIN DE SES BÉNÉFICIAIRES

Avec toujours une soixantaine de bénévoles et 13 salariés, l’épicerie 
solidaire a fait sa rentrée, après de très courtes vacances dont le coup 
d’envoi avait été donné par un repas regroupant la grande famille des 
« Anatothiens » !
Bien évidemment, Anatoth continue cette année à collecter des den-
rées invendues afi n de les mettre à disposition des foyers en situation 
de précarité, orientés très majoritairement par des services sociaux.
La bonne nouvelle de cette rentrée 2019 est qu’elle sera marquée par le 
démarrage d’un nouvel atelier « Prendre soin de soi ». Afi n d’accompa-
gner au mieux les bénéfi ciaires, Anatoth proposait déjà cet atelier sous 
la forme de soins d’esthétique gratuits réalisés par une esthéticienne 
bénévole une fois par mois. À la même fréquence, une permanence de 
coiffure sera désormais aussi à disposition des bénéfi ciaires de l’épice-
rie. Car « Prendre soin de soi », c’est important ! Contribuer au mieux 
être des personnes accueillies, favoriser la reprise de confi ance en soi 
pour réapprendre à s’aimer c’est essentiel. 
Un grand bravo à tous les bénévoles qui permettent la mise en œuvre 
de ces actions, dans le cadre de l’épicerie solidaire et des ateliers.  
L’association pernoise sera également présente à la journée départe-
mentale des associations caritatives qui aura lieu le 15 octobre à Al-
then-des-Paluds afi n d’y rencontrer  et d’échanger avec les travailleurs 
sociaux du Vaucluse.
Découvrir Anatoth plus en détails : www.anatoth.fr ou visite de la page facebook !

LE SECOURS CATHOLIQUE À PERNES 
AIDE, SUIT ET ACCOMPAGNE LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ

De plus en plus de Pernois se rendent au local, du Secours Catholique. Certains viennent faire 
un don ou acheter bon marché, vêtements, jouets, vaisselle, petits appareils ménagers… ; 
d’autres “passent un moment”, parlent pour déposer un fardeau, ou s’offrent une occasion de 
sortir et de voir du monde. D’autres encore demandent une aide, administrative ou fi nancière…
Merci à tous les donateurs qui alimentent la boutique solidaire où les dons sont transformés 
en aides. Oui, ces soutiens utiles ont permis à beaucoup de passer un Noël convenable, de 
se déplacer pour aller travailler, de faire face à des factures impayées… Les dons ont aussi 
permis de participer à des aides d’urgence, sur Pernes, en France ou ailleurs.
Mais…
Certains donateurs sans scrupule laissent des objets cassés ou des vêtements, du linge de 
maison sales, déchirés, inutilisables. Ils n’aideront personne et fi niront en déchèterie, sans 
compter le temps perdu à manipuler de l’inutile, un temps fondamental au cœur de l’action 
de l’association : rencontrer les gens. Pensez-y !

Contacts : 182 avenue de la gare, Ouverture : mardi, matin et après midi. Vendredi après midi - Tél. 04 90 61 51 44 - 06 78 81 54 50 - mail : sc84.pernes@free.fr

DON DU SANG LE 6 NOVEMBRE 
À L’ÉCOLE JEAN MOULIN : 
ON VOUS ATTEND NOMBREUX !

L’amicale pernoise des donneurs de sang attend les volontaires pour la der-
nière collecte de l’année. Après les 2 belles collectes de juillet et août avec la 
participation active de touristes en vacances au camping, 58 personnes se sont 
présentées à la journée de don de sang, début septembre.
Une heure de son temps donnée, c’est peut-être une vie sauvée. Retenez la date !

À NOTER : DATES DES COLLECTES 2020

Mercredi 15 janvier

Mercredi 11 mars

Mercredi 13 mai

Mercredi 10 juin

Mercredi 15 juillet

Mercredi 9 septembre

Mercredi 14 octobre

Mercredi 18 novembre

SOLIDAIRES ET ENGAGÉES, MERCI AUX ASSOCIATIONS !

L'équipe de bénévoles et de salariés de l'association
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VENDREDI 1er
NOVEMBRE, VENEZ 
COURIR NOMBREUX 
À LA 6e FOULÉE DE 
L’ESPOIR AU PROFIT 

DU TÉLÉTHON
Chaque année une asso sportive 
pernoise se mobilise pour le week 
end du Téléthon, exprimé par une 
belle course nature. L’événement 
caritatif 2019 pour cette belle 
cause sera porté par « Je Cours 
pour ma Forme », associé au ser-
vice des sports de Pernes et sou-
tenu par de fi dèles sponsors.
Pas de changement en revanche sur la 
formule, avec 3 parcours de course à 
pied, dont un de 1 km, “spécial kids”. 
Environ 400 personnes (un peu moins 
en 2018 à cause de la pluie) s’im-
pliquent dans ce challenge convivial. 
Les coureurs sont encadrés par de 
nombreux bénévoles d’associations 
pernoises et plusieurs services muni-
cipaux. Les pompiers, la police muni-
cipale veillent à la sécurité du public 
et des concurrents.

À vos baskets et à chacun son 
parcours !
3 circuits pour petite ou grande 
forme, 3 bonnes raisons de par-
ticiper à la recherche solidaire 
contre les maladies rares, dont 
les bénéfi ces seront reversés à 
l’AFM Téléthon.

Les inscriptions se font à partir du site 
www.jf-cronotrail.fr
1 km = 1 € - 6 km = 5 € - 12 km = 10 €
Inscription sur place possible, avec une 
majoration de 2€

INSCRIVEZ-VOUS À L’AGV PERNES
Le meilleur moyen de se maintenir en forme pour la santé, le bien-être du corps et de l’esprit, passe par la pratique de la gymnastique. 
Habitants de Pernes-les-Fontaines, des Valayans ou des environs, l’Association de Gymnastique Volontaire (AGV) Pernes propose une 
formule d’abonnement idéale pour tous, quels que soient les impératifs d’horaires, professionnels ou familiaux et hors vacances scolaires.
Dans une ambiance conviviale, l’AGV Pernes offre toute une série de cours en salle depuis la Gym tonique jusqu’au Qi gong, en passant 
par le stretching, le Fitb ball, le Pilates, Body zen… et en extérieur, l’Oxy’Gim ou randonnée avec des stages complémentaires tout au long 
de l’année. Une quinzaine de cours et plus sont pilotés par des animatrices et animateurs diplômés.
Les inscriptions sont possibles en cours d’année soit via le site en ligne, soit par e-mail.
Contact : Association de Gymnastique Volontaire, complexe sportif - ww.agvpernes.fr - agvpernes@gmail.com

LOU TOUREOU PERNEN 2019, UNE SAISON 
RICHE ET BELLE, BRAVO !

Le club taurin Lou Toureou Pernen a conclu sa saison avec la fête de la 
St Roch. Le samedi soir, les tours de piste de vachettes et veaux pour 
les amateurs et les enfants ont été suivis de la bodéga tant attendue et 
qui a fait le plein.
Belles journées dimanche et mardi avec les courses camarguaises, très 
fréquentées par les afi ciouna pernen et des départements voisins, ainsi 
que les nombreux touristes curieux de cette tradition sportive si parti-
culière. Taureaux et raseteurs ont su satisfaire leurs publics.
Cette saison 2019 a vu la victoire du taureau Priam de la manade La 
Galère qui remporte le Trophée Paul Jean. Le raseteur Florentin Garcia 
remporte le Trophée des Fontaines. Grand bravo à cette manade, une 
habituée de nos arènes ainsi qu’à ce jeune raseteur à qui nous souhai-
tons un bel avenir.

Les fous du volant du club Bad-
minton Olympique de Pernes 
(BOP) ont raccroché les raquettes 
pour la période estivale. Ils ont 
profi té de leur assemblée géné-
rale pour dresser le bilan d’une 
saison riche en performances, en 
nouveautés, en émotions.
Toute l’année, le club a accueilli 
236 adhérents dans la convivia-
lité. Tout le monde y trouve son 

compte, enfants à partir de 4 ans, 
anciens jusqu’à 80 ans. Que ce 
soit dans une optique de loisir, 
de santé, de compétition, tous 
les joueurs sont encadrés par 
des entraîneurs diplômés dont 
un professionnel. Pour faciliter 
les rencontres et tisser des liens, 
de nombreuses animations sont 
proposées, avec des tournois in-
ternes originaux.

Du côté des performances remar-
quables, le BOP est le meilleur 
club du département, en terme 
de formation de jeunes avec une 
école de badminton labélisée 4 
étoiles, ou de performances avec 
un maintien historique en Natio-
nale pour son équipe première, 
avec son titre au championnat de 
Vaucluse.
Au chapitre des nouveautés, le 
BOP a été prolifi que cette année 
avec la création d’un tournoi 
adultes par équipes et d’un tour-
noi jeunes qui s’est vu attribuer 
l’éco label par la fédération et la 
fondation Générali. Un engage-
ment dont le club est particuliè-
rement fi er.
Le club a de plus accueilli l’asso-
ciation Carpensud pour un grand 
tournoi interentreprises et pour-
suit le développement du bad-
minton pour tous en ouvrant ses 
portes aux seniors de plus de 70 
ans.
Enfi n, l’assemblée générale s’est 
achevée par un changement de 
présidence. Après 2 années de 
bons et loyaux services, Eric 
Devine passe la main à Frédéric 
Hattat, nouveau président à la 
tête de cette association et de son 
nouveau projet de club.
La rentrée est là, rejoignez le BOP 
pour de nouvelles aventures.
Les personnes intéressées peuvent 
retrouver le club sur le site internet 
www.bop84.com et sur facebook.

BRAVO LE BOP !.. 
LE BADMINTON, UN SPORT FUN, VRAIMENT POUR TOUS !
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LE PING-PONG CLUB PERNOIS REPREND LES RAQUETTES

Les nouvelles réformes des compétitions régionales de jeunes mises 
en place par la Fédération française de football (FFF) à compter de 
la saison 2019-2020 sont entrées en vigueur. Afi n de se conformer 
au nouveau schéma d’organisation, le club de L’Espérance Pernoise 
a fusionné avec l’US St Didier. Co présidé par Henri Bernal et Mi-
chaël Martinez, Sabine Roux secrétaire et Fulgencio Bernal trésorier, 
le nouveau club baptisé « St Didier Espérance Pernoise » s’ouvre à la 
création de catégories distinctes, des U15 aux U18. Les équipes ainsi 
constituées pourront disputer des matchs et participer à des compé-
titions départementales et régionales selon leur tranche d’âge. Les 
moyens fi nanciers cumulés grâce à la fusion, vont permettre l’organi-
sation de manifestations sportives plus nombreuses. 
Le sang neuf des U17 de St Didier brillants en coupe du district 2018 
devrait booster le dynamique vivier Pernois. Les premiers entraîne-
ments des équipes communes ont eu lieu en juin sur les stades Marie 
Mauron et Gustave Rame à Pernes et sur le tout nouveau stade Forest 
à St Didier.
Qui dit nouvelle entité, dit nouveau logo et nouveaux maillots. Le bleu 
marine et blanc remplace désormais le rouge des Pernois et le vert des 
St Didiérois. Avec près de 500 licenciés dirigeants compris, le « St 
Didier Espérance Pernoise » va aller droit au but. Plus forts, plus dyna-
miques et, souhaitons-leur, plus invincibles !

