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MUNICIPALES & ASSOCIATIVES

Nous voilà en mars avec le printemps qui ar-
rive et les fl eurs qui pointent leur nez. Pour 
Pernes, la 3e fl eur du label des villes et vil-
lages fl euris vient de nous être décernée par 
le jury régional. Mon éditorial de mars 2011 
mettait en avant les efforts de la commune 
pour l’environnement, cette fl eur supplé-
mentaire vient concrétiser tout le travail 
réalisé par la commune et ses habitants pour 
une meilleure qualité de vie. Cette 3e fl eur 
est celle de tous les Pernois et de tous les 
Valayannais, soyez-en ici, remerciés. 
Outre ce côté renaissance de la nature, le 
mois de mars est un mois stratégique de la 
vie municipale, avec le vote du budget qui va 
défi nir les objectifs et les possibilités fi nan-
cières des douze mois de l’année.
Malgré une période diffi cile où les commu-
nes doivent se débattre dans un monde en 
crise, votre municipalité, grâce à une gestion 
rigoureuse et saine, va pouvoir continuer à 
équiper Pernes-les-Fontaines et les Valayans 
de structures importantes, nécessaires à une 
meilleure qualité de vie des habitants, et ceci 
sans augmenter les impôts, lesquels n’ont pas 
bougé depuis 2005. Ainsi 2012 verra la réali-
sation de logements pour la gendarmerie, 
outil nécessaire à la présence et à l’effi cacité 
de notre brigade qui assure, avec de très bons 
résultats, notre sécurité. 
La maison des associations va voir le jour 
dans l’ancien couvent des Ursulines, et sera 
un outil supplémentaire et performant qui 
viendra en aide aux 189 associations qui, tout 
au long de l’année, travaillent sans relâche 
pour animer la cité.
Le projet de la médiathèque est lancé et de-
vrait voir la pose de la première pierre fi n 
2012 - début 2013. Cette structure de 900 m2 
va apporter un enrichissement culturel im-
portant à la vie de la société pernoise, depuis 
la petite enfance jusqu’aux seniors.
La gare va voir sa restauration commencer, 
avec une première tranche sur le bâtiment 
des voyageurs et le vieux hangar pour en 
faire un lieu culturel et touristique. 
La salle des jeunes aux Valayans est prête à 
ouvrir ; elle apportera les activités du club 
des jeunes et du point info jeunesse sur le 
hameau. 
Cette liste n’est bien sûr pas limitative et 
d’autres projets sont en cours ; des infor-
mations sur leur avancement vous seront 
données au fi l des numéros du Journal de 
Pernes. 
Pernoises, Pernois, Valayannaises, Valayan-
nais, votre commune continue ses équipe-
ments, votre commune bouge, avance, se dé-
veloppe pour le mieux être de toutes et tous. 
Je vous souhaite un joyeux printemps.
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Pernes a fêté NoëlPernes a fêté Noël

LES CONCOURS DE PER’NOËL
Durant la période calendales, deux 
concours se sont déroulés entre Pernes 
et les Valayans. Le 1er concerne les 
crèches et était organisé par le jeune 
Marius Lancelin en partenariat avec 
la municipalité, au hameau des Va-
layans (résultats page 29). 

Quant au 2e concours, plus tradition-
nel « c’est Noël : je décore ma fenê-
tre », il a remporté un franc succès. 
Les participants ont été nombreux et 
le jury composé par Nicole et Georgia 
Neyron, Vanessa Martinez et Didier 
Carle ont eu beaucoup de mal à les 
départager. Les gagnants de chaque 
catégorie sont :

— « toutes catégories confondues » 
1er prix : Gérald Gottardo 
2e prix : Claude Guerra

— « maison de particulier »
1er prix ex-aequo : Emile Mottier et 
André Reynaud,
2e prix : Antoine Vidal
3e prix : Carmen Bernal

— « un balcon pour Noël»
1er prix : Mélanie Chardon 

2e prix : Berthe Vigne
3e prix : Judith Bressy

— « les plus belles crèches »
1er prix : Ginette Bruna
2e prix : Henriette Martino
3e prix : Daniel Moulin

— « Noël par un enfant »
1er prix : Xavier Gomez

— « Unissons-nous pour Noël » 

(collectif) : 1er prix ex-aequo : Claude 
Canas et la Rasboulerie 

— « Décors écologiques »
1er prix : Marie Colus
2e prix : Fabienne Hochereau

Tous ont reçu un cadeau offert par la 
municipalité pour leur participation 
avant de partager le verre de l’ami-
tié.

LE MARCHÉ DE NOËL
SUCCÈS ET TRADITION
Fidèle aux traditions provençales, ce mar-
ché a regorgé d’idées pour préparer les 
fêtes de Noël. 

Un grand bravo à l’association organisa-
trice, « les Folklories », aux associations 
pernoises présentes, à tous les bénévoles 
et merci à la municipalité pour son aide !

De l’église des Valayans  (voir 
page 29)  à celle de Pernes-
les-Fontaines, en passant par 
la Maison Fléchier, l’Offi ce 
de Tourisme ou la Maison du 
Costume, les crèches fl euris-
saient, refl étant bien l’esprit 
de Noël pendant la période 
des Calendales (photo ci-
contre, une nouvelle création 
d’Hubert Bonillo : le maire, 
Pierre Gabert).



LE GROS SOUPER DE LA CHOURMO DIS 
AFOUGA DANS LA PLUS PURE TRADITION: 

UN VRAI RÉGAL
La Chourmo dis Afouga a organisé son traditionnel gros souper, composé des 
mets fi dèles aux traditions de Noël en Provence, entrecoupé de saynètes en pro-
vençal et de chansons de Jean-Sébastien Bressy. Les 180 convives ont passé une 
soirée merveilleuse dans une ambiance humaine et conviviale.

LE PÈRE NOËL DE LA COMMUNE A DÉPOSÉ, 
POUR LEUR PLUS GRAND BONHEUR, 

DE NOMBREUX CADEAUX 
POUR LES JEUNES, LES SENIORS 

ET LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Les élèves des écoles élémentaires ont été invités à une projection du fi lm « un 
monstre à Paris », tandis que ceux des maternelles se délectaient d’un spectacle de 
marionnettes à fi ls de la Compagnie Coline, intitulé « les 4 saisons de Louise Bot-
tine ». Les enfants du personnel communal n’ont pas été oubliés, ils se sont régalés 
grâce à Marie Françoise Roux de l’Amère Bouteille et son spectacle de clowns. 
Un goûter sorti des fours des artisans pernois attendait chacun de ces enfants. Du 
côté du Relais d’Assistantes Maternelles, Augustine Le Doth a rassemblé autour 
d’un buffet de papillotes et de clémentines, enfants, parents accompagnateurs, 
assistantes maternelles, sans oublier la Maison d’Assistantes Maternelles avec 
Véronique Ravaute, Nadège Labbé et Sybille Lagneau. 
Les seniors n’ont pas été oubliés, un repas gastronomique et dansant leur a été 
offert, à Pernes comme aux Valayans, et les résidents de Crillon ont reçu des 
friandises. 
Quant aux personnes âgées ou dans le besoin, elles ont reçu un peu de chaleur 
et réconfort à travers un cadeau de Noël remis par la municipalité en partenariat 
avec le Secours Catholique et les Restaurants du Cœur. 
De son côté, l’association Anatoth aide les personnes en diffi culté tout au long 
de l’année. Bravo et merci à tous !

LE 28 AVRIL POUR LA SAINT MARC, 
LOU TOURÉOU PERNEN VOUS OFFRE 
SA 2e ABRIVADO AUX PIEDS DE LA 

PORTE NOTRE-DAME
La « journée camarguaise » organisée l’an dernier par l’association pernoise 
avait remporté un tel succès, en particulier l’abrivado du matin, que cette année, 
les membres du club taurin récidivent et proposent à nouveau cette animation 
au public, dans le lit de la Nesque entre les abattoirs et la passerelle St Montant, 
à 11 h, le 28 avril. Cette tradition méditerranéenne qui consiste, pour les jeunes 
gens à essayer d’immobiliser les taureaux encadrés par les gardians, est devenu 
un spectacle auquel chacun assiste, en toute sécurité, depuis les parapets ou 
derrière les grilles qui protègent les accès.

L’après-midi, la confrontation sera réservée à des élèves raseteurs qui affron-
teront des taureaux dont les cornes sont protégées par des boules métalliques, 
ce qui n’empêche pas les «roustes» infl igées d’être redoutables ! Rendez-vous 
aux arènes municipales.

Le président de course ex-
pliquera et commentera la 
course pour les non-initiés 
afi n qu’ils l’apprécient da-
vantage. Le taureau reste la 
vedette de cette manifesta-
tion, pendant laquelle  son 
comportement est jugé et 
permet au manadier (éle-
veur) de décider si l’animal 
est apte à mener une car-
rière de cocardier !

Ces cocardiers, vous pour-
rez les apprécier aussi, cornes nues, face à des raseteurs professionnels, le 26 
mai, veille de Pentecôte, où des taureaux de manades reconnues : Lou Pantai, 
Richebois et Chauvet seront présents. Cette journée sera la première des trois 
courses comptant pour les trophées nationaux mais aussi locaux : celui des 
Fontaines récompense le meilleur raseteur, tandis que le trophée Paul Jean gra-
tifi e le meilleur taureau. Pendant ces courses, les hommes coupent des attributs 
(cocarde, glands) fi xés aux cornes du taureau dont l’intégrité physique est pré-
servée ; après la course, l’animal retourne se reposer dans son pâturage...

Tout comme pendant l’abrivado, la lutte est chaude en piste mais le public y 
assiste en toute sécurité, protégé par la couronne de tubes installée l’an dernier, 
sur des gradins en grande partie ombragés et d’une capacité augmentée cette 
année à plus de 700 personnes !
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PERNES
LES FONTAINESsocial

LES AMIS DE TIOGOU ET DU PAYS DOGON 
OEUVRENT POUR QU’UN PEUPLE DU MALI 

PUISSENT BOIRE ET MANGER
L'association "Les Amis de Tiogou et 
du Pays Dogon", présente au Mali et 
plus particulièrement en Pays Dogon, 
organise plusieurs manifestations 
pour fi nancer des projets comme la 
construction d'un puits. Si l'eau est un 
élément courant pour nous, c’est un 
problème majeur dans toute cette ré-
gion du monde et l’année écoulée n’a 
pas facilité la vie des habitants. En 
effet, la pluie n'ayant apporté que très 
peu d'eau, le problème s'est donc ac-
centué et la population souffre cruel-
lement de l’insuffi sance des récoltes.

Les Amis de Tiogou et du Pays Dogon 

mettent en place, pour l'année 2012, 
différentes rencontres : - une soirée 
contes, samedi 24 mars à 20 h 30, à 
l'Espace Jeunesse - un vide-grenier, 
dimanche 13 mai, sur la place du Mar-
ché - une journée africaine (repas et 
animation), le 17 juin, à l’Ime « l'Oli-
vier » au Pontet - une soirée concert 
avec de la musique et des danses 
africaines avec Madou Fomba et ses 
musiciens, samedi 1er septembre, dans 
les Jardins de la Mairie.

Venez nombreux afi n d’aider "Les 
amis de Tiogou et du pays Dogon" à 
concrétiser leurs projets !