ST DIDIER 
ESPÉRANCE 
PERNOISE : 
DEUX VILLES, UN SEUL 
CLUB  DE FOOT !

DES VESTIAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LE RUGBY CLUB PERNOIS

La traditionnelle fête du rugby s’est doublée de l’inauguration des tout 
nouveaux vestiaires du club. Le maire Pierre Gabert et les élus, les 2 
co-présidents Thierry Rouquet et Bernard Castelarin et un nombreux 
public adultes, ados et enfants confondus, ont présidé à cette fête cha-
leureuse et amicale. Des matchs toutes catégories ont eu lieu, suivis de 
remises de médailles pour les plus jeunes joueurs.
Le Rugby club pernois a vu le jour en 1974. Il regroupe aujourd’hui 
plus de 150 licenciés, ravis de ces nouveaux aménagements « Jusqu’à 
présent, nous étions obligés, d’utiliser les vestiaires du foot, mainte-
nant que nous avons nos propres locaux, nous pourrons recevoir les 
clubs visiteurs dans de bonnes conditions. La mairie et les services 
techniques sont toujours présents pour répondre à nos attentes et per-
mettre aux enfants d’évoluer dans de bonnes conditions… »

Les entreprises 
locales ont pris 
en charge les tra-
vaux de plombe-
rie, électricité et 
solaire. Le gros 
œuvre et le carre-
lage ont été réa-
lisés en régie par 
les services tech-
niques de la ville.

Une nouvelle saison commence pour le Ping-Pong Club Pernois qui s’an-
nonce comme l’une des meilleures, voire la meilleure du club.
En effet, comme expliqué précédemment, de nombreuses recrues vont 
probablement permettre au club de gravir les échelons en régionale pour 
l’équipe 1 et d’accéder en régionale 3 pour l’équipe 2.
Grâce à ce recrutement, deux nouvelles équipes vont s’inscrire en 
départementale 3 et de nombreuses équipes sont dans des positions 
confortables pour jouer la montée dans la division supérieure. C’est 
donc une année à haute ambition pour le club qui ne compte pas s’arrê-
ter là et veut devenir l’un des meilleurs clubs du Vaucluse.

Parmi les autres projets du club, la continuation des créneaux de ping 
senior qui ont débuté en janvier et comptent déjà une douzaine de 
personnes ; la relance du baby ping pour les enfants de 4 à 7 ans qui 
souhaitent découvrir les joies du tennis de table grâce à un créneau 
ludique le samedi matin ; le démarrage du handisport le samedi matin.
Pour la rentrée 2019-2020, le Ping-Pong club pernois investit dans du 
matériel avec l’achat de nouvelles tables et séparations et de nouvelles 
tenues sportives.
Enfi n, la troisième édition du tournoi national PERNOEL aura lieu 
le dimanche 12 janvier. 200 joueurs confi rmés sont attendus pour ce 

tournoi phare de Provence qui se 
déroulera sur 32 tables en onze 
tableaux avec une dotation de 
3 000 € de récompenses pour les 
vainqueurs, fi nalistes et demi-fi -
nalistes. Venez nombreux voir de 
magnifi ques rencontres… et vous 
donner envie de rejoindre le club. 
Entrée gratuite.
Contact : Président Nicolas Ruault 
06 09 85 95 49, secrétaire Michel 
Leprince 04 90 61 26 59.
Plus d’infos : ppcpernois.clubeo.com
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KALAMANDIR, UNE OUVERTURE À LA CULTURE INDIENNE 
GRÂCE À LA DANSE

Depuis 2016, l’association pernoise Kalaman-
dir propose des cours de danse indienne Bharata 
Natyam. 
Le Bharata Natyam, aux origines sacrées, mêle le 
dynamisme et la grâce, les frappes de pieds ryth-
mées et la gestuelle symbolique des mains. Elle 
nous entraîne dans une découverte dynamique et 
joyeuse de la culture de l’Inde !
Cette danse fait aussi travailler la coordination, la 
concentration et le maintien. Les cours sont assu-
rés par Valérie Kanti Fernando qui transmet l’en-
seignement de son maître de danse indien. Elle se 
produit régulièrement en Inde comme en France.
Les cours sont ouverts à tous, ados (à partir de 10 
ans) et adultes.
Complexe sportif, cours de « danse douce » (se-
niors) le jeudi de 15h30 à 16h30
Centre culturel des Augustins, débutants : ven-
dredi de 17h15 à 18h30 - Avancés : vendredi de 
18h30 à 19h45
Renseignements : 06 41 67 11 97 - kanti.fernando@gmail.
com
http://kantifernando.wix.com/bharatanatyam

SOS DANSE 
ÉCOSSAISE

Vous voulez avoir une dernière 
chance de découvrir la danse 
écossaise ? Elle se pratique dans 
le monde entier, avec les mêmes 
règles, c’est donc aussi un pré-
texte à voyager. Venez nous re-
joindre tous les lundis à 14h aux 
Augustins pour apprécier tout le 
bonheur qu’elle procure. C’est un 
peu physique, c’est intelligent et 
convivial : on danse avec son par-
tenaire (qu’on est prié de changer 
à chaque danse) et les autres, en 
se regardant, dans des trajets pa-
rallèles ou symétriques.
Cependant nous ne sommes plus 
assez nombreux et si nous ne 
recrutons pas de nouveaux adhé-
rents, nous mettrons la clef sous 
la porte. Ce serait dommage pour 
tous ceux qui ne pourraient pas 
en découvrir les vertus.
Adhésion annuelle : 35€ - 1 séance 
hebdomadaire le lundi de 14 à 17h
Contact : Simon HALAK 
04 90 61 62 90

TROIS ADOS DU CLUB DE TAROT LE PETIT 
PERNOIS SACRÉS VICE-CHAMPIONS DE 

FRANCE 2019, FÉLICITATIONS !

Du 29 mai au 2 juin 2019, les championnats de France « Jeunes » se 
sont déroulés à Argelès sur Mer. 196 jeunes Français de 9 à 16 ans dont 
36 Vauclusiens et 22 Pernois ont participé à la compétition nationale.
Les Pernois Mathys Labarre, Paul Pater, Elliott Pozucek se sont mon-
trés particulièrement brillants en décrochant le titre de vice-champions 
de France « Cadet ».
30 collèges participaient à ce championnat, dont le collège Charles 
Doche de Pernes-les-Fontaines. L’équipe des 3 Pernois : Roman Fus-
ter, Morgan Labarre et Tristan Puyo prennent la 4e place, juste au pied 
du podium.

LE TAROT JEUNES, C’EST FUN !

La saison dernière sur 350 licenciés Français de la catégorie « Jeunes », 
57 étaient Vauclusiens. Avec 37 licenciés, Pernes-les-Fontaines prend 
la tête des clubs Jeunes.

L’objectif de l’asso-
ciation « le Petit 
Pernois » pour cette 
saison : obtenir 50 
licenciés et mainte-
nir le cap pour offrir 
à ces jeunes une 
alternative ludique 
au portable et autres 
tablettes !!!

LE BRIDGE, TOUT 
LE MONDE PEUT Y 

JOUER !
Vous avez toujours rêvé d’ap-
prendre à jouer au bridge, ou de 
reprendre le bridge, ou d’amélio-
rer votre bridge ?
Venez nous rejoindre au Bridge 
Club des Fontaines, nous serons 
heureux de vous accueillir dans 
une ambiance conviviale et dé-
contractée. 
Contact : Dominique Denel 
06 47 24 90 72 - do.denel@orange.fr

LE KARATÉ 
REVIENT À PERNES

Le karaté revient à Pernes, sous 
la responsabilité de Lionel Roux, 
fondateur et entraîneur du Phoe-
nix karaté depuis 2012. « C’est 
avec beaucoup de motivation que 
je  reprends le fl ambeau, sur la 
commune où j’ai appris le karaté 
très jeune au sein du Budokan 
84, puis du Mistral. J’invite les 
anciens pratiquants ainsi que les 
Pernois qui souhaitent découvrir 
le karaté à nous rejoindre »
Les cours ont repris la 2e semaine 
de septembre au complexe sportif 
Paul de Vivie.
Les horaires pour cette saison :
• Jeudi, 18h30-19h30, cours en-
fants de 7 à 11 ans et de  19h30-
21h, cours ados/adultes à partir de 
12 ans. • Samedi, 10h30-11h30, 
cours enfants de 7 à 11 ans
Lionel Roux, 06 88 84 69 45
Facebook : PHOENIX KARATÉ
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LE BMX EN 2018-2019 

• Théo Nonotte, nouveau salarié, aux côtés du coordinateur sportif 
Laurent Vendittelli.
• Création et lancement de la première saison Sport Études
• Élection du bureau directeur et de l’équipe d’organisation Challenge 
et Coupe de France.
• Organisation de 2 manches du Trophée d’Automne ; 1 000 concur-
rents environ sur 2 jours.
• Club porteur du Téléthon et organisation d’une manifestation interne 
réunissant 130 licenciés et compétiteurs.
• Participation à l’organisation de "Avignon Vélo Passion" (AVP 2019) 
et présence d’une grande majorité des bénévoles du BMX aux côtés des 
organisateurs. Autour de 1 800 compétiteurs et 10 000 visiteurs ont fait le 
déplacement.

MORDUS D’AÉROMODÉLISME, 
LE CIEL DES VALAYANS EST À VOUS

Le club AMC PLV, affi lié à la FFAM, possède son terrain d’évolution 
au cœur de la Provence, sur le territoire du hameau des Valayans. Sur 
un site remarquable, bercé l’été par le chant des cigales, les adhérents 
pratiquent toutes les facettes de ce loisir aérien : avion, planeur, hélico, 
multirotors, vol de pente… Si vous souhaitez rejoindre le club pour 
partager la passion ou profi ter d’une simple visite lors d’un séjour dans 
la région, un accueil des plus chaleureux vous sera réservé. 
Chaque année le club propose des formations, une bourse d’échange, 
une journée ludique, une journée anniversaire et une galette des rois. 
Le 12 octobre, l’AMC a organisé la fi nale du concours jeunes Région 
Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Une équipe de bénévoles tous très volontaires, est présente tous les 
après-midis sur le terrain pour tout renseignement. Il est également pos-
sible de faire des vols d’initiation en double commande sur rendez-vous.
À très bientôt sur le terrain
Contact : Chemin des Glaïeuls, Les Valayans, 84210 Pernes-les-Fontaines.
www.amc-pernes-lesvalayans.com - Facebook : AMC PLV - Leurelle.ludo@gmail.com

LA NOUVELLE BUVETTE DU BMX PERNOIS, 
MARQUE UNE ANNÉE DE CHANGEMENT

Des têtes nouvelles à la direction, des compétitions de haut niveau, 
des activités et une buvette toute neuve, le nouveau circuit de BMX 
est arrivé !
Les activités du BMX pernois augmentent avec sa notoriété. Pour 
exemple en avril, l’organisation du Challenge France sud-est, étape 
1 de 3 compétitions inter régionales avec près de 900 concurrents du 
département sur la piste ; les 3e et 4e manches de la Coupe de France 
BMX Race, avec pas moins de 1 500 participants sur les deux journées 
de compétition exigent des équipements en conséquence.
Pour organiser ces événements et bien d’autres, accueillir le nombreux 
public et améliorer les conditions de travail des dirigeants, salariés 
et bénévoles, il a été décidé de porter un projet datant de plusieurs 
années : UNE NOUVELLE BUVETTE, réunissant le secrétariat, l’ac-
cueil des parents et un espace de restauration !
La mobilisation a été totale. De nombreux bénévoles, parents de pilotes 
aux professions diverses ont accompagné le porteur du projet Frédé-
ric Vache, vice-président du club. Avec le soutien de la municipalité 
de Pernes, des peintres, électriciens, maçons, frigoristes, plaquistes, 
ferronniers, transporteurs venus en renfort ont réalisé une structure 
digne de ce nom. Pierre Gabert, présent lors de l’inauguration le 3 
juillet, a félicité tous les corps de métier qui bénévolement ont permis 
la concrétisation du projet, simplement baptisé La Pernoise.
Unique en France, la buvette aménagée en cuisine, comprend aussi un 
secrétariat pour l’équipe dirigeante et un lieu d’accueil sous forme de 
vestiaire pour les pilotes et parents, sans oublier l’espace  de bienve-
nue sous l’immense auvent. L’inauguration de la buvette, baptisée La 
Pernoise a eu lieu le 3 juillet.
Afi n de remercier toutes les intervenantes et tous les intervenants, nous 
vous invitons à rejoindre le BMX pernois.
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UN MOMENT DE SOLEIL EN 
MUSIQUE AVEC CANTABILE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Le Chœur Cantabile, sous la direction de Michel Gaillard, 
vous invite à la Cour du Roi Soleil le dimanche 17 novembre 
à 16h en la Collégiale Notre Dame de Nazareth de Pernes.
Au programme des motets de la Chapelle Royale composés 
par Blanchard, Campra et Delalande ainsi que des extraits 
d’opéra de Lully et Rameau ; toutes musiques aux accents 
baroques, pleins de sérénité pour les premiers, de tendresse, 
d’humour ou de vigueur pour les seconds.
Comme en 2018 le Chœur sera accompagné par l’Ensemble 
à Cordes « Evolutis » reprenant ainsi la tradition des célèbres 
« Violons du Roy ».
Libre participation.
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C’EST REPARTI POUR LES ATELIERS 
DE L’ALBATROS

La Compagnie l’Albatros est 
une troupe de théâtre amateur 
de Pernes-les-Fontaines crée en 
1985. Elle présente ses spec-
tacles en Provence, bien sûr, 
mais aussi dans d’autres régions 
de France et à l’étranger. Elle 
dispense depuis plusieurs années 

des ateliers théâtre pour permettre à toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent de découvrir cet art, de dépasser ses appréhensions, d’ap-
prendre à s’affi rmer en public. Les ateliers adultes, ados et enfants 
se déroulent le mardi soir depuis mi-septembre. N’hésitez pas à les 
rejoindre, l’Albatros vous attend avec impatience.
Contact et infos : 06 86 27 23 96
albatros.pernes@gmail.com - albatros-pernes.com et page Facebook

DU NOUVEAU AUTOUR DE LA PEINTURE 
SUR PORCELAINE DE B. CRÉA

Béatrice Coutaz-Repland reprend ses activités avec quelques change-
ments et des nouveautés. Les démonstrations continuent les premiers 
mercredis de chaque mois (6 novembre, 3 décembre, 8 janvier…) à 
10h. Nouveau, cette année, on continue l’après-midi avec un atelier 
libre de peinture sur porcelaine pour les plus motivés.
Les séminaires sur un ou plusieurs jours (en fonction du sujet choisi) 
auront lieu pendant les vacances scolaires. Rendez-vous aux vacances 
de Toussaint pour ce trimestre.
Grand événement de l’année 2019 : l’association était présente au Sa-
lon OXYTANIA d’Agde du 10 au 12 octobre.
Contact : B.CRéa Porcelaine - Tel : 06 63 35 29 87 - b.crea@hotmail.fr

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES 
AMATEURS PERNOIS 

DU 27 SEPTEMBRE AU 10 NOVEMBRE

La rentrée artistique de l’association a mis à l’honneur Robert Constant, 
lauréat du Prix de la Ville de Pernes du Salon d’Automne 2018 lors 
d’une exposition qui eut lieu du 27 septembre au 10 octobre.
Les manifestations de l’association se poursuivront en octobre et no-
vembre avec  une exposition collective sur un thème libre à la Maison 
(Rose) des Artistes. En décembre et janvier 2020, expo collective sur 
le thème du petit format, sans oublier le Marché de Noël de l’associa-
tion les 14 et 15 décembre toujours à la Maison des Artistes.
Contact : Présidente Anne Chollet -  07 86 17 69 89 - lepacka15@yahoo.fr
Secrétaire Georges Muller -  04 90 22 27 74 - georges-arlette.muller@wanadoo.fr
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LA CHOURMO DIS AFOUGA
FAIT SA RENTRÉE AVEC LES COURS DE PROVENÇAL,

VENES NOUMBROUS !
Les festivités de l’été ont laissé d’agréables souvenirs de rencontre et 
de partage. Ainsi en juin aux Valayans, le feu de la St Jean précédé de 
l’arrivée en charrette des fagots (balaus), accompagnés par l’Escolo dóu 
Trelus. La Peña a animé le repas. Vint ensuite la lecture du Message de 
la St Jean par la Chourmo dis Afouga, puis ceux des enfants de l’école 
du village par les élus présents avant l’embrasement du bûcher. La tradi-
tionnelle farandole complétait ce moment de Paix et de Fraternité.
La troupe de Théâtre en Provençal (Lengo Nostro) de la Chourmo a 
aussi participé à l’animation de plusieurs fêtes en région, à Ferras-
sières, Apt, St Christol d’Albion et Maussane les Alpilles.
Place donc aux activités automnales avec tout d’abord les cours de 
Langue Provençale. Ils auront lieu aux Augustins les 2emes et 4emes 
lundis du mois à 20h30 d’octobre à mai (plus les « Charadisso » ou 
discussions les 3emes lundis).
Contact Rolande Falleri 04 90 66 42 59 / Alain Reynaud, 06 25 05 96 39.

Viendra ensuite, l’organisation du Gros Souper traditionnel avec ses 
« 13 desserts », vendredi 6 Décembre à partir de 19h30 à la salle de la 
Goutte d’Eau à Pernes-les-Fontaines (aire de stationnement surveillée). 
Animation avec les Tambourinaires du Comtat et li Galejaire dóu Tor.
Prix des repas adultes : 30€, enfants de moins de 12 ans 15€. Chèque libellé à l'ordre 
de La chourmo. Réservations, Gustave Rame 04 90 61 65 49, heures des repas. 

VENEZ TOURNER LES PAGES DES LIVRES 
ANCIENS AUX AUGUSTINS

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Amateurs de papier imprimé, patiné par les ans, le 16e salon du livre 
ancien et d’occasion organisé par l’association Livres Ensemble vous 
attend ! Au mitan de novembre, les voûtes des Augustins accueilleront 
20 exposants, bouquinistes et libraires, venus tout exprès d’une dizaine 
de départements de la zone sud. Passionnés, incollables, on pourrait 
croire que ces professionnels sont équipés de détecteurs spéciaux pour 
dénicher l’édition ad hoc pour compléter la collection très ancienne 
d’un bibliophile impénitent. Et s’ils ont mis la main sur des ouvrages 
contemporains au tirage épuisé, précipitez-vous, ils sont sûrement 
introuvables ailleurs !
L’univers du livre étant indissociable de l’art de la reliure, le salon in-
vite chaque année un artisan relieur qui présente les multiples facettes 
d’un savoir-faire exigeant, en voie de raréfaction. Livres anciens du 
XVIIe siècle à la fi n XIXe siècle, coups de cœur d’ouvrages d’occa-
sion du XXe siècle à nos jours, le salon du livre ancien offre des idées 
de cadeaux précieux à l’approche des fêtes de Noël.
L’association créée en 2003 compte deux libraires professionnels par-
mi ses membres. Marie-José Noël, fi lle de l’illustrateur Pierre Noël est 
la présidente d’honneur de « Livres Ensemble ».
Horaires : 9 h à 18 h. Entrée gratuite, mini restauration sur place

LA BD SE PORTE BIEN, 
VENEZ NOMBREUX À LA 9e BOURSE LE 1er NOVEMBRE

De 9h à 17h30 à l’école Jean Moulin, 35 exposants et 1 500 visiteurs 
sont attendus pour le grand rendez-vous annuel des bédéistes incorri-
gibles. Soutenue par François Corteggiani (scénariste de Blueberry), 
la bourse aux BD attise toujours autant la curiosité de babyboomers 
arrivés à la retraite, touchés de retrouver les personnages qui les ont 
fait rêver.
Pros ou amateurs pourront ache-
ter, vendre, échanger des BD ou 
des objets dits para-BD de collec-
tion ou d’occasion.
Le secteur de la bande dessinée 
apparaît comme le moins touché 
par la crise actuelle du livre. “Ja-
mais les éditeurs n’ont sorti autant 
de nouveautés, avec une moyenne 
de 5 000 titres à l’année. Dans le 
domaine de l’occasion, les cotes 
restent stables et des records ont 
été atteints en salle des ventes sur 
des ouvrages rares ou des planches 
d’auteurs connus”.
Entrée gratuite, petite restaura-
tion et buvette sur place.

L’ENSEMBLE POLYPHONIQUE CORSE 
BARBARA FURTUNA EN CONCERT, 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
À NOTRE DAME DE NAZARETH

Avec plus de 1 000 concerts un peu partout dans le monde, l’ensemble 
Barbara Furtuna est devenu, en 15 ans d’existence, incontournable sur 
la scène vocale. Les musiciens donneront un concert unique dimanche 
8 décembre à 17h à l’église Notre Dame de Nazareth
Le quatuor reste fi dèle à l’esprit du chant corse tout en le revisitant 
grâce à des compositions originales. Le groupe composé de Jean-
Philippe Guissani, Maxime Merlandi, André Dominici et Fabrice 
Andreani, ne s’est jamais laissé enfermer dans un registre unique et 
a participé à de nombreux projets avec des artistes d’horizons divers 
comme l’ensemble baroque l’Arpeggiata, les musiques anciennes de 
Constantinople, les ténors Plàcido Domingo et Roberto Alagna ou plus 
récemment les musiciens belges de Belem.
Renseignements : 04 95 37 64 21 - www.barbara-furtuna.fr - 18 euros
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LE CONSERVATOIRE DU COSTUME 
COMTADIN OUVRE SES ATELIERS DE 

COUTURE.
PENSEZ À VOTRE COSTUME POUR LE PATRIMOINE 2020

Bonne nouvelle pour les adhérent(e)s du Conservatoire. La dernière 
assemblée générale de l’association le 28 septembre a prévu d’ouvrir les 
ateliers les samedis et lundis de 14h à 18h selon le calendrier suivant :

• Octobre, 19 et 21,
• Novembre, 2, 4, 16, 18 et 30,
• Décembre, 2, 14 et 16,
• Janvier, les 11, 13, 25 et 27.