L’ASSOCIATION AMADEA ŒUVRE EN 
FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ET DE 

L’ENFANCE MALGACHE
La Pernoise Chantal Didaux, bien 
connue au sein du personnel commu-
nal, des enseignants et des élèves de 
l’école Louis Giraud, part depuis 10 
ans, chaque fi n d’année et pendant 
deux mois, à Madagascar. Sur place, 
elle œuvre pour l’association Ama-
déa, qui réalise des actions en faveur 
du développement et de l’enfance.
14 classes maternelles et 5 primaires 
ont été mises en place par Amadéa, 
ainsi qu’un centre d’accueil pour ado-
lescents, un orphelinat et son centre 
de re-nutrition. « La vie sur place est 
très dure pour les Malgaches, une lutte 
quotidienne contre la faim qui ne les 
empêche jamais d’être très généreux, 
souriants et accueillants, malgré leur 
grande misère ; une belle leçon de 
vie ! », confi e Chantal. 
Amadéa, c’est aussi 75 salariés mal-
gaches, deux chefs de projet, une 
secrétaire salariée et de nombreux 
bénévoles. Ensemble, ils ont déve-
loppé, en milieu rural, les cultures de 
riz, de légumes (avant les Malgaches 
ne consommaient que du riz et du ma-
nioc, ce dernier étant un aliment dé-
calcifi ant), de spiruline (micro-algue 
d'eau douce qui, une fois séchée, 
contient 3 fois plus de protéines es-
sentielles que le poisson, 9 fois plus 
de fer que le foie de veau, 15 fois plus 
de vitamine A que la carotte ; riche en 
outre en acides aminés, minéraux et 
acides gras essentiels, elle constitue 
donc un excellent complément ali-
mentaire pour tous, surtout très effi -
cace dans les cas de malnutrition et 
d’anémie). Aujourd’hui, entre l’agri-
culture et les activités génératrices 
de revenus, près de 5 000 personnes 
vivent en auto suffi sance, un beau 
succès pour l’association !
Côté scolaire, un grand travail d’hy-
giène a été mis en place dans les éco-
les avec la participation de tous les 
instituteurs (lavage des mains, des 
dents, utilisation du mouchoir) et des 
parents d’élèves en ce qui concerne 
le jardin scolaire (les produits récol-
tés servent à la collation du matin). 
Chantal Didaux a participé, cet hiver, 
au suivi médical des enfants scolari-
sés dans les écoles d’Amadéa, aucun 
cas de malnutrition n’a été détecté. 
Encore un beau succès pour l’asso-
ciation !
Côté nourrissons, grâce au centre de 
re-nutrition et au personnel mis à dis-

position, les mamans malgaches ap-
prennent à utiliser les aliments locaux 
à bon escient (plein de vitamines), 
les enfants y sont nourris 3 fois par 
semaine, ce qui permet ainsi à leur 
courbe de croissance de correspondre 
à la zone normale.
Amadéa, c’est une aide aux Malga-
ches, leur permettant d’être les ac-
teurs de leur propre croissance. Les 
actions de développement durable 
sont mises en oeuvre, à la demande 
locale, en s’associant à des savoir-
faire malgaches et en impliquant tous 
les acteurs de la société. Dans un pays 
où l’argent est le nerf de la vie (même 
l’enregistrement de la naissance d’un 
enfant est payant)… la moindre petite 
aide aux habitants est la bienvenue. 
Les professeurs d’école de Louis Gi-
raud et les parents d’élèves ont remis 
une enveloppe à Chantal Didaux, qui 
a acheté à Madagascar des produits 
utiles (papier, fumier…) et il en va 
ainsi chaque année. De même, le Dr 
San Martino offre des brosses à dents 
pour les jeunes malgaches, quant à 
Hélène Barrès, elle créé depuis 7 ans 
les décorations qui ornent les classes 
d’école d’Amadéa. Deux jeunes de 
l’IME de Carpentras ont eu l’idée 
d’organiser un concert gospel au 
profi t des projets d’Amadéa. Celui-ci 
se déroulera d’ici fi n juin en l’église 
Notre-Dame de Nazareth (plus d’in-
fos sur le site internet de la ville : 
www.perneslesfontaines.fr).
Malgré tous les bénévoles et parte-
naires de l’association, les projets 
futurs à Madagascar sont suspendus, 
à cause de la baisse des dons. Si vous 
souhaitez apporter votre participation 
à Amadéa et au peuple malgache, 
rapprochez-vous des bénévoles via le 
site internet : www.ameda.org.

LES ELEVES DU COLLEGE CHARLES DOCHE AIDENT 
LES PLUS DEMUNIS AVEC ANATOTH

Une collecte de denrées 
alimentaires (riz, pâtes, 
café, huile, sucre, farine, 
chocolat en poudre…), 
produits d’entretien, 
hygiène (shampooing, 
savon) va être organi-
sée du 19 au 23 mars 
2012 auprès des élèves 
du collège de Pernes au 
profi t de l’épicerie soli-
daire pernoise Anatoth. 
Cette idée, lancée par 
l’équipe éducative et 

enseignante du collège, va permettre aux enfants de prendre en main et déve-
lopper une action humanitaire concrète en se rapprochant des plus démunis. 
Un concours d’affi che, valorisant cette opération, a été lancé en parallèle auprès 
des collégiens, trois d’entre eux seront récompensés par des bons d’achat à la 
Fnac.  
Cette excel-
lente initiative 
a été vivement 
appréciée par 
les membres 
de l’association 
Anatoth, qui 
oeuvrent toute 
l’année auprès 
de 450 familles 
bénéfi ciaires. L’équipe du  Collège et les représentantes de l’association Anatoth
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L’AMICALE POUR LE DON DE 
SANG BÉNÉVOLE APPELLE LES 
JEUNES À OFFRIR UN PEU DE 

LEUR SANG POUR SAUVER DES 
VIES : LES MALADES ONT BESOIN 

DE TOUS
Après une participation effi cace au 
Téléthon - un chemin de cake de 82 
mètres avec l’AFP et un repas orga-
nisé avec les amis de Roger – qui 
ont permis de verser 3 334 euros à 
l’Association Française contre la 
Myopathie, l’Amicale pour le Don 
de Sang Bénévole a fait le bilan de 
l’année 2011. Elle a constaté qu’au 
total, 569 personnes se sont pré-
sentées aux 8 collectes organisées 
en partenariat avec l’Etablissement 
Français du Sang. Ces dons ont gé-
néré 21 poches de plasma et 497 po-
ches de sang soit 38 de moins qu’en 
2010. Malgré tout, le nombre de jeu-
nes ayant donné leur sang pour la 1ère 
fois est positif. Ils sont 28, parmi les 
147 à avoir reçu une carte d’invitation 
au don, à s’être présenté. Lors de la 
1ère collecte de l’année, 80 personnes 
ont été accueillies dont 3 jeunes pour 
la 1ère fois. Ce résultat, dans l’ave-
nir, doit augmenter  le plus possible, 
d’une part pour assurer la relève des 
donneurs actuels, d’autre part parce 
que les besoins en sang sont de plus 
en plus importants. En Vaucluse, 200 
poches de sang sont nécessaires par 
jour, un chiffre qui croît sans cesse en 
même temps que l’augmentation de la 
durée de la vie. 

Voici les dates des prochaines col-
lectes qui se dérouleront, comme 
d’habitude, à l’école primaire Jean 
Moulin : mercredi 21 mars de 15 h 
à 19 h 30, mercredi 18 avril de 15 h 
à 19 h 30, mercredi 20 juin de 15 h à 
19 h 30, mercredi 25 juillet de 7 h 30 
à 12 h, mercredi 12 septembre de 15 h 
à 19 h 30, mercredi 17 octobre de 15 h 
à 19 h 30, mercredi 12 décembre de 
15 h à 19 h 30. Merci d’offrir un peu 
de ce précieux liquide qu’est le sang ; 
un geste simple qui peut sauver un 
parent, un ami, un voisin, un malade 
ou un blessé !

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC 

« CULTURES DU CŒUR »
A travers l’association vauclusienne 
« Cultures du Cœur », la ville de 
Pernes choisit d’encourager les initia-
tives favorisant l’accès des plus dé-
munis à la culture, aux arts, au sport 
ainsi qu’aux activités de loisirs et de 
tourisme éducatif.

Record de l’an passé battu avec plus 
de 11 500 € récoltés en 2011 (soit 
2 800 € de plus que l’an passé) par 
l’association porteuse du Téléthon, 
le Mistral Karaté, qui se réjouit de ce 
bon résultat. Merci à tous !

Depuis 2001, la synergie entre la mu-
nicipalité et les associations au sein du 
collectif aboutit à un fonctionnement 
effi cace, où un accueil chaleureux est 
réservé à la famille Carillon, touchée 
de plein fouet par ce com-
bat. La municipalité gère 
90 % du travail (adminis-
tratif et technique), ceci afi n 
que les bénévoles du collec-
tif n’aient pas à se soucier 
de l’organisation globale, 
mais puissent se concentrer 
sur leurs actions. Le fait que 
la même association porte 
le projet Téléthon durant 
deux années consécutives 
est une formule très appré-
ciée. Cette année, ce sont 
100 associations, partenaires et par-
ticuliers qui se sont regroupés pour 
former le collectif. Durant la soirée 
Téléthon, une nouveauté a été mise en 
place pour 2012 avec la création des 
« Permanents Téléthon », qui auront à 
charge les huit grands projets ; ils en 
assureront le suivi du début jusqu’à la 
fi n. L’objectif est d’augmenter encore 
les dons et le soutien de Pernes vis-à-
vis du Téléthon et de sa coordinatrice 
vauclusienne, Martine Decher.

25e TELETHON : PERNES LES FONTAINES & LES VALAYANS 
ONT ENCORE BATTU LEUR PROPRE RECORD ! 

merci aux Pernois et aux Valayannais pour leur générosité
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PERNES
LES FONTAINES divers

La journée Truffolio a rassemblé, 
pour la 3e année, des passionnés, 
non-initiés, curieux et gourmands 

autour d’un marché aux truffes noi-
res tuber mélanosporum et aux sa-
veurs du terroir. Des producteurs de 

3e EDITION DE 
L’OPEN BIEN-ETRE 

LE 1er AVRIL
L’association « les Mains Libres » 
convie l’ensemble des habitants de la 
commune à l’événement détente de 
l’année l’Open Bien Etre, qui se dé-
roulera le 1er avril au Centre Culturel 
des Augustins, de 10 h 30 à 19 h. Cette 
journée a l’ambition de montrer que 
le bien-être est à la portée de tous.

Vous souhaitez vous accorder un mo-
ment de détente, de relaxation ou tout 
simplement fl âner en curieux… alors 
rendez-vous au Centre Culturel des 
Augustins. 

Ce lieu mystique baignera le 1er avril 
dans une ambiance dédiée au bien-
être au sens large, mais surtout à la 
présentation des différentes techni-
ques de détente d’origines diverses : 
massages thaïlandais, sur chaise, 
shiatsu, réflexologie plantaire… 
Tous les praticiens seront présents 
pour vous conter les particularités de 
chaque art et vous proposer, à votre 
guise, de bénéfi cier de leurs bienfaits, 
quant aux artisans, leurs stands seront 
garnis de singuliers produits. 

Venez nombreux le 1er avril ! Pour 
plus d’informations, consultez le site 
internet : www.klubasso.fr/lesmains-
libres

10e ÉDITION DE LA GALETTE DES ROIS DU BANC DES MADURS

Même si le banc des amoureux 
de Brassens a vu le jour à la fi n de 
l’année 2011 en hommage au poète, 
le banc des madurs, né à l’offi ce de 

tourisme, a rassemblé ses fi dèles pour 
le partage du gâteau des rois confec-
tionné par l’ancien pâtissier, Michel 
Sac. Autour du maire, de nombreux 

“madurs” étaient présents ; ensemble 
ils ont levé leur verre avec une pensée 
pour ceux qui, hélàs, nous ont quittés 
cette année.

LE 4 AVRIL : RETOUR DU MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS, LE MERCREDI SOIR

VENEZ FAIRE LE PLEIN DE TERROIR, DE SAISON, DE SAVEURS ET DE PARFUMS !
A partir du 4 avril, le marché des 
producteurs du mercredi soir reprend 
ses quartiers, place Frédéric Mistral. 
Consommez près de chez soi c'est sou-
tenir les producteurs locaux et avoir 
la garantie d'une traçabilité totale des 
produits que l'on mange. Consommez 
près de chez soi, c'est également faire 

un geste pour la planète quand on sait 
que la plupart des produits que l'on 
consomme ont « quelques milliers de 
kilomètres dans les pattes » !
Le Marché du soir des Producteurs 
est un label délivré par la Chambre 
d’Agriculture, les vendeurs ne sont 
que des agriculteurs en activité, les 

produits sont récoltés du jour et mûris 
sur la plante, les prix sont ceux de la 
vente directe, les produits sont exclu-
sivement de saison et les agriculteurs 
vous parlent de leur métier et de leurs 
produits,

Le premier mercredi de chaque mois 
vous pouvez gagner « Le panier 
garni du Marché », tirage d’avril 
à août, à 19 h 30 et de septembre à 
octobre à 18 h 30. Chaque troisième 
mercredi du mois, de mai à août, la 
municipalité mettra en valeur un 
produit local sous forme d’une dé-
gustation au public. 

Le Marché du soir des Producteurs 
se tiendra, place Frédéric Mistral, 
du 4 avril au 15 septembre, de 18 h 
à 20 h, puis, jusqu’au 17 octobre, de 
17 h 30 à 19 h 30. 

3e TRUFFOLIO : 
2 GRANDS MOMENTS AUTOUR DE LA TRUFFE

truffes, de plants d’arbres truffi ers, 
jusqu’aux cuisiniers, scientifiques 
en passant par les artistes et guides 
conférenciers, tous étaient présents. 
L’inauguration et la bénédiction du 
marché autour des confréries se sont 
déroulées devant la Halle et collégiale 
Notre-Dame de Nazareth, avant la 
messe du curé de la paroisse, Pierre 
Marin. Des démonstrations de cavage 
et des dégustations de produits truf-
fés (omelettes truffées, brie truffé…) 
étaient proposées par les Rabassiers 
du Comtat, association organisatrice, 
sous un chapiteau chauffé. 

Cette fête de la truffe avait pour par-
rain Xavier Louy, auteur du livre de 
référence sur les capitales françaises 
« la France s’écrit en capitales » aux 

Éditions du Rocher (avec les pages 
91 et 92 qui parlent de Pernes), mais 
également délégué général des « Plus 
Beaux Détours de France » et ancien 
directeur du Tour de France.

Cette année, Truffolio a innové avec 
le déjeuner gastronomique, qui pour 
la 1ère fois, était dissocié de la fête. En 
effet, les gourmets ont pu déguster la 
truffe « dans tous ses états », lors d’un 
repas organisé au Centre Culturel des 
Augustins, le 26 février dernier, par 
les Rabassiers du Comtat et préparé 
par le chef pernois, Hugues Marrec, 
de l'auberge de la Camarette. Ce fut 
un très grand moment de gastrono-
mie, plein de parfum, de goût, de sub-
tilité, de fi nesse. Ce fut un véritable 
moment de pur bonheur ! 
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L’équipe des Pitchounets - sur une initiative de l’éduca-
trice référente des grands - a choisi de mettre en place un 
nouveau projet, afi n de compléter les nombreuses activi-
tés d’éveil artistique déjà proposées au sein de la struc-
ture municipale (éveil corporel, projet artistique dans un 
jardin, musicien…).  Celui-ci consiste à sortir les enfants 
âgés de 2 à 3 ans de leur milieu habituel, afi n de visiter 
et découvrir certains lieux culturels de la commune et de 
les faire profi ter de son riche patrimoine. 

La situation géographique de la crèche, proche du cen-
tre ville, favorise évidemment ces visites, mises en place 
avec les responsables de l’offi ce du tourisme et du ser-
vice culturel : Maison Fléchier, Musée Comtadin du 
Cycle, Magasin Drapier, Tours Ferrande et de l’Horloge 
et vitrine « Talents d’Ici et Produits du Terroir ».

L’objectif principal de ce projet était de développer 
l’autonomie de l’enfant : plus grande liberté de choix, 
de mouvement et d’actions, en leur laissant réaliser ainsi 
leurs propres expériences. Un projet d’éveil culturel in-
téressant, avec des moments de découverte entre adultes 
et enfants qui permettent  aux plus jeunes de partager, 
d’échanger, d’éveiller leur intérêt et leur curiosité pour 
leur ville, qu’ils ne connaissent pas encore bien. 

Chaque lundi matin, un petit groupe de 4 à 8 enfants ac-
compagnés de 2 à 3 adultes part ainsi en « balade cultu-
relle », accompagné par les parents qui participent ainsi à 
la vie de la structure. 

Ceux qui n’ont pas la possibilité de se libérer sont infor-
més régulièrement, grâce au cahier de vie individuel de 
l’enfant, au panneau d’affi chage où les photos des sorties 
sont accrochées et au nouveau né « le petit journal tri-
mestriel » qui relate la vie des enfants à « l’Espace des 
Pitchounets ».

LES TOON’S DE 
L’ESPACE DES 
PITCHOUNETS 

PARTENT À LA 
DÉCOUVERTE DU 

PATRIMOINE PERNOIS

LE TOURISME À PERNES SE PORTE BIEN

Avec son cadre de vie attractif, son riche patrimoine 
architectural et une dynamique associative couplée 
à des festivités de notoriété (Festival de Musique 
Classique, Font’arts…) la ville de Pernes les Fon-
taines a vu sa fréquentation touristique, en 2011, 
augmenter. L’offi ce municipal de tourisme a ainsi 
enregistré une hausse de 1 363 visiteurs de plus que 
l’année dernière, affi rmant ainsi sa place dans le dé-
partement de Vaucluse avec ses 782 000 visiteurs. 
Un département qui établit au passage une fréquen-
tation estivale record depuis 2003 et un meilleur ni-
veau d’activité par rapport aux autres départements 
de Provence Alpes Côte d’Azur. 

Les facteurs du succès sont également dans la qua-
lité des accueils proposés et ce aussi bien dans l’hé-
bergement que dans la restauration. Qualité dans 
l’accueil et les produits proposés, disponibilité, 
rigueur organisationnelle sont les éléments clés du 
succès de nos hébergeurs, des principes que l’on 
retrouve au sein de l’offi ce municipal de tourisme 
qui a mis en place un accueil personnalisé des plus 
chaleureux et ce, grâce au dynamisme d’un per-
sonnel des plus compétents. Autre fait marquant 
le succès de cette hausse de fréquentation : une 
météorologie plutôt favorable surtout vis-à-vis des 
autres régions. La clientèle de l’offi ce de tourisme 
n’a pas beaucoup changé depuis ces cinq dernières 
années. Les français demeurent toujours la clientèle 
la plus importante et représente 66 % des visiteurs, 
les principales émettrices sont l’Ile de France, la 

région Rhône Alpes, « le grand Ouest » et les habi-
tants de Provence Alpes Côte d’Azur. 

Au niveau de la clientèle étrangère, les Belges res-
tent toujours les plus assidus à la Perle du Comtat, 
suivis par les Néerlandais. La clientèle rencontrée 
lors des salons de Bruxelles, Anvers et Amsterdam 
se retrouve ainsi à l’offi ce et il en va de même pour 
le camping municipal ; les Allemands et les Anglais 
suivent à distance. Quelques Chinois, Japonnais, 
Taiwanais et même Néo-zélandais sont, également, 
enregistrés, et fait intéressant au niveau de notre 
destination, les américains « débarquent » devan-
çant la clientèle italienne.

Aujourd’hui l’offi ce de tourisme de la ville de 
Pernes est un relais important au niveau de la dif-
fusion des informations municipales. Sa « vitrine 
des Talents d’ici » est un plus pour les artisans et 
producteurs pernois. Elle accueille leur savoir faire 
et leurs productions du territoire pernois, agrico-
les ou artisanales, elles sont toujours artistiques 
et leurs talents s’exposent, se montrent dans toute 
leur splendeur, mettant ainsi en valeur la richesse 
de Pernes-les-Fontaines.

Des projets sont en cours, notamment la labellisa-
tion Tourisme & Handicap, la création et le déve-
loppement d’un site internet, la création de circuits 
de balades à vélo en partenariat avec le service des 
sports et de la communication, la mise à jour de la 
base de données de prestataires et préparation des 
éditions, la veille juridique, et la prise en compte 
des nouveaux textes de Loi sur le tourisme.

Le bilan de l’année touristique 2011 est positif aussi 
au camping municipal des Coucourelles. Jean-
Philippe Carle, responsable du camping pernois 
a comptabilisé 1 696 voyageurs en 2011, soit un 
taux de fréquentation de 93% (un record) enregistré 
au mois d’août dernier ; plus de 280 campeurs ont 
trouvé le camping complet entre le 12 juillet et le 
20 août 2011.

Du côté des musées, un bilan de fréquentation a 
été réalisé pour l’année 2011, en voici les résultats : 
6 812 visiteurs (6 303 en 2010) à la Maison Fléchier, 
8 525 visiteurs (8 395 en 2010) au Magasin Drapier 
et Maison du Costume, 2 880 visiteurs (3 097 en 
2010) au Musée Comtadin du Cycle et 365 visiteurs 
au Musée de la Vieille Ecole des Valayans.
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PERNES
LES FONTAINES jeunesse

AIDE FINANCIERE DE LA LAEL 
AU SEJOUR SKI DU COLLEGE

Gabin Restoueix, le président de la Ligue des Amis de l’Ecole Laïque de Pernes 
a remis, le 16 décembre dernier, un chèque de 700 € au collège Charles Doche. 
Cette somme correspond aux bénéfi ces de la soirée théâtre du 9 décembre. Mme 
Durrieu, la principale, a chaleureusement remercié l’association : « Grâce à la 
Ligue, aucun enfant ne sera privé de séjour au ski pour des raisons économi-
ques ». En effet, le collège Charles Doche a proposé, cette année encore, un 
séjour au ski pour tous les élèves de 5e ; cet argent a permis d’aider les familles 
qui ne pouvaient pas régler en totalité le montant du séjour. 

La Ligue des Amis de l’Ecole Laïque remercie chaleureusement la Compagnie 
« l’Albatros » qui a joué gracieusement, au nom de la solidarité. Cette soirée a été 
très conviviale et réussie, grâce également au concours de la FCPE.

La Ligue des Amis de l’Ecole Laïque de Pernes

SUPERS COLOS ET CAMP ADOS DE LA LAEL : 
C’EST REPARTI !

La LAEL a proposé, le vendredi 10 février, une  soirée « Vive la colo ! ». En cette 
période de chandeleur, les familles se sont retrouvées autour d’une soirée crêpes 
et ont regardé le fi lm de la colo et du camp 2011, écrit et tourné par les enfants 
et les ados avec l’aide des animateurs. Chacun a pu retrouver les bons moments 
partagés lors de ces séjours et les reportages « des nouvelles du XVIIIe » n’ont 
pas manqué de faire sourire le public. 

L’équipe de la LAEL a aussi présenté ses projets pour les vacances de Pâques 
et pour cet été, où la joyeuse équipe retrouvera le château de Buoux pour de 
nouvelles aventures (colonie de Pâques du 29 avril au 4 mai ; colonie été du 7 
au 20 juillet ; camp ados du 22 juillet au 4 août). Les premières pré-inscriptions 
ont été prises ; contactez la Ligue pour plus d’infos et pour inscrire vos enfants. 
Renseignements 04  90  66  55  30  ou  lael.pernes@aliceadsl.fr

La Ligue des Amis de l’Ecole Laïque de Pernes

La colo c’est bon pour grandir dans un cadre ludique où le plaisir et le 
jeu sont permanents. 

Vous avez des enfants âgés de 6 à 13 ans, pour qu’ils passent des vacan-
ces de printemps inoubliables, faites les participer à la colonie d’Aurel 
qui a pour thème « vive le printemps ». Ce séjour se déroulera du samedi 
21 au vendredi 27 avril dans le magnifi que site du château de Coudray, 
situé sur le plateau de Sault, à 750 m d’altitude, au pied du Mont Ventoux 
et au cœur de 26 hectares de bois, champs et landes qui l’entourent. 

Des animations diverses et variées sont proposées (selon le bon vouloir 
de la météo) comme des activités manuelles, jeux de plein air, balades 
en forêt et sensibilisation au respect de l’environnement, atelier cuisine 
(avec des produits saisonniers), marché de Sault, boum et veillées à 
thème, construction de cabanes. Des journées thématiques et ludiques 
compléteront ce programme : tir à l’arc, spéléologie, « grimpe d’arbres », 
éveil musical (chant, percussions, fabrication d’instruments de musique 
à partir de recyclage et de produits de la forêt)… Sans oublier les temps 
libres qui favorisent les rencontres et les échanges entre camarades.

La colonie est aussi un temps pendant lequel on découvre la vie com-
munautaire et l’accès à l’autonomie en participant aux tâches de la vie 
quotidienne qui facilitent l’assimilation des notions d’hygiène (corpo-
relles, alimentaire, de vie).