L’atelier de couture est situé au 1er étage de la Maison du Costume, 
9 rue Gambetta dans le centre ancien de Pernes les Fontaines. Des 
patrons réalisés par le Conservatoire à partir de pièces anciennes du 
19e siècle servent de base au travail. Ils sont modifi és pour s’adap-
ter à la morphologie de chaque adhérent(e). Après la réalisation d’une 
ébauche et plusieurs essayages, chaque pièce de vêtement est coupée 
puis l’ensemble est cousu. Vous pouvez ainsi élaborer des éléments 
vestimentaires pour vous et vos proches que vous aurez le plaisir de 
revêtir lors des grandes fêtes du Patrimoine en 2020 !
Vous savez enfi ler le fi l dans le chas d’une aiguille ? Alors, n’hési-
tez pas à nous rejoindre dès octobre ; des adhérentes vous guideront 
dans l’élaboration de différentes pièces de votre costume, dans une 
ambiance détendue et conviviale !
Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site de l’associa-
tion www.costumescomtadin.com

6e ÉDITION DES « COSTUMES DE PROVENCE EN FÊTE », 
TOUTE LA RICHESSE DE LA PROVENCE À PERNES

La manifestation « Costumes de Provence en fête » organisée par le 
Conservatoire du Costume Comtadin a rassemblé plus de 600 personnes 
dans les jardins de la mairie. Ce public novice ou connaisseur a pris un 
réel plaisir aux commentaires de passionnés qui ont fait le déplacement 
de toute la Provence depuis Gap jusqu’à Marseille en passant par Ma-
nosque, Aix, Aubagne, Arles, Beaucaire et bien sûr le Comtat Venais-
sin. Ce 8 septembre jour d’anniversaire de Frédéric Mistral, la Provence 
avait invité les Catalans, associés à notre hymne provençal « la canson 
de la campo prouvençau veici la campo que nous ven di catelan ». Invi-
tés et spectateurs ont pris plaisir à partager les particularités d’une robe, 
d’un jupon, d’un costume… associés aux indispensables accessoires. 
90 personnes en costumes traditionnels ont ainsi défi lé sur le podium. 
À cette journée biennale, unique en Vaucluse, s’est ajouté un marché 
spécialisé dans les étoffes anciennes, histoire de prendre des idées pour 
préparer la prochaine fête du patrimoine de Pernes.

ART ET THÉÂTRE 
DE PERNES

PROGRAMME DE LA 
SAISON 2019-2020

L’association Art et Théâtre de 
Pernes se rendra à Marseille au 
grand Théâtre de La Criée pour 
quatre représentations :

Jeudi 24 octobre à 20 h. 
Le Malade imaginaire, 
de Molière

Mardi 5 novembre à 20 h. 
La Vie de Galilée, 
texte de Bertolt Brecht

Mercredi 4 décembre à 19 h. 
Lewis versus Alice, 
d’après Lewis Carroll

Jeudi 23 janvier 2020 à 20 h. 
Un Ennemi du Peuple, 
de Hendrik Ibsen
  
Prix global par spectacle 45 € 
Comprenant : le billet pour La 
Criée 16 € (sauf Molière 25 €) 
- Le transport en car aller/retour 
Pernes/Marseille 25 € - L’assu-
rance 4 €.

Les déplacements en car entre 
Pernes-les-Fontaines et le Théâtre 
à Marseille partent du parking de 
l’École Jean Moulin. Les départs 
sont prévus trois heures avant les 
spectacles, soit à 16 heures ou 
17 heures. Les retours en car se 
font directement après les spec-
tacles.
Les intéressés sont priés de se 
faire connaître au plus vite par 
mail ou SMS.

• Loli WEIDLICH, 06 09 09 79 89
loli.weidlich@free.fr
• Bénédicte PERRIN, 06 60 11 76 88
benedicte.perrin0422@orange.fr

LES ACTIVITÉS DU 
CENTRE DE LOISIRS 

ET DE CULTURE 
DE PERNES

• ENFANTS-ADOS • 
CULTURELLES 

Expressions théâtrales  
Théâtre 
Anglais 

PHYSIQUES
Cirque

Danse éveil corporel 
Jazz dansé 

Yoga
Hip Hop

Hip Hop/Danse 
Jazz Dansé 

MUSICALES
Violon-Piano-Saxophone-Orgue-
Cours de Chant-Cours collectifs 

Formation Musicale

MANUELLES
Poterie 

Dessin-Peinture 

• ADULTES • 
CULTURELLES

Espagnol 
Anglais 

PHYSIQUES
La méditation sonore 

Qi Gong 
Sophrologie et Yoga du rire 

Hip Hop 
Pratique Corporelle de Bien-être 

Danse cabaret 
Yoga 

Fitness 

MUSICALES
Piano, violon, saxophone, 

chant, orgue, formation musi-
cale (Théorie, solfège). Atelier 

orchestre jazz 

MANUELLES
Atelier Reliure
Dessin-Peinture 

Modelage-Sculpture 
Poterie 
Boutis 

Couture 
Peinture sur porcelaine et sur verre 

Aquarelle 

L’assemblée Générale du CLC 
aura lieu samedi 19 octobre 

à 10h aux Augustins

RENSEIGNEMENTS : 04 90 40 20 67

contact@clc-pernes.fr - www. clc-pernes.fr
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LE PROGRAMME 
CULTUREL 
DE PO’ART 

LA SAISON 2020 
PROMET DE BELLES 

DÉCOUVERTES

Septembre

• 19, sortie culturelle. Fondation 
Maeght & musée Fernand Léger 
à Biot.

• 20, à 20h15. Soirée 
littéraire : « George Sand, la 
liberté d’aimer » par Pierre 
Verdet 

Octobre

• 17, sortie culturelle. Musée 
Paul Valéry, expo Albert 
Marquet à Sète & MRAC de 
Sérignan.

Novembre

• 22, à 18h. Conférence :« Art 
contemporain : critique 
sociale ? » par Sophie Roux

• 27, Sortie culturelle : 
programme à suivre…

Décembre

• 06, à 20h 15. Soirée 
littéraire : « Simone de Beauvoir, 
Une femme» par Pierre Verdet 

• 13, à 18h. 
Conférence : « L’escalier de 
KHEOPS »  par Jean Perrenoud, 
architecte

Janvier   

• 17, à 18h. Conférence : Diego 
Vélasquez (1599-1660) « Las 
Meninas de Velasquez, un 
exemple signifi catif de Baroque 
en peinture  » par Roberto 
Fornies Alaiz

Contact : 06 64 70 00 47 - 
poartnews@gmail.com

LE CHŒUR « HAUT DE GAMME » :
100 CHORISTES POUR LA CHANSON FRANÇAISE

Les 80 choristes ont réalisé une saison 2018-2019 bien remplie, avec 6 reprises sur scène, dont un concert 
à Saint Jean du Gard à l’occasion d’un week-end festif et un autre à Saint Saturnin dans le cadre du 

festival « Haut les chœurs » organisé par la Communauté d’agglomération du Grand Avignon.

Le chœur « Haut de Gamme » a terminé sa 5e saison par 2 concerts en juin :
• À la fête de la musique à Pernes, dans la cour du couvent des Ursulines et un spectacle au profi t de l’asso-
ciation « Les Écoles d’Olivia », à Sainte-Garde (Saint-Didier).

DE BEAUX PROJETS POUR LA RENTRÉE

• Finalisation de l’enregistrement d’un deuxième CD.
• Programmation d’un concert exceptionnel à « L’Autre Scène » de Vedène  le 28 février.
• Concert particulier, pour ce chœur composé majoritairement de Pernois, dans le cadre magnifi que des 
« Jardins de la Mairie », le 13 juin.
La grande nouveauté sera la participation d’un orchestre « en live » : 4 musiciens professionnels accompa-
gneront le chœur « Haut de Gamme ».
« Haut de Gamme », dirigé avec enthousiasme par Gérard MABY auteur de tous les arrangements, est resté 
fi dèle à son projet initial, défendre la chanson française en interprétant les grands succès des années 60 à nos 
jours… Goldman, Balavoine, Ferrat, Aznavour, Hallyday, Sardou, Fugain mais aussi Fiori, Pagny, Kenji 
Girac et bien d’autres, dans un programme entièrement renouvelé.
Contact : André Prat : 06 95 31 13 83 - hautdegamme84mail.com

L’envie de remettre à l’honneur la tuber 
mélanosporum l’hiver et la tuber esti-
vum l’été, titillait Sébastien Rouvière et 
son épouse, depuis leur reprise du res-
taurant pernois, en décembre 2018. Le 
nouveau propriétaire et son chef Kévin 
Mouthino, ont puisé dans la tradition 
culinaire régionale (mais pas que !) pour 
valoriser les saveurs truffées, de l’entrée 
au fromage.

Brouillade avec copeaux de truffes sur 
pain grillé à l’huile d’olive ; cuisse d’oie 
confi te, copeaux de truffes et écrasé de 
pommes de terre truffé ; Brie truffé sur 
tranche de pain grillé à l’huile d’olive… 
la Dame l’Oie mise sur le diamant noir 
dans tous ses états.

Début juillet, le Grand maître André 
Desserre et ses condisciples de la confré-
rie des Rabassiers du Comtat ont remis 
la charte de qualité « Truffe noire du 
Comtat » qui engage l’établissement à 
élaborer des plats dans le respect exclu-
sif de l’origine géographique de la truffe 
noire du Comtat Venaissin et du Mont 
Ventoux.

LA DAME L’OIE 
SIGNE LA CHARTE DES 
RABASSIERS DU COMTAT :
QUE DU BON !
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 0490614512
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84210 PERNES LES FONTAINES

sarlpromodog@wanadoo.fr

www.croquettes-promodog.fr

Alimentation Animale
Hygiène & Santé

Accessoires
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Du 01/05/19 au 01/12/19 ♦ Chemine-
ment de sculptures "Etienne VIARD"
Quand l'art contemporain se mêle au 
patrimoine architectural de Pernes les 
Fontaines. Quatorze oeuvres sont expo-
sées dans divers lieux de la ville. Le plan 
du cheminement est disponible gratuite-
ment à l'Office du tourisme de Pernes et 
dans les musées de la ville.