Ce programme, conçu par l’équipe d’encadrement dirigée par Sévera 
Mathieu, a pour but de susciter la motivation et la participation des en-
fants en intégrant le sens de la responsabilité. En vivant au contact de 
la nature, ils apprendront à la connaître et à la respecter. La pratique 
d’activités culturelles et d’expression, sportives et de plein air permet de 

développer l’imaginaire, retrou-
ver du plaisir à créer et le goût des 
choses simples… Loin des loisirs 
de consommation. 

TARIFS : 
- Pour la commune de Pernes 
et intercommunalité (Althen 
et Monteux): 
1 enfant 165 €, 
2 enfants 320 €, 
3 enfants 475 €. 
- Pour les autres communes : 
1 enfant 215 €, 
2 enfants 420 €, 
3 enfants 625 €. 
Places limitées à 50 enfants, 
priorité donnée aux Pernois 
et intercommunalité. 
Pour plus de renseignements 
concernant la colonie mu-
nicipale et pour les inscrip-
tions, tél. : 06 27 65 30 10 ou 
par messagerie : colo-aurel@
perneslesfontaines.fr

À LA COLO D’AUREL,À LA COLO D’AUREL,
VENEZ VIVRE LE PRINTEMPS, VENEZ VIVRE LE PRINTEMPS, 

DU 21 AU 27 AVRILDU 21 AU 27 AVRIL
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 
PASSÉES DU CLUB DES JEUNES 
(ouvert aux 12/17ans du lundi au samedi de 14 h à 
18 h 30 toute l’année).

Les vacances d’hiver ont fait le plein d’activités : 
le tournoi de futsal, la sortie skateboard, la tradi-
tionnelle crêpe partie avec le club des seniors, le 
séjour ski à Chamrousse et le stage mathématique 
ont trouvé leur public.

Le chantier du « jardin jeune » devant les locaux 
de Music Revolution et de la Conserverie a démarré 
avec quelques menus travaux d’élagage.

Les activités sportives et d’informations ont re-
pris au collège Charles Doche pendant le midi-2, 
au programme : initiations au rugby, fl ag, basket 
et hand, ultimate et pétanque, pour les collégiens 
demi-pensionnaires, tous les jeudis de 12 h à 14 h

LES ACTIVITÉS À VENIR
• Samedi 24 mars : Festival des Globes trotters à 
Avignon

• Mercredi 28 mars : Jardin jeunes

• Samedi 21 avril : Nettoyage de la Nesque (points 
à gagner)

• Du lundi 23 au samedi 27 avril : Stage de math, 
de 9 h à 10 h 30 pour les 6e et 5e  et de 10 h 30 à 12 h 
pour les 4e et 3e (12 points la semaine)

• Du lundi 23 au samedi 27 avril : chantiers Fête 
du Patrimoine (atelier de réfection de calèche, im-
pression de cagettes) et jardin jeunes (création du 
potager à l’ancienne)

• Mercredi 25 avril : Animation inter-clubs jeunes, 
Challenge futsall par équipe de 7 joueurs, 2e jour-
née à l’Isle-sur-Sorgue

• Vendredi 27 avril : Jeux de la fête votive, de 
14 h 30 à 16 h 30

• Mercredi 2 mai : Théâtre avec les Souffl eurs 
d’étoiles, l’Espace jeunesse et l’ALSH

• Du mercredi 2 au samedi 5 mai : mini séjour hip 
hop et nature à Aurel

• Samedi 19 mai : Sortie au FISE de Montpellier 
(Festival International des Sports Extrêmes), 9 
points, prévoir le pique-nique

La Conserverie et son Point In-
formation Jeunesse, pour tous 
les jeunes à partir de 15 ans : 
conseils, recherches de stages, 
et de jobs d’été. Journées d’in-
formations et de mobilisations 
mises en place en partenariat 
avec la Mission Locale du 
Comtat Venaissin.

• Mardi 24 avril, de 10 h à 17 h : 
« CV’raiment bien » 2e édition : 
emploi, stages, formation, inser-
tion, trouvez votre voie !

La Conserverie c’est aussi « les 
mercredis de l’info », des jour-
nées destinées aux jeunes et à 
leurs familles, sur des thèmes 
divers et variés : comment créer 
une junior association ? Comment créer son entre-
prise ? Qu’est-ce que la mobilité en Europe ? 

• Le 7 mars : les mercredis de l’info sur le thème : 
« Dons d’organes, Dons du sang », en présence de 
professionnels de l’ADOT 84

• Le 21 mars : participation à la journée « Don du 
Sang » à l’école Jean Moulin.

• Le 28 mars : Vidéo-débat autour de l’emploi avec 
Le Passage

• Accueil jeunes ouvert de 14 h à 18 h 30 du lundi au 
samedi (sauf dimanches et jours fériés)

Et également : Une aide gratuite en mathémati-
ques pour les jeunes.

Des animateurs pour vous aider à monter vos pro-
jets, faire vivre vos idées et décrocher une subven-
tion via le dispositif FIJ (Fonds d’initiative Jeunes) 
et MSA : appel à projets Jeunes. Jusqu’à 1 500 € 
par projet.

Tarifs : 8 € d’adhésion annuelle (septembre à août) 
à l’Espace Jeunesse et de 3 à 12 points de sorties 
1/2 journées, journées (à partir de 15 € la carte à 
points, selon quotient familial). Inscriptions limi-
tées de 8 à 16 places par activités. Ouvert à tous, 
priorité aux Pernois, Valayannais et intercommu-
nalité. Pour les nuitées, majoration du tarif pour les 
autres communes.

EQUIPEMENT : 
• Des ordinateurs reliés à Internet. 
• Toute la documentation sur les métiers/la forma-
tion/la santé/les loisirs. 
• Un espace calme pour téléphoner (recherche de 
stages ou d’emplois). 
• Un espace bar convivial. 
• Un espace de détente avec télévision.

LES HORAIRES 
DE LA CONSERVERIE 
Un nouvel équipement ouvert sur de larges plages 
horaires du mardi au samedi : mardi et mercredi de 
14 h à 18 h 30, jeudi de 15 h à 18  h 30, vendredi de 
9 h à 12 h  et de 14 h à 19 h 30 (jusqu’à 23 h 30 en 
cas de soirées à thème), samedi de 16 h 30 à 18 h 30 
(jusqu’à 23 heures en cas de soirées à thème).

PERMANENCES DE 
LA « CONSERVERIE » 
• Mercredi 21 mars, de 14 h à 17 h : Armée/métiers 
de la Défense

• Mercredi 28 mars, de 14 h à 16 h : Point Ecoute 
le Passage

• Mardi 3 avril, de 14 h à 17 h : CCAS

• Mercredi 18 avril, de 14 h à 17 h : Armée/métiers 
de la Défense

• Mercredi 25 avril, de 14 h à 16 h : Point Ecoute 
le Passage

• Mercredi 16 mai, de 14 h à 17 h : Armée/métiers 
de la Défense

• Mercredi 23 mai, de 14 h à 16 h : Point Ecoute le 
Passage

Ces permanences sont anonymes et gratuites. Elles 
sont ouvertes aux jeunes mais également à leurs 
parents.

Espace Jeunesse et conserverie : 19 avenue Font de 
Luna, 84210 Pernes. 

Pour rencontrer les animateurs du Service Munici-
pal Jeunesse, contactez du lundi au samedi  14 h à 
18 h 30 le 04 90 66 52 44 ou par messagerie : espace-
jeunesse-pernes@wanadoo.fr et pij-la.conserverie-
pernes@laposte.net

LE CLUB DES JEUNES 
ET SON RICHE PROGRAMME D’ACTIVITÉS PRINTANIÈRES
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LA FÊTE DU PATRIMOINE ARRIVE ! 
Pour bien vivre ce grand moment festif, les jeunes 
sont invités à revêtir le costume de leurs ancêtres. 
Vous êtes intéressés ?  Contactez Carole à l’Espace 
jeunesse, un atelier sera mis en place du 23 au 27 avril, 
de 10 h à 12 h.  Tarif : nous consulter.
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DE NOMBREUSES ANIMATIONS ORGANISÉES 
PAR TRAIT D’UNION 

OU AVEC SON CONCOURS
LA BOUM : COMÉDIE PERNOISE 
MISE EN SCÈNE PAR L’ASSOCIATION TRAIT D’UNION
Depuis une dizaine d’années, l’association Trait d’Union propose une journée 
festive dédiée à l’ensemble des élèves de maternelle et primaire des écoles 
publiques pernoises, leur permettant ainsi d’être réunis.

La manifestation s’est déroulée en deux temps, une 1ère partie avec un spectacle 
pour les plus jeunes (Maternelle au CE1), où Grégory le magicien et Toupie ont 
su enthousiasmer leur public en créant des scènes interactives avec les enfants. 
En 2e partie, les grands (CE2 à CM2) attendaient avec impatience leur boum 
de l’année ! Indétournable, cette activité connaît toujours un vif succès, tant par 
son concours de danse que par l’ambiance et l’animation assurées par un DJ 
hors pair, Laurent Comtat. Le goûter a clôturé cette après-midi de fête. 

LE CARNAVAL : CHASSE OUVERTE À BOUCICAUT 
LE 17 MARS PROCHAIN À 14 H SUR LA PLACE FLÉCHIER
Un autre événement important approche à grands pas. Cette année, Trait 
d’Union est devenue porteuse du carnaval et, à ce titre, l’association soutient 
toute l’équipe bénévole qui va organiser de main de maître la poursuite de 
Boucicaut à travers les rues de Pernes. Le thème des mille et une nuits contre 
900 barbares a inspiré les méchants et les gentils. Les petites mains travaillent 
depuis plusieurs mois d’arrache pieds à la fabrication de leurs costumes. L’am-
biance des répétitions est conviviale, nul doute que chacun – public et organi-
sateurs – s’amusera et que cette année encore, sera présenté un carnaval digne 
de ce nom. Bravo d’avance aux organisateurs !

LE STAGE DE 
MAGIE EN AVRIL 
Pour les vacances de pâ-
ques, Trait d’Union  propose 
aux enfants un stage sur le 
thème de la magie, celui-ci 
est programmé du 23 au 29 
avril. Plus d’informations 
vous seront prochainement 
communiquées par l’inter-
médiaire de documents dis-
tribués aux enfants.

NB : Lors de la précédente parution du 
Journal de Pernes, une erreur s’est glissée 
dans l’adresse de messagerie. L’adresse 
en vigueur est : trait-union-pernes@wana-
doo.fr. Par le biais de cette adresse Trait 
d’Union reste disponible auprès de tous les 
parents d’élèves.

De même, vous pouvez contacter le pré-
sident, Laurent Comtat par messagerie : 
laurentcomtat@aol.com ou par tél. au  : 
06  07  15  95  96 / 04  90  61  50  84.

Solidarité, gratuité, égalité, laïcité sont 
les valeurs défendues par la fédération 
mais aussi par les parents du conseil 
local, et ce, en toute indépendance 
lorsqu’il s’agit d’actions ou de décisions 
concernant les établissements scolaires 
pernois. Les parents bénévoles œuvrent 
tous dans le même but : permettre aux 
enfants de pouvoir apprendre, s’éveiller, 
se cultiver et s’épanouir en toute quié-
tude au sein de leur établissement sco-
laire. L’école, lieu d’apprentissage mais 
aussi de découverte du vivre ensemble 
et de l’autre, peine parfois à y parvenir 
de par les conditions diffi ciles actuelles. 
Ces diffi cultés sont le refl et de notre so-
ciété. C’est pourquoi les parents d’élè-
ves sont les intermédiaires permettant 
de transmettre les informations, faire 
remonter des remarques ou sugges-
tions, se faire force de propositions lors 
des réunions en mairie, dans les établis-
sements... Parler désamorce souvent 
rapidement des problèmes qui, sinon, 
prendraient vite de l’ampleur. Par sa 
participation aux différentes réunions, 
la F.C.P.E. vous représente et peut ainsi 
porter votre parole. Aussi, n’hésitez pas 
à les solliciter. Vous pouvez également 
faire connaître votre satisfaction suite à 
une manifestation ou une activité à la-
quelle a pris part votre enfant afi n que 
ce soit renouvelé et transmis aux écoles 
ou au collège … 

Les actions de la FCPE :
- Pour les écoles primaires : participa-
tion aux réunions et conseils d’école. 
Organisation de plusieurs fêtes des éco-
les, notamment à l’école primaire Jean 
Moulin. Démarchage auprès des com-
merçants pour la tombola de l’école 
Jean Moulin.

- Pour le collège : participation aux 
conseils d’administration, conseils de 
discipline, conseils de classes (distri-
bution de questionnaires aux parents, 
rédaction de compte-rendu), comité 
prévention (C.E.S.C.). Demande et suivi 
du remplacement des professeurs man-
quants à la rentrée au Collège. Demande 
au rectorat et à l’inspection d’académie 
de pourvoir au remplacement du prin-
cipal, absent pour maladie. Elaboration 
d’un courrier de sensibilisation des 
parents aux risques de harcèlement au 
collège en concertation avec les per-
sonnes en charge du dossier. Participa-
tion à la soirée organisée par la LAEL et 
le théâtre de l’Albatros qui ont organisé 
une représentation au profi t du collège 
afi n de fi nancer la classe de neige des 5e. 
Don pour aider les familles en diffi culté 
à régler le séjour au ski. Participation 
au colloque « adolescents et nouvelles 
technologies » en Avignon.

- Accompagnement lors des nombreu-
ses sorties organisées par tous les éta-
blissements.

- Participation aux réunions pour la 
restauration de tous les établissements 
(les parents vont y manger)

- Participation aux réunions en mai-
rie (commission des affaires scolaires, 
commission des cantines : amélioration 
du cahier des charges Scolarest).
- Signalement  pour le 
système de chauffage 
durant le week end des 
28 et 29 janvier à Jean 
Moulin. 

Voici la nouvelle com-
position du bureau 
et la liste des corres-
pondants pour chaque 
établissement suite à 
l’assemblée générale 
du conseil local de 
la FCPE : Présidente : 
Catherine Daillant ①  
(04  90  69  53  20) ; vice-
président : Bruno Verdi ; 
trésorière : Béatrice 
Perrin ; secrétaires : 
Françoise Venel, Sophie 
Ferré, Caroline Callens.

CORRESPONDANTES 
DES ÉTABLISSEMENTS : 

Maternelle Jean Mou-
lin 

: Sylvie de Haro ②, 
s issideharo@free.fr, 
09  50  44  08  08.

Elémentaire Jean Mou-
lin : Claire Vinson ③, 
y.vinson@numericable.
com, 04  88  50  04  12

Ecole Louis Giraud : 
Aude de Rouffignac 
④, aude.derouffi gnac@
neuf.fr, 04  88  84  43  49

Ecole Marie Mauron, : 
Séverine Baggi ⑤ , 
baggi.severine@free.fr, 
04  90  34  99  64

Collège Charles Doche :
Catherine Daillant ①, 
cath.daillant@laposte.
net, 04  90  69  53  20  ; 
Marie-Luce Lefaucheux 
⑥ , mlqmt4@neuf.fr, 
04  88  84  42  49 ; Chan-
tal Vinson ⑦, oki84@
free.fr, 04  90  61  56  93.

La FCPE, une associa-
tion vivante, vouée au 
renouvellement de ses 
membres (en fonction 
des enfants qui passent 
au collège ou au lycée) 
et responsable ! 

Aussi n’hésitez pas à 
les rejoindre, les bon-
nes volontés sont les 
bienvenues. Un accueil 
chaleureux vous y sera 
réservé quel que soit 
le temps que vous ayez 
à consacrer à l’asso-
ciation : fcpe.pernes@
laposte.net

FCPE : CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ELEVES 
DE PERNES-LES-FONTAINES, A VOTRE SERVICE 

DEPUIS PLUS D’UNE TRENTAINE D’ANNEES

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
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DE GARDE ...ETAT CIVIL
NAISSANCES

NOVEMBRE  

•  Le 23 Adrien RIPERT

DÉCEMBRE  

• Le 01 Samuel ALLA

• Le 01 Léonor PINNA

• Le 05  Oscar DOIDGE-HARRISON

• Le 05  Nans CUVELIER

• Le 10 Mia LEBOUCHER

•  Le 20 Anna OLIVER

• Le 26 Léna AMADOR

• Le 26 Emma REYNIER

• Le 27 Nathan LOPEZ

• Le 29 Titouan PIERRE

JANVIER  

• Le 05  Blanche VAIANO

• Le 06 Florian PICCI

• Le 07 Damien THAUZIES

•  Le 10 Hélèna DANY

• Le 12 Margaux NOEL

• Le 13  Camille GALLET–MOREEL

• Le 17  Samuel HANNEQUART

• Le 17  Romane VERNET BLASCO

• Le 22 Sounalee YANG

• Le 28 Lino GRAIL 

• Le 31 Jordane GUILLON

FÉVRIER  

• Le 08  Lily BOISSIN

• Le 10 Gina GAREY GEREN

MARIAGES

DÉCEMBRE  

❤  Dominique AULANET et Caroline 
MICHOT

❤  Georges PELLISSIER et Catherine 
BIGEY

JANVIER  

❤  Maurice PANTALY et Christine 
BESRUES

❤  David PAU et Marie-Hélène 
GARCIA

FÉVRIER  

❤  Rudolph PAYET et Daisy PAYET

❤  Jean-Marie AYMARD et Alexandra 
GAUDIN

DÉCÈS

NOVEMBRE  

•  Le 30   Marise PIERI veuve ULPAT, 
81 ans

DÉCEMBRE  

•  Le 08  Michèle BERNARD épouse 
LAUZUN, 68 ans

•  Le 09  Raymond LAUGIER, 81 ans

•   Le 16  Julia AYME Veuve BRÈS, 
97 ans

•  Le 17  Yves RECORDIER, 80 ans

•  Le 19  Christian LOZANO, 65 ans

•  Le 21  Marcelo CORTES GARCIA, 
52 ans

•  Le 25  Conception CARRILLO-
ROJAS Veuve BAYLE, 
88 ans

•  Le 31  Georgette COMTAT Veuve 
ANDRIEU, 81 ans

JANVIER  

•  Le 08  Christian ESCOFFIER, 
54 ans

•  Le 09  Simone CHEVRIER veuve 
AZAM, 81 ans

•  Le 13 Paul NOVÉ, 63 ans

•  Le 23  Hélène SALVADORI Veuve 
PIERSON, 82 ans

•  Le 26  Bernard PALAYER, 66 ans

•  Le 28  Patrick SERVENT, 63 ans 

•  Le 29  Jacqueline TRONC veuve 
RIVET, 80 ans

•  Le 30  Annie GAMET épouse 
BERNARD, 62 ans

FÉVRIER  

•  Le 14  Marcelo CORTES GARCIA, 
52 ans

•  Le 17 Robert BONNIN, 68 ans

•  Le 21 André DEFFIS, 91 ans

•  Le 23 Daniel DEVÈZE, 60 ans

•  Le 23  Georges MALARDEAU, 
84 ans

•  Le 26  Marie FOREST épouse 
JOBEZ, 67 ans

LES 
VALAYANS

DÉCÈS

FÉVRIER  

• Le 01 Suzanne HELLE veuve 
WALLEZ, 93 ans

•  Le 18 Pierre BONO, 89 ans

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

• Dr CHAUPIN, 422 le cours, SAINT-DIDIER 
samedi 16 et dimanche 17 mars

• Dr JULLIEN, 59 rue du Musée, SAINT-DIDIER
samedi 25 et dimanche 26 mars

• Dr BERTRAND, 454 cours Frizet, PERNES
samedi 31 mars et dimanche 1er avril

• Dr SARRAUTE, 63 pl. des Maraîchers, PERNES
samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 avril

• Dr JULLIEN, 59 rue du Musée, SAINT-DIDIER
samedi 14 et dimanche 15 avril 

• Dr TAULEIGNE, 63 place des Maraîchers, PERNES
samedi 21 et dimanche 22 avril

• Dr MAZZONI, 63 place des Maraîchers, PERNES
samedi 28 et dimanche 29 avril

• Dr CHAUPIN, 422 le cours, SAINT-DIDIER 
lundi 30 avril et mardi 1er mai

• Dr BERTRAND, 454 cours Frizet, PERNES
samedi 5 et dimanche 6 mai

• Dr SARRAUTE, 63 pl. des Maraîchers, PERNES
lundi 7 et mardi 8 mai

• Dr PENAUD, 63 pl. des Maraîchers, PERNES
samedi 12 et dimanche 13 mai 

• Dr TAULEIGNE, 63 place des Maraîchers, PERNES
jeudi 17 et vendredi 18 mai

• Dr DONADIEU, 63 place des Maraîchers, PERNES
samedi 19 et dimanche 20 mai

• Dr JULLIEN, 59 rue du Musée, SAINT-DIDIER
samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mai

• Dr PENAUD, 63 pl. des Maraîchers, PERNES
samedi 2 et dimanche 3 juin  

• Dr MAZZONI, 63 place des Maraîchers, PERNES
samedi 9 et dimanche 10 juin

 • Dr SARRAUTE, 63 place des Maraîchers, PERNES
samedi 16 et dimanche 17 juin

PHARMACIES 
les gardes sont réalisées pour la commune de Pernes le samedi 

après-midi (14 h 30 à 19 h) et 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 téléphone au commissariat de 
Carpentras (04  90  67  62  00) ou service national de gardes (3237)

Les 24-25 mars, 21-22 avril, 19-20 mai et 16-17 juin
• PHARMACIE TENON, 167 pl. Aristide-Briand, 
04 90 66 59 17

Les 31 mars- 1er avril, 28-29 avril- 1er mai, 26-27-28 mai
• PHARMACIE RENUCCI, Route de Carpentras, 
04 90 61 30 79

17-18 mars, 14-15 avril, 12-13 et 17 mai et 9-10 juin
• PHARMACIE DES FONTAINES CONSTANT-BRES
400 avenue des Castanes, 04 90 61 32 48

Les 7-8-9 avril, 5-6 et 8 mai, 2-3 juin
• PHARMACIE LA BUISSONNE
Parking Intermarché, 04 90 61 22 01
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12

CO
NT

AC
T 

    
TA

RI
F 

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

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

  

  372 CHEMIN DE LA CHAPELETTE

ES •  LLLEEEEESSSSS  BO

q j

04 90 61 28 05 

06 20 03 36 46

FABRICATION ET POSE DE
MENUISERIES ALUMINIUM

Moustiquaire - Véranda
Menuiseries PVC - Remplacement de 

vitrage - Réparation

DEVIS GRATUIT

un artisan à votre service
511 AVENUE CHARLES DE GAULLE

pascaluminium@wanadoo.fr 06 23 75 33 38tél et fax : 09 62 55 25 90

Bastidon
Ebénisterie - Menuiserie

Agencement
Menuiserie intérieure/extérieure bois & PVC

Mobilier de style et contemporain
Restauration

ZA PRATO III - bastidon@wanadoo.fr
Tél. : 04 90 37 67 26 - Fax : 04 90 40 01 36

LES JARDINS DE L’UNION
Des techniciens conseils

à votre service, proches de chez vous

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

67, AVENUE DE LA GARE
04 90 66 45 00Fax : 04 90 61 34 13

27, LOTISSEMENT LES MEYRENNES

04 90 66 42 06

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

Tél. 04 90 60 53 14 - Fax 04 90 29 76 69
martinecadeddu@hotmail.fr
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SANS  OUBL I ER  L ’ ENTRET I EN  RÉGUL I ER  DE  NOTRE  VO IR I E ,  DES  BÂT IMENTS  COMMUNAUX ,  DE  LA  PROPRETÉ  DE  LA  V I L L E ,  E TC .