OCTOBRE

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

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

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

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

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

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

Du 11/10/19 au 17/10/19 ♦ Exposition de 
l'Académie Aquademia
Exposition d'aquarelles des travaux de 
l'association Aquadémia. Ouverture tous 
les jours de 10h à 19h.

Le 16/10/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h les producteurs du Marché 
de Pernes vous attendent nombreux. Tout 
au long de la saison, le premier mercredi 
de chaque mois des paniers garnis vous 
seront offerts et des journées de dégus-
tation vous seront proposées les 3ème 
mercredi.

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

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

Le 23/10/19 ♦ La Médiathèque : Après-
midi quiz musical
Quiz sur les musiques d'aujourd'hui, de 
15h30 à 17h à la Médiathèque. Spéciale 
enfants, à partir de 7 ans. Réservation 
conseillée et places limitées.

Le 23/10/19 ♦ La Médiathèque : Bébés 
lecteurs
Lectures animées pour les tout-petits : de 
0 à 3 ans. De 10h30 à 11h15. Sur inscription. 
Places limitées. Animation réservée aux 
abonnés.

Le 23/10/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h les producteurs du Marché 
de Pernes vous attendent nombreux. Tout 
au long de la saison, le premier mercredi 
de chaque mois des paniers garnis vous 
seront offerts et des journées de dégus-
tation vous seront proposées les 3ème 
mercredi.
Le 25/10/19 ♦ La Médiathèque : Soirée 
blind test musical
Soirée Blind test spéciale "musiques de 
films et répliques cultes" de 19h à 21h à la 
Médiathèque. Public ado-adultes. Réser-
vation conseillée et places limitées.

Le 25/10/19 ♦ Projection du film "Unité 
clinique"
Projection du court métrage tourné à 
Pernes les Fontaines au mois de juin. A 
18h à l'Espace Jeunesse municipal, suivi 
d'un apéritif.

Du 25/10/19 au 27/10/19 ♦ Rencontres 
des Métiers d'Art
Du 25 au 27 Octobre 2019 l'Association la 
Gare des métiers d'Art vous propose les 
rencontres des métiers d'art au Centre 
Culturel des Augustins. Une occasion 
exceptionnelle de découvrir des artisans 
et créateurs de tous horizons. Ces artistes 
exposeront leurs oeuvres et exerceront 
leurs talents devant le public et mettront 
à l’honneur la pierre, le bois, la céra-
mique, le verre, le cuir ou les métaux.

Du 26/10/19 au 27/10/19 ♦ Exposition 
photo
Exposition de photographies, vide ate-
lier et projection d'images organisée par 
l'association "La Photo dans le Cadre" à la 
Chapelle des Pénitents Blancs. Ouverture 
de 10h à 18h.

Le 27/10/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 30/10/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h les producteurs du Marché 
de Pernes vous attendent nombreux. Tout 
au long de la saison, le premier mercredi 
de chaque mois des paniers garnis vous 
seront offerts et des journées de dégus-
tation vous seront proposées les 3ème 
mercredi.

NOVEMBRE
Le 01/11/19 ♦ 9è édition de la Bourse, 
vente et échange de Bandes Dessinées de 
collection et d’occasion
L’association « Livres ensemble » pro-
pose la 9è édition de la Bourse, vente 
et échange de bandes dessinées de col-
lection et d’occasion. Une quarantaine 
d’exposants professionnels et non pro-
fessionnels vous proposeront leurs meil-
leures collections.

Le 01/11/19 ♦ La foulée de l'espoir
L'association "je cours pour ma forme" et 
le service municipal des sports organisent 
la foulée de l'espoir au complexe sportif, 
de 9h jusqu'à 13h. Venez courir nombreux 
au profit du téléthon !

Le 03/11/19 ♦ Concert d'orgue avec Ré-
gis Foucard, à l'église des Valayans pour 
son inauguration à 15h30.

Le 06/11/19 ♦ Marché du soir des Pro-
ducteurs locaux
De 17h30 à 19h les producteurs du Marché 
de Pernes vous attendent nombreux. Tout 
au long de la saison, le premier mercredi 
de chaque mois des paniers garnis vous 
seront offerts et des journées de dégus-
tation vous seront proposées les 3ème 
mercredi.

Du 09/11/19 au 10/11/19 ♦ Salon des 
saveurs et des arts de la Table
Organisé par l'association Kiwanis au 
Centre Culturel des Augustins. Une res-
tauration sur place est possible. Les 
recettes de la manifestation seront rever-
sées aux fonds d’actions en faveur des en-
fants handicapés. Ouverture de 9h à 20h

Le 10/11/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.
Le 13/11/19 ♦ Dernier Marché du soir 
des Producteurs locaux
De 17h30 à 19h les producteurs du Marché 
de Pernes vous attendent nombreux pour 
ce dernier marché de la saison.

Le 17/11/19 ♦ 16e Salon du Livre Ancien 
et d'Occasion
Organisé par l'Association Livres En-
semble à partir de 9h au Centre Culturel 
des Augustins.

Le 17/11/19 ♦ Concert Choeur Cantabile
Concert de l'association Chœur Cantabile 
à 16h à la Collégiale Notre Dame de Naza-
reth. Entrée libre.

Le 23/11/19 ♦ Foire aux jouets
au profit des AEM. Foire aux jouets, vête-
ments, livres et puériculture proposée 
par les Amis des Enfants du Monde, de 9h 
à 17h, à l'Espace Jeunesse.

Le 23/11/19 ♦ Foire aux jouets
Foire aux jouets au profit des Amis des 
Enfants du Monde à l'Espace Jeunesse, 
Salle Marcel Pagnol. Ouverture de 8h à 
18h.

Le 24/11/19 ♦ Concert de la Sainte 
Cécile
Organisé par l’Harmonie des Enfants de 
la Nesque à 16h au Centre Culturel des 
Augustins. Entrée gratuite.

Le 24/11/19 ♦ Marché de Noël des Va-
layans
Sur la Place du Marché et de la Mairie, le 
Marché de Noël des Valayans organisé par 
A.SOS.ANIMOS. Ouverture de 8h à 19h.

Le 24/11/19 ♦ Vide grenier
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

DÉCEMBRE
Le 01/12/19 ♦ Les Calendales
Pour ouvrir la période des Calendales, 
que l’on célèbre en Provence entre dé-
cembre et février et plus exactement 
du jour de la Sainte-Barbe au jour de la 
Chandeleur, André Chriron et la muni-
cipalité vous proposent comme chaque 
année un concert le 1er Décembre à 15h 
au Centre Culturel des Augustins.

Le 06/12/19 ♦ Le Gros Souper de Noël
Gros Souper proposé par « la Chourmo 
Dis Afouga » à la Goutte d’eau à partir 
de 19h30. Tarif : 30€/adulte et 15€ pour 
les - de 12 ans. Aire de stationnement sur-
veillé. Réservation au 04 90 61 65 49.

Du 06/12/19 au 08/12/19 ♦ Marché de 
Noël des Associations
Marché de Noël des associations organisé 
par les Ateliers de CLC, Récréapatch, les 
Artistes Amateurs Pernois et les Amis de 
la Médiathèque à la Chapelle des Péni-
tents blancs, du 6 au 8 Décembre

Le 07/12/19 ♦ La fête de la Forme.
Venez courir ou marcher entre amis et/
ou en famille dans les rues de Pernes au 
profit du téléthon. Distance au choix. 
Concert, animations, restauration... Pen-
sez à vous inscrire !

Le 08/12/19 ♦ Vide grenier aux Valayans
Organisé par Ego Organisation de 6h à 
19h.

Le 08/12/19 ♦ Polyphonies Corses avec 
l'ensemble Barbara Furtuna. Eglise ND de 
Nazareth à 17h.

Le 11/12/19 ♦ Soirée Castagnade
Soirée "Castagnade" (châtaigne) à partir 
de 19h30 à la salle du stade Rame, organi-
sée par l'Association Plume des Fontaines. 
Participation 3€.

Du 13/12/19 au 15/12/19 ♦ L'ACAP fête 
Noël
Pendant 3 jours durant, du 13 au 15 Dé-
cembre l'Association des Commerçants 
et Artisans de Pernes et les commerçants 
pernois investiront les Jardins de la Mai-
rie, la place Aristide Briand et la Porte 
Villeneuve (le 14/12) pour vous proposer 
un marché de noël des commerçants et 
artisans pernois.

Du 13/12/19 au 15/12/19 ♦ La Maison du 
Père Noël
Le Père Noël fait une halte dans les jardins 
de la Mairie du vendredi 13 Décembre au 
Dimanche 15 décembre. Venez nombreux 
de 17h à 19h pendant les 3 jours. Orga-
nisée en partenariat avec la Mairie de 
Pernes et l'Acap.

Du 13/12/19 au 19/12/19 ♦ Salon d'art 
de Noël
Œuvres de l'Association "Les Art ô Soleil" 
à la Chapelle des Pénitents Blancs. Ouver-
ture tous les jours de 10h à 19h.

Le 15/12/19 ♦ Concert du Condor
Loin du folklore traditionnel, le Condor 
de Jean-François Gérold revendique une 
identité régionale forte. Concert au 
Centre Culturel des Augustins à 15h. Tarif 
15€.

Le 22/12/19 ♦ Marché de Noël et des 
traditions calendales. Des produits ali-
mentaires aux objets de décoration, vous 
trouverez tout ce qu'il vous faut pour pré-
parer les fêtes. Halle couverte, place du 
Cormoran et de l'église.

MANIFESTATIONS
D ' O C T O B R E  À  D É C E M B R E  2 0 1 9
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les manifestations 

sur le site 

de la ville

www.perneslesfontaines.fr
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NoëlNoëlNoël
MARCHÉ DE  NOËL DES VALAYANS

Dimanche 24 novembre, vous attend nombreux !
L’association A’Sos Animos ouvre la saison des marchés de noël. Elle renouvelle pour la 2è année 
l’organisation de la journée du marché de Noël des Valayans. Les bénévoles vous attendent nom-
breux de 8h à 20h place de la mairie. Le marché est ouvert aux artisans, producteurs, santonniers, 
créateurs... Les enfants pourront profi ter des animations. Les personnes qui souhaitent partici-
per à la manifestation au profi t des animaux peuvent déposer leur candidature avant fi n octobre. 

Les bénéfi ces du marché de Noël seront intégralement reversés à A’Sos Animos pour les soins et la stérilisation des 
chats errants, dans le but d’éviter leur prolifération et d’apporter de l’aide aux animaux malades, sans protection.
Contact et inscriptions :06 19 14 78 06 - a.sos.animos@gmail.com

MARCHÉ DES ASSOCIATIONS PERNOISES

Les 6, 7, 8 décembre, de 10h à 18h 
Le marché de Noël des associations Pernoises se tiendra à la chapelle des Pénitents Blancs avec 
la participation de l’atelier de poterie du CLC et l’association des Artistes Amateurs Pernois. 
Nombreux objets artisanaux locaux à petits prix.