PERNES
LES FONTAINEStravaux

vers Monteux

vers C
arp

entras

Extension aménagement 
du cimetière de Pernes 
(nouvelles allées)

Maison Aubrand 
1ère tranche : 
démolition intérieure

Consolidation des têtes 
de pont du chemin de 
Peyrotte

Maison Courbet
1ère tranche : démolition intérieure

Création d’une rampe 
d’accès aux personnes à 

mobilité réduite à la salle 
des jeunes des Valayans

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

Pose de carrelage dans le réfectoire du 
Château de Coudray à Aurel

UNE CUVE 
DATÉE DE 1870 

EST 
DÉCOUVERTE 
À LA MAISON 

COURBET

Les services techniques ont com-
mencé l’aménagement de l’immeu-
ble Courbet, rue Victor Hugo en un 
logement social et un atelier artisanal. 
L’opération comprend des travaux de 
démolition, maçonnerie, gros œuvre, 
façade, révision de couverture, plâ-
trerie, chape et revêtement sol et 
mur, enduit, plomberie, sanitaire et 
ventulation,  électricité, carrelage, 
menuiserie intérieure et extérieure, et 
peinture, sur trois étages : l’entrée et 
l’atelier artisanal au rez-de chaussée 
et le logement social sur les deux éta-
ges supérieurs. Lors de ses travaux, 
une cuve du XIXè siècle est décou-
verte. C’est un élément du petit patri-
moine des vieilles maisons du village 
qui vient d’être remis à jour.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX AVEC RHÔNE 
VENTOUX ET LES SORGUES DU COMTAT

La réfection de trottoirs, de la porte Saint Gilles jusqu’à l’avenue de 
Coucourelle, a débuté, avec au programme la réfection totale des ré-
seaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que le remplacement des 
branchements en plomb.
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PERNES
LES FONTAINESloisirs & culture

UN VOYAGE EN ISÈRE 
ET LE 20e REPAS-

SPECTACLE RÉUSSI 
POUR LE GROUPE 

FOLKLORIQUE 
« L’ESCOLO DOU 

TRELUS »
C’est la neige qui attendait l’Escolo 
dou Trelus en Isère, début février, 
lorsque le groupe folklorique a par-
ticipé au 34e festival Pont de Chéruy. 
L’accueil sur place par le groupe 
« Lublin » et la municipalité fut cha-
leureux. 

La dimanchée s’est déroulée entre 
une visite des grottes de la Balme qui 
a permit aux pernois de découvrir un 
labyrinthe de fontaines pétrifi antes 
et un hébergement dans une maison 
familiale rurale construite par Napo-
léon 1er. Nul doute que les membres 
de l’Escolo dou Trelus ont vécu, sur 
place, de beaux moments tant au ni-
veau découverte du patrimoine qu’au 
niveau relationnel.

Cet échange de convivialité, ils l’ont 
partagé lorsque le groupe polonais 
Lublin est venu au Centre Culturel 
des Augustins, animer le 20e repas 
spectacle organisé par le groupe folk-
lorique pernois. Parmi les personnali-
tés présentes, il y avait Henri Stecki, 
le très honoré représentant des asso-
ciations franco-polonaises, une mar-
que de reconnaissance pour l’Escolo 
dou Trelus. 

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE ÉDUCATIF 
FERMÉ DE MONTFAVET

La municipalité a signé un partenariat avec le centre éducatif fermé de Mont-
favet dans le but de restaurer de vieux outils des collections pernoises. Sous la 
houlette de Thierry Paumard, les jeunes apprennent, depuis fi n février, à réparer 
les vieux outils ayant un rapport avec la culture du blé. Outre cette restauration, 
une fi che descriptive de chaque outil devra être conçue par ces jeunes. 

Cet apprentissage s’inscrit dans le cadre d'un suivi éducatif et pédagogique ren-
forcé et adapté à leur personnalité. 

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS 

DE FLÉCHIER 
Cette nouvelle formule propose 
des conférences sur des thèmes 
divers et variés un mardi soir par 
mois, à la Maison Fléchier. 

Ont déjà eu lieu : - le 17 jan-
vier, la conférence « Produire 
et boire du vin en Comtat de 
l’antiquité à nos jours » par 
Muriel Euzeby, où l’on décou-
vrait l’évolution de la vigne, 
depuis son introduction dans la 
région 600 avant Jésus-Christ 
jusqu’à nos jours. - Le 21 février, 
la conférence de Roger Colozzi 
sur « Buisson d’Armandy », né 
le 3 février 1794 à Pernes, géné-
ral de division, grand offi cier de 
la légion d’honneur, qui s’illus-
tra notamment dans la prise de la 
ville de Bône.
A venir, toujours à la Maison 
Fléchier, les conférences : - Le 
16 mars, à 19 h : « Le conte pour 
lutter contre l’illettrisme » par 
Fabien Cruveiller du Centre Mé-
diterranéen de Littérature Orale, 
en partenariat avec la bibliothè-
que municipale - Le 17 avril, à 
18 h 30 : « L’histoire de la poste 
à travers les siècles et l’ancien 
Comtat » par Guy Mondon, ins-
pecteur honoraire des Postes.

LES TAMBOURINAÏRES DU COMTAT 
HONORENT LA MUSIQUE PROVENÇALE !

Forte de sa relève à travers les ados : Coline et Thibaud, l’association « les Tam-
bourinaïres du Comtat » persévère dans la musique provençale, qui transporte 
ses membres du Vaucluse au Var, en passant par les Bouches du Rhône et la 
Drôme… Au fur et à mesure des années, d’ailleurs, le matériel de l’association 
est devenu tellement imposant que les bénévoles ont dû investir dans l’achat 
onéreux d’une remorque. Une nécessité récompensée par l’engouement du pu-
blic, sans oublier les nombreux contrats déjà signés et leur rencontre avec un 
comité qui pourrait déboucher sur une rencontre musicale au plan européen… 
« Osco per li tambourinaire, osco per perno li font, osco per la prouvenco, osco 
per la coumtat ! »

LE CLOSED VALLEY COUNTRY VOUS PROPOSE 
DES COURS DE ZUMBA

La fi n d’année est porteuse de présents et la nouvelle année débute avec de bonnes 
résolutions, au « Closed Valley Country », outre les cours de danse country qui s’in-
tensifi ent sans cesse, une animation inédite vient de voir le jour. Des cours de danse 
Zumba sont dispensés au sein du club, chaque mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 et de 20 h 
à 21 h, sous les instructions de Célia Niel. 

Fête de fi tness et de danse latine exaltante, effi cace, facile à suivre, pour brûler des 
calories et emmener des millions de personnes vers la joie et la santé, la Zumba est 
d'inspiration latine. Elle allie une musique internationale torride, composée par des 
producteurs récompensés par des Grammy, et des pas de danse contagieux pour créer 
une « fi tness-party » dont vous ne pourrez plus vous passer. Depuis ses débuts en 
2001, elle s'est développée pour devenir le programme de danse et de fi tness le plus 
important et le plus populaire du monde. Plus de 12 millions de personnes de toutes 
tailles, de tous âges et de toutes corpulences suivent des cours de Zumba chaque 
semaine, dans plus de 110 000 endroits répartis dans quelque 125 pays.

Les plus grandes idées sont parfois le fruit de coïncidences. Au milieu des années 
1990, personne n'aurait pu prédire le succès du programme Zumba, pas même Al-
berto « Beto » Perez, créateur de l'expérience Zumba, après ce que beaucoup ont 
appelé un véritable « concours de circonstances ».

L’histoire de la Zumba : Beto était instructeur de fi tness dans sa ville natale de Cali, 
en Colombie. Au milieu des années 90, sa vie prit un tournant inattendu le jour où il 
se présenta à un cours d'aérobic en ayant oublié sa musique habituelle. Beto décida 
d'improviser, en utilisant un mix de musiques provenant des cassettes qu'il avait dans 
son sac à dos (de la salsa et du merengue, aux sons desquels il avait grandi). Il venait 
de créer, de manière totalement spontanée, un nouveau style de danse fi tness où la 
musique guide vos pas au lieu de servir de base à compter des séries de mouvements. 
L'énergie inondait la pièce, et les gens ne pouvaient s'empêcher de sourire ; ses élèves 
adoraient ! Ce jour-là, un nouveau concept révolutionnaire était né. Depuis l'engoue-
ment pour ce sport s'est répandu dans plus de 75 pays. Les chorégraphies de Zumba 
sont basées sur des musiques salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro, calypso, 
soca, samba, cha-cha-cha, hip hop, africai-
nes, indiennes.

Vous aimez bouger ? Alors venez vous 
« mover » à l’école Marie Mauron, les cours 
sont ouverts aux membres de l’association 
à partir de 15 ans.

Pour plus de renseignements, contactez 
Célia au 06 66 75 20 69 ou par messagerie : 
celia.niel@scdanse.fr

LES RENDEZ VOUS

ANNONCE 
DU CHŒUR 
CANTABILE

Le Chœur Cantabile de 

Pernes recherches des cho-

ristes - hommes et femmes 

- possédant si possible une 

expérience du chant choral. 

Le Chœur recherche égale-

ment un pianiste pour l’ac-

compagnement en concert.
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HIVERNALE D’ARDÈCHE
Les motards pernois avec en tête, Henriette et Jean Martino ont « campé » à 
Tauriers en Ardèche. Pas de neige, mais un grand froid polaire avec des tempé-
ratures de moins 11 degrés le matin et atteignant diffi cilement 0 dans la jour-
née. Deux balades ont été organisées pendant la dimanchée, la 1e , le samedi 
après-midi et l’autre, le dimanche matin. Dix motos dont 4 anciennes ont donc 
parcouru les lacets ensoleillés d’Ardèche tandis que Babeth et Richard les sui-
vaient en « voiture balai ». Samedi soir, une soupe aux choux a réchauffé tous 
les participants qui se sont délectés en admirant le feu d’artifi ce préparé par Max. 
La municipalité de Tauriers avait une nouvelle fois, préparé un apéritif pour ses 
invités Pernois. La naissance d’un nouveau jumelage ?

AVEC MINE DE RIEN, MINGAFOLK 
DÉVELOPPE SON AIDE AUX ASSOCIATIONS 
HUMANITAIRES ET ORGANISE UNE SOIRÉE 

LE SAMEDI 14 AVRIL

3e SOIREE 
COUNTRY ET 

ANNEES 80 PAR 
LES ENFANTS DU 

MILIEU DU MONDE 
LE SAMEDI 2 JUIN

Les Enfants du Milieu du 
Monde, association visant 
à favoriser l’accès des jeu-
nes Santoméens, aux soins, à 
l’éducation, en règle générale 
aux besoins vitaux, et d’ap-
porter moyens et savoir-faire 
pour l’exploitation et le déve-
loppement des richesses naturelles de l’archipel, organise la 3e édition 
« Soirée Country et Années 80 », le samedi 2 juin.

Au programme, des démonstrations de country et initiations avec le 
groupe « Free Boots Country » de Caromb et la participation d’autres 
clubs… La soirée débutera, à partir de 18 h, au Centre Culturel des 
Augustins et continuera jusqu’à 1 h du matin… Buvette, petite restaura-
tion, entrée à seulement 3 €. Une bonne occasion de soutenir cette asso-
ciation humanitaire, qui aide une population défavorisée de São Tomé 
& Principe.

Rens. : www.lesenfantsdumilieudumonde.fr ou 06  70  80  39  44.

Depuis un an déjà, Mingafolk che-
mine avec « Mine de  Rien », un 
Groupe d’Entraide Mutuelle. 

Espace associatif alternatif et convi-
vial où les personnes adultes en si-
tuation d’isolement et de souffrance 
psychique peuvent se retrouver, s’en-
traider entre pairs, organiser des ac-
tivités visant tant au développement 
personnel qu’à créer un nouvel an-
crage dans la réalité sociale, ce GEM 
est né au sein du Collectif d’Actions 
des Sans Abris. 

Mine de Rien, association de per-
sonnes en situation de fragilité mais 
pleines de potentiels, ancre ses ac-
tions avec des personnes en situation 
d’exclusion au sein de la cité avi-
gnonnaise. 

En novembre dernier, le Gem menait 
son 2e Festival du Film Précaire en 
Avignon avec ses propres produc-

tions et des fi lms d’auteurs. L’as-
sociation pernoise « Mingafolk » a 
parrainé et participé à ce festival en 
apportant la recette des entrées de 
son dernier bal folk.

En 2012, le cheminement entre les 
deux associations continue, une soi-
rée animée, théâtrale et musicale va 
se dérouler à l’Espace Jeunesse Mu-
nicipal le samedi 14 avril à partir de 
20 h 30.

Quant au bal folk annuel organisé 
par Mingafolk, il est prévu pour le 
samedi 8 septembre dans les jardins 
de la mairie. Cette année, le groupe 
«Cire tes Souliers», revient animer ce 
bal avec sa convivialité et son dyna-
misme habituels. Une soirée à ne pas 
manquer !