MARCHÉ DE NOËL ET TRADITIONS CALENDALES

20e édition du plus ancien marché de Noël de Pernes le 22 décembre
A la halle couverte, place du Cormoran et place de l’église. Dans le centre ancien vous trouverez 
tous les produits incontournables des traditions provençales de fi n d’année. 
Tous les ingrédients pour réussir le Gros Souper et le repas de Noël, tous les personnages et 
accessoires de la crèche et aussi des objets de déco et des cadeaux pour toute la famille. Animations 
et dégustations au rendez-vous.

Les 13, 14 et 15 décembre 
Cette année, pour les fêtes de fi n 
d’année, l’ACAP organise plusieurs 
manifestations dans divers lieux de 
Pernes.
• Jardins de la Mairie : un marché de 
Noël, dans une ambiance chalets en 

bois où les commerçants et artisans d’art exposeront 
leurs produits et savoir-faire, à deux pas de la Maison 
du Père-Noël. Balade en calèche dans les rues de Pernes, 
vin et chocolat chaud.
• Place Aristide Briand (devant la Mairie) : un manège, 
un stand de chichis, crêpes, gaufres et marrons chauds 
réchaufferont les froides journées d’hiver.
• Porte Villeneuve : stands avec animations, maquillage, 
atelier de création de santons…

Au programme du vendredi 13 :
17h : Inauguration du marché de Noël dans les Jardins 
de la Mairie

18h : Balade au fl ambeau pour petits et grands dans les 
rue de Pernes (durée 45 mn)

19h : pot de l’amitié
Tombola avec vente de tickets sur le marché de Noël. 
Le tirage au sort aura lieu le dimanche à 17 h avec des 
cadeaux pour les enfants.
Retrait du bulletin d’inscription à l’Offi ce de Tourisme 
de Pernes – Nombreux cadeaux à gagner !

3 JOURS DE FESTIVITÉS DE NOËL AVEC L’ACAP

LES MARCHÉS DE NOËL
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LES SPECTACLES

CONCOURS
LES CALENDALES

Dimanche 1er décembre à 15h 
Mémorialiste autant que défenseur de l’héritage des tradi-
tions, André Chiron proposera au Centre culturel des Au-
gustins, un retour sur les différents artistes et personnalités 
qui se sont succédés pendant les Calendales passées. À la 

suite de cette 1ère partie, version diaporama commenté, Robert Miras assurera 
la suite du spectacle dans un répertoire sur le thème de Noël. Entrée gratuite.

LE GROS SOUPER DE NOËL

Vendredi 6 décembre, 19h30
La Chourmo dis Afouga organise l’authentique « Gros  
Souper de Noël ». Les convives dégusteront l’anchoïade, 
la carde à la sauce blanche, le tian de morue aux épinards 
et les traditionnels 13 desserts. Ce repas, cher au cœur 

des Provençaux, se tiendra à la salle de la Goutte d’Eau à Pernes-les-Fon-
taines (aire de stationnement gardée). Animation théâtrale prévue. Tarifs 
adultes 30€, enfants de moins de 12 ans 15€. Les réservations ne seront 
effectives qu’à réception du règlement. Chèque à l'ordre de La Chourmo. 
Réservations : Gustave Rame, 04 90 61 65 49 (heures repas).

CONCERT DU CONDOR

Dimanche 15 décembre à 15h 
Jean-François Gérold réveillera l’âme des Noëls en Provence 
lors de son spectacle aux Augustins.
Tarif unique 15€  
06 14 22 37 31 ou Offi ce de Tourisme 04 90 61 31 04

LE CHEMIN DES CRÈCHES
Des balades chaleureuses autour de la nativité et des tradi-
tionnels villages de Provence, en famille ou entre amis.
• Collégiale Notre-Dame de Nazareth, la crèche de l’associa-
tion des œuvres paroissiales avec ses grands santons se visite 
tous les jours du 21 décembre 2019 au 2 février 2020 de 
9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 18 h ; le dimanche de 14 h 30 à 17 h.

• Église Notre-Dame des Valayans. Le nouveau décor de la crèche de Gérard 
Cartier est visible tous les dimanches, du 22 novembre au 26 janvier, de 14 h 
à 17 h.
• La Maison Fléchier a installé 2 crèches, du 21 décembre au 5 janvier tous 
les jours de 14 h à 17 h, sauf le mardi. 
• Offi ce de Tourisme, dans la vitrine des “Talents d’ici”, Sylvie et Frédéric 
Hirardin réaliseront une crèche à voir du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 30, le samedi de 9h à 12h 30.

LA MAISON DU PÈRE NOEL

Du 13 au 15 décembre
Cette année, le père Noël aura de la compagnie. Après avoir 
déposé leurs petits courriers dans sa boîte aux lettres per-
sonnelle, les enfants pourront passer un moment avec le 
vieux monsieur à la barbe blanche, dans sa maison nichée 

au fond des jardins de la mairie. N’oubliez pas de mettre votre adresse sur 
l’enveloppe, l’année dernière, le Père Noël a répondu à quelques 300 lettres.
Leurs parents en profi teront pour s’attarder devant les chalets en bois de 
l’ACAP où des commerçants et artisans exposeront leurs produits. 

LES PLUS BELLES FENÊTRES DE NOËL
Embellissez votre cadre de vie, participez à la magie et à l’ambiance 
festive de Noël en décorant votre (vos) fenêtres, votre balcon, votre 
jardin, un coin de rue ou de place avec vos voisins ! Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire au concours “C’est Noël, je décore ma 
fenêtre” auprès du service culturel avant le 12 décembre. 
Les décorations et illuminations 
devront rester en place du 2 
décembre 2019 au 1er janvier 
2020 pour permettre aux membres 
du jury de les départager.
Le concours est ouvert à tous les 
habitants intra muros et périphérie. 
Les décorations doivent être visibles 
depuis la voie publique.
Contact et inscriptions : Bulletin à 
retirer au service cultuel de Pernes 
04 90 61 45 14
culture@perneslesfontaines.fr
www.perneslesfontaines.fr

LA FÊTE DE LA FORME DE NOËL

Samedi 7 décembre dans Pernes
Une édition de plus, la 6e, pour ce rendez-vous sportif et 
festif où vous pouvez courir ou marcher, bonnet de Noël 
sur la tête, dans les ruelles éclairées de Pernes ! 
Sans chrono ni classement, la Fête de la Forme est ouverte à 

tous, petits et grands, sportifs et non sportifs, et permet de profi ter de cette 
ambiance nocturne si particulière aux fêtes de fi n d’année. De nombreuses 
animations musicales et jeux de lumière jalonneront le parcours, une boucle 
dans le centre de Pernes, à effectuer de 1 à 4 fois selon la distance souhaitée : 
2,5 km, 5 km, 7,5 km ou 10 km.
Cette année encore, la Fête de la Forme se tiendra en même temps que 
le Téléthon, le 7 décembre, et reversera une partie du montant de ses 
inscriptions. Une raison de plus pour participer à cet événement et bouger 
en s’amusant. Incontournable, l’échauffement collectif en musique à 18h15, 
suivi du départ à 18h30 à la tombée de la nuit. Et bien sûr, l’après-course 
dans la salle chauffée des Augustins avec une soirée-concert conviviale 
animée par Music Révolution, buvette et restauration sur place. À vivre en 
famille ou entre amis !
Bloquez vite la date du 7 décembre dans votre agenda et inscrivez-vous sur 
notre site internet www.lesprogrammesdelaforme.com rubrique Les Fêtes de 
la Forme. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Bonnet de Noël offert 
à tous les participants. Et si vous préférez aider à l’organisation le jour J, 
contactez-nous : 06 07 03 08 13.
Plus d’infos : www.lesprogrammesdelaforme.com
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DE GARDE ...
M É D E C I N S 

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

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

d’urgence, composer le 15

PHARMACIES 
Les gardes sont réalisées le 

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

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

national de gardes 3237.

Pharmacie Ht de Pernes : 167 place 
Aristide Briand - tél. : 04 90 66 59 17 
- garde : 20 octobre, 17 novembre, 15 
décembre 

Pharmacie Renucci : route de 
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79 
garde : 13 octobre, 10 et 11 novembre, 8 
décembre

Pharmacie des Fontaines (Brès - 

Azam) : 400 avenue des Castanes 
- tél. : 04 90 61 32 48 - garde : 3 
novembre, 1er et 29  décembre

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

Pour les 1er et 24 novembre et 22 
décembre :  Tél. : 3237

LE JOURNAL DE PERNES

MAIRIE 84210 PERNES-LES-FONTAINES

PLACE A. BRIAND -  04 90 61 45 00

communication@perneslesfontaines.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

M. PIERRE GABERT, 

MAIRE DE PERNES-LES-FONTAINES

RESPONSABLE DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION

FRANÇOIS VACHET

RÉDACTION

FRANÇOISE BERNARD, FRANÇOIS VACHET

CHRISTINE HILLOU

PHOTOS

FRANÇOIS VACHET

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 
FRANÇOISE BERNARD, FRANCK VIAL, MAÎTÉ 

MICHEL,  LEILA ESTELLON, NATHALIE GAMONDÈS, 

J.C. IMBERT, PIXABAY, VECTEESY, X. 

INFOGRAPHIE - COORDINATION TECHNIQUE

CHRISTINE HILLOU

RÉGIE MUNICIPALE DE PUBLICITÉ

FRANÇOIS VACHET

        
PAPIER FABRIQUÉ EN FRANCE    

   100% RECYCLÉ

IMPRIMÉ À PERNES

MG IMPRIMERIE - 04 90 670 670

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

DÉPÔT LÉGAL - 3E TRIMESTRE 2019

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS

      

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MAI
• Le 22 Stella POURTIER

JUIN
• Le 05 Lino LARIVE
• Le 13 Yzia LLOPIS LECRIVAIN
• Le 21 Virgile FABRE
• Le 26 Liam PLUJA
• Le 27 Clémence PECCEU
• Le 28 Maëline BARRES
• Le 30 César BRESSY

JUILLET
• Le 02 Julian GRINAN
• Le 04 Louisa MARCY
• Le 06 Lucie BOUCNIAUX-KAPPER
• Le 10 Marin RAULET MININI
• Le 12 Mya LESZAK BLACHERE
• Le 12 Eliana BOYELDIEU
• Le 15 Alexandre RANC
• Le 18 Liam TOSI
• Le 20 Lola SUDAN
• Le 23 Ambre APPLANAT

AOÛT
• Le 02 Jules ROUSSEL
• Le 14 Cooper WINAUD-TUMBACH
• Le 16 Ella RUWET
• Le 20 Gabriel CESSAC
• Le 24 Stany FERRARI
• Le 30 Romy CATOIR

SEPTEMBRE
• Le 06 Lily DELAGE
• Le 07 Camille PANZA
• Le 12 Margaux HALL
• Le 14 Hugo BERNARD