Renseignements: contacter les mem-
bres de Mingafolk au 04  90  6 1 69 28.

LES RASBOULIENS ONT SAVOURÉ LES 
GÂTEAUX DES ROIS !

Les habitants des rues Raspail, Juiverie, de la place Reboul et voisins plus 
lointains se sont réunis, début février, pour tirer les rois. Galettes au chocolat, 
praliné, frangipane et couronne aux fruits confi ts ont ravi tous les participants, 
notamment Claire et Jean-Claude qui ont eu les fèves !! L’ambiance était convi-
viale, même si l’assemblée était plus clairsemée que d’habitude ; nul doute que 
le froid sibérien y est pour beaucoup…

Le prochain rendez-vous des Rasbouliens fêtera carnaval. Chaque participant va 
préparer son déguisement, musique, danses et rigolade sont également prévues 
au programme.

L’ASSOCIATION « PERNES A CHEVAL » VOUS 
PROMÈNE A TRAVERS LA VILLE EN CALÈCHE

Vous souhaitez visiter Pernes-les-Fontaines au pas des chevaux, ou effectuer 
une balade bucolique sur les sentiers 
de la campagne provençale, avec 
« Pernes à cheval » ? Le dépaysement 
vous sera garanti ! A partir du 1er mai 
et jusqu’au 31 août, l’association re-
prend ses différentes activités, à savoir 
les promenades en campagne, les jour-
nées pique-nique, les anniversaires, les 
mariages en calèche… Information et 
réservations à l’offi ce de tourisme au 
04  90  61  31  04 ou auprès de Jean-Luc 
par tél. au 06  50  37  52  67.

LE COMITÉ DE JUMELAGE PERNES/TROYAN 
RECHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL

Le Comité de Jumelage de Pernes accueillera un groupe de scolaires de 13 à 
18 ans venant de notre ville jumelle, Troyan en Bulgarie, pour visiter Pernes 
et ses environs (autour du thème de l’eau), les sensibiliser à l’apprentissage du 
français et rencontrer les Pernois , jeunes et anciens, afi n de leur faire découvrir 
une autre culture, une autre langue et une autre écriture. Les membres du Co-
mité recherchent des familles d’accueil bénévoles qui voudraient bien héberger 
ces enfants, pour trois nuits, du 10 au 13 avril 2012. Ils seront accompagnés 
par deux professeurs (anglais, français) et un guide accompagnateur. Pour toute 
information, contactez le 04  90  66  17  49 ou 06  11 16  54  96, adresse messagerie : 
pernestroyan@wanadoo.fr.
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       infos services

Papeterie - Bureautique
Cartouches imprimantes

Fournitures scolaires

ACCUEIL - SERVICE 
PROXIMITÉ

PROMOTIONS DIVERSES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

11 cours de la République - 84210 Pernes
Tél. : 04 90 61 22 47 - Fax : 04 90 61 22 48

I N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12

CO
NT

AC
T 

    
TA

RI
F 

Fabricant de meubles massifs 
et cuisines personnalisées.

Agencement de meubles sur
mesures. Copie d’ancien.
1 100 m2 d’expostion de

meubles de qualité.
Chaises - Salons - Literie

Listes de mariages

ROUTE DE CARPENTRAS 04 90 61 32 56

Entretien mécanique - Tôlerie Peinture 
- SABLAGE

 ROUTE D’AVIGNON
04 90 66 47 98

CARROSSERIE LIFTING AUTO

Artisans, Commerçants, Professions Libérales, 
Particuliers

Risques privés et professionnels
Assurances Automobiles, Habitation, 

Épargne, Banque...

80 COURS DE LA RÉPUBLIQUE
04 90 66 54 52
Fax : 04 90 66 57 96

-  20 % à partir de 2 personnes
Vous pouvez me contacter du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h

HAIR’ZEN
coiffure à domicile

06 60 50 71 44

Laverie libre service
LAV’PERN

ouvert 7 jours sur 7, de 6 h a 22 h
Machines neuves les plus performantes

«Couettes - housses - oreillers - blanc - couleur»

128 avenue du Bariot

Quand la Nature sublime la Beauté
Catherine Szymanski
Bio-esthéticienne Dr.Hauschka
& Modelage Bien-être

Bon cadeau & carte de parrainage toutes l’année. 
Pour les fêtes de fi n d’année, - 20 % de remise à partir de 50 € d’achat. 

Off re valable jusqu’au 15 janvier. 
 Chemin du Moulin de 

Villefranche

033 619 956 612

cs@bouquetdebienetre.com
www.bouquetdebienetre.com

© photos : Wala Heilmittel GmbH
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6e ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART LES 30, 31 MARS ET 1er AVRIL 2012

Trois jours pour découvrir des talents 
extraordinaires et des objets magi-
ques.

Dans toute la France, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art sont 
une occasion exceptionnelle de dé-
couvrir plus de 200 métiers d’art et 
la passion de près de 4 000 profes-
sionnels !

Entrer dans leurs ateliers, les regar-
der transformer la matière, les écou-
ter parler de leur parcours et de leur 
métier, comprendre les enjeux d’une 
fabrication qui par nature n’est pas 
délocalisable, toucher du doigt cette 
passion qui les anime sont des mo-
ments forts et inoubliables.

Comme les Maîtres d’Art et leurs 
élèves, des milliers d’hommes et de 
femmes à travers l’Hexagone ont 
choisi d’exercer l’un des 217 Métiers 
d’art répertoriés en France.

Comme eux, ces hommes et ces 
femmes attirés par le beau sont pos-
sesseurs/passeurs d’un savoir-faire, 
d’outils et de gestes parfois séculaires, 
qu’ils renouvellent pourtant et adap-
tent dans un langage contemporain. 
Lieux de création, les ateliers Métiers 
d’art français sont vivants, attractifs 
pour les jeunes qui souhaitent, de 
plus en plus nombreux, se former à la 
maîtrise de la matière. Ce seront eux, 
demain, les dépositaires de cette part 
unique de notre patrimoine vivant, 
« l’Excellence française ».

Trois jours pour se passionner et s’in-
former, trois jours pour partager des 
histoires de vies Ateliers, démonstra-
tions et happenings dans les ateliers, 
conférences et expositions dans des 
lieux prestigieux… Tous pourront 
admirer ou acheter des oeuvres, se 
documenter et échanger avec les pro-
fessionnels sur ces métiers de passion 
et pourquoi ne pas s’essayer à la pra-
tique de certains ?

Trois jours pour faire naître 
une vocation

Pour les jeunes qui rêvent de s’épa-
nouir dans une carrière profes-
sionnelle valorisante, les Journées 
Européennes des Métiers d’Art se-
ront également l’occasion de connaî-
tre les formations et les diplômes de 
ce secteur et de rencontrer des pro-
fessionnels et des enseignants qui 
pourront leur apporter un éclairage 
sur ces métiers. 

Pour les plus jeunes, des activités 
pédagogiques et ludiques permet-
tront de s’initier aux matières et aux 
techniques des Métiers d’art tout en 
s’amusant. Trois jours qui inspirent 
l’Europe, un pont entre les pays.

Nouveauté en 2012 : les Journées 
des Métiers d’Art s’élargissent et 
prennent une dimension européenne. 
L’Espagne et l’Italie s’associent en 
effet à la manifestation, afi n de l’enri-
chir et d’échanger sur les spécifi cités 
des savoir-faire dans nos différents 
pays. En 2013, de nouveaux pays se-
ront au rendez-vous. 

Organisateurs et partenaires
L’Institut National des Métiers d’Art, 
structure unique de référence sous 
tutelle du secrétariat d’Etat chargé 
du Commerce, de l’Artisanat, des 
Petites et Moyennes Entreprises, du 
Tourisme, des Services, des Profes-
sions Libérales et de la Consomma-
tion, du ministère de la Culture et de 
la Communication et du ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse 
et de la Vie associative coordonne cet 

événement à travers la France ; ce-
lui-ci est mis en oeuvre par des orga-
nisateurs régionaux en lien avec des 
collectivités territoriales et différents 
réseaux d’associations.

Les Journées Européennes des Mé-
tiers d’Art sont organisées en parte-
nariat avec l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers et de l’Ar-
tisanat, Ateliers d’Art de France, le 
premier groupement professionnel 
des Métiers d’Art et le Fonds Natio-
nal de Promotion et de Communica-
tion de l’Artisanat. Pour la deuxième 
année consécutive, la manufacture 
horlogère Vacheron Constantin est 
mécène de l’événement. 

En organisant les Journées Européen-
nes des Métiers d’Art, les pouvoirs 
publics souhaitent soutenir un secteur 
au fort potentiel économique, social, 
territorial et culturel. Les Métiers 
d’art sont en effet une vitrine d’ex-
cellence, participent au rayonnement 
de la France à l’étranger et valorisent 
la création, l’innovation et l’esprit 
d’entreprise.

Plus de renseignements sur le site : 
www.journeesdesmetiersdart.eu

A Pernes aussi, les artisans d’art 
vous ouvriront leurs portes pen-
dant ces trois jours.

Vous pourrez voir : 

- Hubert Bonillo, santonnier, place du 
Cormoran 

- Sylvie Oberseither, peinture, atelier 
Paternae, rue Emile Zola

- Hélène Hostein-Noé, poterie, 1974 
petite route de Carpentras

- Vahdat Houchang, poterie, 735 che-
min de Milhet

- Sylvie Quatrefage, joaillerie, 42 rue 
de la République

- Patrick Perrin, horlogerie, 4 rue de 
Brancas

- Nadine Rogeret Hanin, boutis, 7 
place du Portalet

- L’Ocre Bleue , 105 avenue de la 
Gare

- Sylvie Carles, poterie, Element 
Terre, 630 chemin de la Palestine aux 
Valayans : démonstration de tournage 
avec possibilité pour les visiteurs de 
« s’y essayer », cuisson raku le di-
manche à 16h si le temps le permet.

- Jean-Philippe Fally, ferronnier, La 
Forge, 11 chemin des Paluds aux Va-
layans : visites et démonstrations tout 
au long de la dimanchée

 Alors, ne ratez pas ces trois journées 
au service de la belle ouvrage !

LE SAMEDI 19 MAI, 
VENEZ NOMBREUX 
À LA 8e ÉDITION DE 

LA NUIT DES MUSÉES
Cette manifestation est placée, depuis 
1977, sous le patronage du Conseil 
de l’Europe, de l’UNESCO et de 
l’ICOM. A cette occasion, le service 
culturel de la commune organise, 
en partenariat avec la Confrérie des 
Lanterniers, un circuit avec visite des 
musées pernois. 

La Nuit des Musées commencera à 
partir de 20 h 15 place Frédéric Mis-
tral avec des lectures de textes en pro-
vençal par la Chourmo dis Afouga. 
Suivra un circuit avec visite de tous 
les musées par la Confrérie des Lan-
terniers au rythme des Tambourinaï-
res du Comtat. L’association Candela 
proposera tout au long du parcours un 
jeu (Trouver l’intrus), munissez-vous 
d’un stylo.  

A 20 h 35 visite de la Maison du 
Costume Comtadin avec animation 
costumée par les membres du Conser-
vatoire du Costume Comtadin, suivi à 
21h, d’une lecture dans le jardin Clos 
de Verdun par les bénévoles de la Bi-
bliothèque et la Société de Lecture. 

A 21 h 15 : projection sous la Halle 
Couverte d’un clip vidéo en boucle 
de 3 mn «Harmonie contrastée» en 
hommage au Mont Ventoux & la na-
ture par la Nesque Propre. 

A 21 h 30 visite de la Maison Fléchier 
et intervention du groupe folklorique 
l’Escolo dou Trelus. 

A 22 h, continuation vers les Musées 
du Cycle Comtadin et de la Résis-
tance, puis visite de l’Hôtel de Bran-
cas. 

A 22 h 30 : mini-concert par Music 
Revolution dans la cour d’honneur 
de l’hôtel de ville et projection d’un 
fi lm ou de photos avant le verre de 
l’amitié.

Activités gratuites. Musées ouverts 
de 20h à 22h30.