MARIAGES

JUIN
❤   Stéphane VIRDIS et Lorraine 

ALBERTINI
❤   Henri LYON 

et Monique SAINT-MAURICE
❤   Philippe MATHIEU 

et Nathalie BEAUVAIS
❤   Thomas ZESCHAN 

et Julie NEGREL
❤   Guillaume AILLOUD 

et Elodie MONTIGNAC
❤   Mathieu GAMBARARA 

et Fanny JUSTINSY

DÉCÈS

MAI
•  Le 16 Cyril GALANTI, 48 ans
•  Le 17 Michel VALENTIN, 73 ans
•  Le 25 Andrée ARLIAUD veuve 

SIGNORET, 95 ans
•  Le 30 Nicole LAROCHE epouse BORGNE, 

75 ans

JUIN
•  Le 01 Arlette MAZAS épouse COLESAN, 

81 ans
•  Le 02 Thérèse DENIS veuve DEPAEPE, 86 

ans
•  Le 03 Albertine LEMAÎTRE veuve LAMY, 

90 ans
•  Le 06 Jeanne FABRE épouse RANOCCHI, 

92 ans
•  Le 08 Jean Pierre COUDERC, 79 ans
•  Le 12 Renaud CASADO, 34 ans
•  Le 13  Irené VIOLÉS, 87 ans
•  Le 21 Andrée BONEU veuve 

RECORDIER, 86 ans
•  Le 23 Jean-Claude MAMBRUN, 70 ans
•  Le 29 Michel LHOPITAUT, 67 ans

JUILLET
•  Le 03 Simonne JOLY, 92 ans
•  Le 04 Solange NICOLAS veuve MARINO, 

93 ans
•  Le 21 Lucien MAIRE, 79 ans

AOÛT
•  Le 02 Pascal LEMAIRE, 58 ans
•  Le 03 Daniel ROLLAND, 73 ans
•  Le 07 Yvette SALES veuve EME, 86 ans
•  Le 09 François TUDURY, 96 ans
•  Le 12 Pascal MERCHAT, 54 ans
•  Le 15 Marie FLAYEUX épouse 

CHABRAN, 70 ans
•  Le 24 Gojko KUKRIC, 80 ans
•  Le 25 Solange JAUCOURT veuve ROURE, 

85 ans

SEPTEMBRE
•  Le 15 Eliane SAUNIER veuve BIDAULT, 

94 ans

❤   Serge LAFFONT 
et Marie-Sophie MEYSSARD

JUILLET
❤  Guillaume BIDANGE 

et Marie DESCAMPS
❤   Tadeck VAUTIER 

et Nadine KOOREN
❤   Michel LAMBERT 

et Martine BLANGUERNON

AOÛT
❤  Florian CREPEL

 et Fiora DOMINICI
❤   Christian ARNAUD 

et Sylvie CLECH
❤   Patrice SCAULTZ 

et Carine LANDON
❤   Loïc BOUCHARD 

et Laure FONTANA
❤   Mathieu PRIEUX 

et Marie-Charlotte BRES

SEPTEMBRE
❤  Jean-Paul SOUJOL 

et Mireille GRAVIER
❤   Thomas BOLUSSET 

et Morgane LEMARDELéE
❤   Thierry CUNIBIL 

et Aurélie LARDET
❤   Julien GONZALEZ 

et Agnès CHAUSSIGNAND
❤   Frédéric BASSERY 

et Audrey LEMOINE
❤   Laurent COMTAT 

et Virginie LE BERRE
❤   Hugo PLANCQ 

et Laetitia CANI
❤   Gérald FERNANDEZ 

et Emeline RICARD
❤   Michaël PERINO 

et Jennifer DURAND

VALAYANS

CHRISTOPHE LIEURES, 
NOUVEAU CAPITAINE DE GENDARMERIE DE PERNES

Le 1er août, Christophe Lieures a pris la tête de la communauté de 
brigades de Pernes-les-Fontaines.
Avant son arrivée dans la cité comtadine, Christophe Lieures a effec-
tué quelques années de service sur l’île de Moorea-Maiao en Polynésie 
française, avant de recevoir son premier commandement au grade de 
Major à la brigade de Papara.
Ce père de 3 enfants cumule presque 33 ans de service en gendarmerie 
nationale, commencés à l’occasion du service national dans un pelo-
ton d’autoroute à Joué-en-Charnie dans la Sarthe. Après une courte 
interruption dans le civil, retour à l’institution et formation à l’école 
des sous-offi ciers de la gendarmerie nationale à Berlin en Allemagne. 
Christophe Lieures rejoint la région lyonnaise, dans les brigades terri-
toriales de Fontaines-sur-Saône, Andrezieux-Bouthéon, puis en unité 
spécialisée à la brigade de recherches départementale de Lyon, avant 
de revenir en unité territoriale à Tassin-La-Demi-Lune puis Dardilly. 
20 ans ont passé, Christophe Lieures demande à être affecté outre-mer, ce sera la Polynésie.
À son retour en métropole, il choisit de servir comme lieutenant à la communauté de brigades de Sisteron. 
Affecté ensuite à la brigade de Graveson, il obtient le grade de capitaine. Pernes souhaite la bienvenue au 
nouveau commandant des brigades de Pernes-les-Fontaines et Entraigues-sur-la-Sorgue.
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SOIRÉE CARITATIVE
L’agence du Crédit Agricole de Pernes les Fontaines organise un diner-spectacle 
caritatif au profi t de l’Institut Sainte Catherine d’Avignon. 

Cette soirée aura lieu le 15 novembre à partir de 19h30
les renseignements et les réservations sont à prendre au 04 32 40 71 10

ERRATUM
•  Le 18 Fevrier 2019 : SABATINI Gaston, 

88 ans

MARIAGES

❤  Francis JULIEN 
et Virginie 
FAUGIER

❤  Patrick 
LOZANO et 
Isabelle CONTI

DÉCÈS

•  Maria 
MOYA veuve 
CUADRADO, 
69 ans



En 2013, Daniel Vial, reconnu par Ateliers 
d’Art de France, participe pour la première 
fois aux Rencontres des Métiers d’Art de 
Pernes. Il expose ses superbes foulards de 
soie et les toutes premières créations de sa 
fi lle Pascale. Tout juste trentenaire, celle-ci 
a grandi entre les dessins originaux, la foul-
titude infi nie des couleurs et les métiers à 
aiguilles de l’atelier de ses parents.

Après des études aux Beaux-arts de Nîmes, 
Pacale se verrait bien continuer la « soyeuse » 
aventure paternelle à Pernes. Mais pourquoi 
ici ? “Ce qui m’a séduite à Pernes c’est le sou-
tien de la mairie en faveur de l’artisanat d’art, 
la diversité des activités représentées. C’est 
rare et très porteur pour nous. Avec l’associa-
tion des artisans d’art, très dynamique, il se 
passe toujours quelque chose”.
Le projet d’installation de Pascale Vial est 
devenu réalité au début de l’été, dans la petite 
maison de village aux volets carmin de la rue 
de Brancas où la mairie a aménagé son 14e 
atelier/habitation.

Dans le show room, sont exposés les carrés, 
foulards, étoles, accessoires en mousseline 
de soie, twill de coton, velours façonné, etc. 
Les créations naissent dans la pièce juste à 
côté. Là, le métier de 2 m x 1,50 m accapare 
la presque totalité de l’espace. Sur le bureau/
table à dessin installé dans un angle, Pascale 
ébauche et fi nalise sur papier ses créations à 
main levée, selon l’inspiration, la tendance 

et la saisonnalité. “Je mélange l’aquarelle, le 
pastel, la gouache. J’obtiens aussi des rendus 
intéressants avec la technique de la linogra-
vure “Les dessins sont ensuite numérisés et 
retravaillés sur tablette informatique pour 
« piocher » dans le nuancier des encres d’im-
pression tissu, la couleur la plus fi dèle au 
choix initial. À cette savante cuisine, s’ajoute 
un temps de réfl exion sur la transformation 
d’un dessin qui sera porté par une personne.

La transmission de 30 ans de savoir faire 
familial a évité à Pascale Vial les erreurs et 
les déconvenues, notamment avec les four-
nisseurs. Les rouleaux de soie de première 
qualité sont fabriqués à 10 km de Rozier en 
Donzy, petit village qui abrite l’atelier du 
papa. “Une fois la mise en peinture termi-
née, la coupe de soie remonte dans la Loire. 
Nous faisons aussi totalement confi ance aux 
prestataires spécialisés dans les impressions 
et les fi nitions, ils travaillent pour les grandes 
maisons parisiennes, comme mon père l’a 
fait un temps”. Pascale a eu à cœur de garder 
la marque déposée « Daniel Vial Foulards en 
soie » pour signer ses 2 collections annuelles, 
fabriquées en petites séries de 2 à 10 unités.
De son expérience professionnelle, la nou-
velle pernoise dit « C’est un métier doux, 
apaisant et très polyvalent », pile poil à 
l’image de l’art de vivre à Pernes !

Contact : 06 28 79 21 87 – 09 86 33 34 44 
foulards@danielvial.com

PASCALE VIAL DÉPLOIE SA FIBRE SOYEUSE À PERNES, 
BIENVENUE !

Rencontres
des
Métiers
d'Art

2019
Renseignements : 
Office de Tourisme de Pernes • 04 90 61 31 04
A i ti L G d Méti d’A t • 06 51 70 84 81

des
créations
graphiques

et

Chacun dans leur discipline, 
les artisans des métiers d’art subliment les 
matières ordinaires ou nobles, fragiles ou 
résistantes qu’ils travaillent avec patience 
et talent. Des savoir-faire de leurs aînés, les 
artisans nouvelle génération ont hérité la 
rigueur du geste, dont ils adaptent la précision 
aux technologies numériques d’aujourd’hui.
Le centre culturel des Augustins accueille une 
nouvelle fois les 25, 26, 27 octobre, cinquante 
deux orfèvres du “fait main” installés dans 
la région ou venus spécialement pour cette 
manifestation phare de Pernes. 
Les RMA ce sont aussi, des conférences 
et la première “Rencontre des Créations 
Graphiques” avec huit créateurs dont les 
productions plus artistiques qu’artisanales 
étendent la palette des sensibilités. 25.26.27 OCTOBRE

10h.19h  AUX AUGUSTINS
Programmme en dernière page !…
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LE BOIS 

• Christophe CLAEYS - Figures de Bois
3 Bd Adrien Rousseau - 13011 Marseille
06 21 00 26 93 - www.fi guresdebois.fr

• Sylvie CLOP - La Sagnarelle
Les Bellonis - 84410 Bedoin
06 25 52 91 44  -  lasagnarelle.free.fr

• Vincent GIVOGRE - Sculpture Vincent Givogre
186 rue Raspail - 84210 Pernes-les-Fontaines
06 78 70 11 26 - www.vincentgivogre.com

• Patrick JOHANNET - Patrick Johannet
442 avenue des Cordiers - 84400 Gargas
04 90 71 08 89 -  www.cannagepaillagedart.fr

• Landry CLEMENT - Atelier Landry CLEMENT
8 Place du Cormoran - 84210 Pernes-les-Fnes
06 79 03 78 40 -  www.landryclement.com

• Julie LE MOEL - Atelier Mermoz
Village des métiers, 135 rue du jonc des bois, 
cour n°2 - 84000 AVIGNON
06 13 85 15 63 - www.ateliermermoz.fr

• Thibaut MARCANT - Thibaut Marcant Ebéniste
2419 A route de Rustrel - 84400 Apt
06 35 97 79 15 - www.thibaut-marcant-ebeniste.com

• Thibault NADOR - Tournage sur bois T. Nador
235 rue des écoles - 13310 St Martin de Crau
06 15 25 24 13 - t.nador.caph@wanadoo.fr

• Jean-Damien PONT - ébénisterie époK
Ch. de la Tour du Camp - 84800 L'Isle/Sorgue
06 85 36 46 29 -  epok.jimdo.fr

• Amélie RICARD - 1909 rideaux en perles de buis
1043 avenue des vertes rives - 84140 Montfavet
07 89 50 33 46 - www.rideauxbuis.com

• Corentin TAVERNIER - Marqueterie C. Tavernier
3 rue Raspail - 84210 Pernes-les-fontaines
06 30 52 62 31 - www.marqueterie-tavernier.com

LE CUIR 

• Jean GALLON - Atelier Jean Gallon
46 rue du rempart du Rhône - 84000 Avignon
06 19 91 17 45 - Jeangalloncuir@gmail.com

• Virginie GALLON - Fleuron du Cuir
06 45 73 47 18 - www.fl euron-du-cuir.com

LA DÉCORATION, L'ENCADREMENT 

• Cécile CHAPPUIS - Atelier Carton Noir
17 bis rue Théophile Jean - 84800 l'Isle/Sorgue
06 21 61 81 56 - www.carton-noir.com

• Emilie DEVAUX - Atelier Emilie Devaux
94 rue du pâtis - 84800, Lagnes
06 87 25 39 61 - emilie-devaux.com

• Pascale DUBOIS - Atelier Pascale Dubois
15 rue Porte Magalon - 84170 Monteux
06 61 71 33 17 - atelierpascaledubois@gmail.com

• Ylva DROMARD - Ydée
337 chemin de Monteux - 84200 Carpentras
06 22 18 50 72 - www.facebook.com/pg/ydeedeco

L'ÉDITION, LES BEAUX LIVRES 

• Éric CRETTÉ - Citadelles & Mazenod
8 rue Gaston de Saint Paul - 75115 Paris
06 84 77 64 30  - citadelles-mazenod.com

LA GASTRONOMIE 

• Marie LEPAGE - Les Fermiers Toqués
1016 chemin de Vinaise - 84740 Velleron
06 95 55 09 86 
www.facebook.com/lesfermierstoques

• Christine et Didier MONETTI - Sirops Monetti
Mas de Cantemerle, Hameau de Megier 
30200 Sabran
06 22 89 21 22  - siropdeplantes.com

LE VÉGÉTAL 

• Nicolas ALGLAVE - SARL Provence Jardins
428 av. de la Croix Couverte
84210  Pernes-les-Fnes
06 12 49 07 42 - provence-jardins-vaucluse@sfr.fr

• Chantal GRANIER - Pastellière d'un jour
1000 rte de St Antoine - 84210 La Roque/Pernes
04 90 51 07 38 - 06 09 67 46 75
chantal.granier919@orange.fr

  LES CONFÉRENCES
• « FABLAB ET ARTISANAT D'ART »
Conférence animée par Olivier Bertrand, président du Fablab de Pernes / SAMEDI à 11h et 17h

• « RESTAURATION ET CONSERVATION DES SOLS BÂTIS »
Conférence animée par Michel Lagrange, Maître Restaurateur Solier
VENDREDI à 17h et  DIMANCHE à 14h

• « SCULPTURE MOBILIERE»
Conférence animée par Serge Thérond, Ebéniste 
Artisan sculpteur, puis formateur à l'ESEA
VENDREDI et DIMANCHE à 15h

• « LES EMERAUDES»
Conférence animée par Alain Cheilletz, Géologue
SAMEDI à 15h et  DIMANCHE à 11h

25.26.27 OCTOBRE
10H / 19H
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LA PIERRE 

• Marie-Hélène BRISONNET - Credemo
Lieu dit Chantebelle - 84400 Sivergue
06 83 23 02 11 - credemosaique-vaucluse.com

• Renée BOUILLON-PERRON 
229 impasse Yvesele - 30000 Nimes
06 50 28 09 23 - bprenee@orange.fr

Sylvaine GORGO - SAS Gorgo Paquet
Zone artisanale la condamine - 04210 Valensole
06 83 14 11 67 - www.marqueteriedepierre.com

RESTAURATION D'ART 

• Michel LAGRANGE - Solag
ZA la Cigalière 78 av. de la Cigalière - 84250 Le Thor
04 90 22 18 31 - www.solag-sols.com

• Jean OLARU - Les ateliers de Sinople
127 avenue de la gare - 84210  Pernes-les-Fnes
06 64 70 00 47 - lesatelierssinople@gmail.com

• Monique PERRAIS - Atelier Perrais-Montoir
130 ch. du Mas d'Auriac - 13160 Châteaurenard
06 11 71 29 23 - monique.perrais@wanadoo.fr

LE METAL 

• Jean-Philippe FALLY- La Forge
11 chemin des Paluds - 84210  Pernes-les-Fnes
04 90 62 03 81 - www.art-ferronnerie.com

• Sylvie et Philippe PAULIAC & MOUSSEAU 
13 rue de la calade - 26560 Mevouillon
06 59 05 27 50 - www.creations-pauliac-mousseau.com

L'ORFÈVRERIE, BIJOUTERIE, JOAILLERIE 

• Sara BRAN - Atelier de l'Alliance
Le mas champion - 30580 st just et vacquières
06 27 49 33 72 - atelier@sarabran.fr

• Sylvie QUATREFAGES - G'aime
42 rue de la République - 84210 Pernes
04 90 29 72 41 - gaime.bijoux@orange.fr

• Stefanie SCHUETZ - Bijouterie Schuetz
2 le grand portail - 84570 Villes sur Auzon
04 90 61 71 90 - 06 19 11 31 92 - bijoux.schuetz.fr

• Sylvaine DELIVRE - Sylune créations
4 impasse des arènes - 30870 Clarensac
06 17 77 00 88 - www.sylunecreations.com

LA LUTHERIE 

• Didier BOUGON - Atelier d'orgue de barbarie
44 rue Victor Hugo - 84210 Pernes les fontaines
04 84 19 24 39 - 06 10 14 30 79 - www.orgue.biz

• Christopher SCHUETZ - Lutherie Schuetz
116 av. Jacques Bernard - 84570 Villes-sur-Auzon
04 86 04 01 95 - 06 11 87 36 97 - www.schuetz.fr

LE TEXTILE 

• Magali BERTHOLET - Atelier Magali Beaumont
11 quai lices Berthelot - 84800 L'Isle-sur-Sorgue
06 03 09 88 91  - www.magali-beaumont.fr

• Pascale VIAL - Daniel Vial foulards en soie
16 rue de Brancas - 84210 Pernes-les-Fontaines
06 29 73 52 30  - www.danielvial.com

• Florence ALLÈNE - La Zinzoline
35 rue Emile Zola - 84 210 Pernes-les-Fontaines
06 80 78 47 27 - www.lazinzoline.com

LA TAPISSERIE 

• Jean-Louis GOY - Collection Mogol
51 bis rue du Limas - 84000 Avignon
06 03 90 21 60 - jeanlouisgoy.com

• Marina LIUTI - Décoration Marina Liuti
24 rue du Ct Pellegrin - 84170 Monteux
06 23 11 23 22 - marinaliuti@gmail.com

• Valérie MARTIN - Bijouseat
14 ZA les Théologiens - 84800, l'Isle-sur-Sorgue
06 87 70 13 29 - www.bijouseat.fr

LA MODE 

• Sandrine LLOPIS - SandrineLL
1174 avenue du stade - 30840, Meyres
06 49 35 76 83 -  www.sandrinell.com

• Prune REVOIL - Prune Faux Plumassière
Hameau des Baumettes - 13890 Mouries
07 60 56 27 13 - www.prune-faux.com

LA TERRE 

• Elly PEYNAUD - Atelier Elly Peynaud
422 cours de la république, 10 lot Clairefontaine,
84210 Pernes-les-Fontaines
06 82 62 09 50 - ellyjean@gmail.com

• Evelyne RICORD - Santons E. Ricord - M.O.F
11 Carrièro Augustin Tardieu - 13900 Arles
06 24 61 71 69

• Pascale BALAY - Poterie st Martin
245 av. des Castanes - 84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 66 12 69 - pascale.balay@sfr.fr

• Laetitia DI GIOIA - Atelier des terres qui tournent
13, chemin des Templiers - 13200 Arles
06 45 18 18 00 - lesterresquitournent.blogspot.com

• Pascale MASERA - Via Ceramica
298 Voie Domitienne - 84400 Apt
07 86 81 82 45 
www.facebook.com/Pascale.Masera.Creation

LE VERRE 

• Myriam HUBERT - Zam-création
32 rue Spinoza - 30000 Nimes
06 21 57 87 62 - www.zam-creation.fr

• Suzanne ZUÑIGA & Yoann LE BARS - SY.Verre
192, rue Victor Hugo - 84210  Pernes-les-Fnes
06 43 73 26 96 - www.sy-verre.com

SCULPTURES, DESSINS, BIJOUTERIE 

• Julie Decuber - Bijoux
4, montée de la butte - 26400 Allex
07 61 72 55 43 - juliedecubber.comaz

• Cécile Charyron - Sculpteur
33 rue Jules Vallès - 93400 Saint Ouen
06 88 89 62 57 - cecilechareyron.com

• Franck Dorat - Scupltures fi laires/dessins
5 place Reboul - 84210 Pernes-les-Fontaines
06 22 66 32 88 - franckdorat.com

ARTS GRAPHIQUES 

• Vincent Verde - Céramiste
11 rue du Professeur Colin - 70240 Mollans
06 03 90 44 75 - vincentverde@gmaill.com

• Camille Planchot - Atelier de Camille / faïence
14 rue des Bouviers - 84210 Vénasque
06 28 23 07 52 - atelierdecamille@yahoo.fr

• Cécile Basecq - Atelier C6L / Estampes
Petit rangornet - 56130 Marzan
06 70 56 59 34 - atelier-c6l.com

• Hélène Glowinski - Estampes
15 ter rue Sainte-Marguerite - 93500 Pantin
06 79 72 13 55 - heleneglowinski.com

• Alice Leblanc Laroche - Impressions textiles & 
Papier
64 rue Montreal - 17000 la Rochelle
06 07 16 48 00 - alicelela@hotmail.com

L’INVITÉ D’HONNEUR

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
37 rue du Four de la Terre, 84000 Avignon
09 81 06 29 84 / 06 19 89 64 63
www.compagnonsdutourdefrance.org