GRACE AU COMITE 
DE JUMELAGE, 

« LA CHORALE DES 
3 VALLÉES » VOYAGE 

À TROYAN  
Dans le cadre des échanges avec 
la chorale bulgare de Troyan, que 
Pernes a reçu en 2010 pour la Fête 
de la Musique, la « Chorale des trois 
vallées » qui s’est produit au mois de 
janvier et que vous avez pu écouter et 
apprécier, se rendra, au mois d’avril, 
dans la ville jumelle de Pernes à 
Troyan. Bel échange réalisé !
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PERNES AVENIR 
SOLIDAIRE, 

RENDEZ-VOUS 
À LA FÊTE EN MAI

L’association Pernes Avenir Soli-
daire, qui a tenu son assemblée gé-
nérale en janvier dans la galerie de 
l’R du Cormoran, organise la fête 
de mai. Cette année, celle-ci se dé-
roulera le samedi 12 mai, à partir 
de 11 h 30, sous la halle couverte et 
aux alentours de la place du Cor-
moran. Au programme : un apéritif 
musical offert par l’association, 
qui sera suivi par un repas bio à un 
tarif accessible au plus grand nom-
bre, ensuite place à la musique et 
au théâtre, toute l’après midi. Tou-
tes ces animations sont gratuites et 
ouvertes à toutes et tous. 

A l’heure de la sortie de ce journal, 
le programme n’est pas encore to-
talement arrêté, mais  nous ne man-
querons pas de le communiquer 
au plus tôt, réservez dès à présent 
votre journée du 12 mai et venez 
faire la fête avec Pernes Avenir So-
lidaire !

Pour tout contact : Bruno Verdi, 
président, 04  90  61  37  59.

VIDE GRENIER 
À L’ECOLE JEAN 

MOULIN LE 1er AVRIL
L’école élémentaire Jean Moulin 
organise un vide-grenier le 1er 
avril, toute la journée, dans la 
cour de l’école. 

Les exposants (amateurs uni-
quement) devront s’inscrire 
auprès du directeur de l’école au 
04  90  61  60  80, la priorité sera 
donnée aux parents des élèves. 

Le produit des ventes restera 
dans son intégralité à l’exposant 
et les recettes dégagées par la lo-
cation des emplacements servi-
ront au fi nancement des classes 
de découverte programmées sur 
2012. Venez nombreux chiner la 
bonne affaire, vous pourrez aussi 
vous restaurer sur place !

C’est au Centre Culturel des Augustins de 
Pernes, devant une salle comble, que la 
Chourmo dis Afouga a réuni 5 troupes de théâ-
tre amateur provençal, peu avant la St Valen-
tin. Cette année, l’association a souhaité mettre 
l’accent sur les jeunes qui représentent l’avenir 
de la langue provençale. Les élèves de 5e du 
collège de Pernes se sont produits dans une 
courte saynette intitulée “ D’aquéli felen ”, ac-
compagnés de leur professeur Virginie Bigon-
net, puis les enfants de Li Liventi de Lagarde 
Paréol ont suivi dans “ Lou grand defi la ”. Ils 
furent tous chaleureusement applaudit par le 
public, tant pour leur implication que pour leur 
prestation. Afi n de les remercier, le président, 
Julien Constantin et les membres de son bureau ont offert 
à chacun d’eux, une place de cinéma pour les encourager à 

poursuivre dans cette lignée. L’après-midi s’est poursuivi 
avec “ La Magagne de Felician ” de la troupe Li Cerco-
Nis de Barbentane qui a fait rire aux éclats les specta-

teurs pernois, mais aussi d’autres venus 
des départements limitrophes, comme 
les Bouches-du-Rhône et le Gard. La 
Chourmo dis Afouga a joué “ Li Capèu ” 
et la célèbre « Partido de Carto » de Mar-
cel Pagnol des pièces très appréciées 
par le public ; quant à La Chourmo dou 
Cieucle Sant Miqueu de Fuveau (13), sa 
prestation était d’une telle qualité que 
les applaudissements des adeptes de la 
“ lengo nostro ” étaient sans fi n. 

La Cie pernoise L’Albatros vous 
convie, du 21 au 25 mars, à son 
Festiv’albatros, qui promet des mo-
ments de rire, de joie, d’émotion et 
de convivialité. Au programme : des 
contes et lectures, du théâtre et des 
ateliers, des spectacles de rue, de ca-
baret et de la chanson française, ainsi 
que la première par la Cie l’Albatros 
de « Knock ou le triomphe de la mé-
decine ».

PROGRAMME JOUR PAR JOUR
Mercredi 21 mars - Place des Com-
tes de Toulouse sous la yourte - nom-
bre de places limitées, réservation 
obligatoire au 06 64 99 36 23 ou 
04 90 66 51 93. Entrée libre

De 14 h à 17 h : « A cheval sur les 
contes », lectures de contes pour 
enfants de et par Sylvie Brun et par 
les Liserons Nomades, suivis d’un 
goûter offert aux enfants.
A partir de 17 h : sur le thème « la 
sensibilité des enfants », lectures 
tout public par la Cie l’Albatros sui-
vies d’un vin chaud offert aux spec-
tateurs 

Vendredi 23 mars - aux Augustins. A 
20 h 30 : « Cinglés », extraits de textes 

de Roland Dubillard par la Cie de 
l’Astrolabe de Sorgues. Tarif 5 € 

Samedi 24 mars 
A 10 h : sur le marché hebdomadaire 
et place de l’Albatros (Cormoran) 
parade des comédiens de la Cie 
l’Albatros et inauguration surprise 
du cabinet du Dr Lezout, salle des 
Abattoirs. Attention pour la seule et 
unique fois, consultations gratuites !

A 12 h : sous la halle couverte : spec-
tacle de rue visuel « La crisi quin 
quadre » par la compagnie espagnole 
« Teatre de contacte » de Girona. En-
trée libre. Apéritif offert par la mu-
nicipalité

A 15 h 30 : au centre culturel des 
Augustins : « Mabel » ou il faut 
mettre de l’ordre dans la maison 
de Jorge Goldenberg par le centre 
culturel de Cucuron en Vaugines. 
Tarif : 5 €.
A 17 h : au centre culturel des Augus-
tins : « Le roi se meurt » d’Eugène 
Ionesco par la compagnie Jean Tho-
mas d’Avignon. Tarif : 5 € 
A 20 h 30 : aux Augustins : Spectacle 
« Baula »  par l’association « Teatre 
de contacte » de Girona. 

Suivi à 22 h du groupe vocal «Dé-
6bel» du Grand Avignon : chan-
sons en mouvement, répertoire de 
chansons françaises que le public 
pourra reprendre avec les comédiens 
chanteurs et rencontre des artistes 
autour du pot de l’amitié à 22 h 45. 
Tarif : 8 € les 2 spectacles.

Dimanche 25 mars - aux Augustins 
A 15 h : présentation de l’atelier 
enfants et adolescents de Sylvie 
Guillaume du Centre de Loisirs et de 
Culture de Pernes. Entrée libre.
A 16 h 30 : « Knock ou le triomphe 
de la médecine » de Jules Romains 
par la Cie l’Albatros. Entrée : 5 €.

Le pass pour tous les spectacles : 
15 , il est disponible à la librai-
rie « des Bulles et des Lignes » au 
37 place du Portail Neuf - contact : 
04 90 61 30 60. 

Buvette ouverte toute la durée du 
festival aux Augustins. Grignotage le 
samedi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
Renseignements et inscriptions 
par tel. au : 04 90 66 51 93 ou 
06 64 99 36 23, à l’offi ce de tou-
risme : 04 90 61 31 04 et sur le site 
internet : www.festivalbatros.fr

DU 21 AU 25 MARS, UN PROGRAMME TOUJOURS AUSSI 
ÉCLECTIQUE POUR LA 3e ÉDITION DU FESTIV’ALBATROS

SE SIAN REGALA A LA RENCONTRE DE 
THÉÂTRE AMATEUR EN PROVENÇAL 

OÙ JEUNESSE ET SUCCÈS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
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LA BELLE SAISON 
ARRIVE : LES MUSÉES 
PERNOIS OUVRENT 

LEURS PORTES POUR 
LE PRINTEMPS

La Maison Fléchier, la Maison 
du Costume et le Musée comta-
din du Cycle ouvrent leurs por-
tes : - du 14 avril au 30 avril, tous 
les jours de 14 h à 17 h, fermé le 
mardi - du 1er mai au 22 juin, tous 
les jours de 15 h à 18 h 30, fermé 
le mardi - le 19 mai : à l’occasion 
de la Nuit des Musées, de 19 h 30 
à 22 h

Le Musée de la Vieille École aux 
Valayans peut ouvrir en périodes 
hors saison ou pour les groupes, 
n’hésitez pas à contacter l’Offi ce  
de Tourisme au 04  90  61  31  04.

Quant à la Maison du Souvenir 
de la Résistance, située près des 
Jardins de la Mairie, une perma-
nence y est assurée le 1er samedi 
du mois de 14 h à 16 h et le 4e jeudi 
du mois de 10 h à 12 h. 

ENVIE DE VOIR UN 
BON FILM ? 

QUOI DE PLUS FACILE 
AVEC CINÉVAL !

A deux pas de chez vous, l’asso-
ciation Cinéval, cinéma itinérant 
couvrant 19 villages du nord Vau-
cluse, déploie son écran au Centre 
Culturel des Augustins pour vous 
offrir, tout au long de l’année, une 
programmation diversifi ée de fi lms 
de l’actualité cinématographique. 

Ainsi à Pernes, les séances se dé-
roulent chaque 1er et 3e mardis de 
chaque mois, à 20 h 30, dans le 
cadre prestigieux et confortable 
des Augustins, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

Cinéval est ouvert à tous ; une carte 
d’adhésion familiale annuelle en 
vente à 8 € vous permet de payer 
seulement 3,5 € (4 €) la place, 
sans carte d’adhérent, il vous en 
coûtera 5€ (5,50€). 

Avec Cinéval et son relais, l’asso-
ciation Projecteur, la culture est à 
votre porte ! 

Retrouvez le programme des pro-
chaines séances sur le site : http://
cineval84.free.fr ou à l’offi ce de 
tourisme et au Centre Culturel des 
Augustins.

LES RENDEZ-VOUS 
ANNUELS : 

LA LUDOTHÈQUE 
FÊTE LE JEU 
LE 26 MAI 

Pendant cette Fête Mondiale du Jeu, 
les animatrices de la Ludothèque mu-
nicipale vont proposer des jeux de 
grande dimension. Cette animation 
gratuite se déroulera dans les Jardins 
de la Mairie, de 14 h à 19 h 30. Venez 
nombreux !

Pour plus de renseignements, contac-
ter la ludothèque municipale par 
messagerie : ludotheque.pernesles-
fontaines@wanadoo.fr ou par télé-
phone : 04  90  61  53  30.

C’est avec une horde de 900 Barbares 
que Boucicaut va revenir, mi-mars, 
pour s’emparer de toute la ville de 
Pernes. Il va se retrouver, cette année, 
face à des Gentilles sorties tout droit 
d’un conte des Mille et Une Nuits, qui 
n’auront cesse de combattre le vilain 
jusqu’à vouloir le bouter hors des 
remparts ; le rendez-vous est fi xé à la 
Place Fléchier dés 14 h.
Après une halte dans les Jardins de 
la Mairie, c’est dans un tourbillon de 
musiques et de couleurs que Bouci-
caut sera condamné au bûcher dans 
le lit de la Nesque. Viendra ensuite 
l’heure du goûter. Toute l’équipe de 

bénévoles du carnaval, sous la res-
ponsabilité de l’association Trait 
d’Union, vous invitent à  prendre part 
à la fête dans les rues de Pernes. 

Mais attention tout de même à ce 
que votre défoulement ne porte 
atteinte ni aux autres, ni à leurs 
biens, en jetant, par exemple, des 
œufs et de la farine sur les façades, 
ou des pétards sur les enfants et 
les personnes âgées, allant même 
jusqu’à les blesser. Ces actes sont 
à proscrire si l’on veut que le car-
naval reste une grande et belle fête, 
appréciée autant du public que des 
participants et organisateurs.

LE CARNAVAL ARRIVE ! TOUS À VOS 
DÉGUISEMENTS, BOUCICAUT ET 

LES MÉCHANTS SERONT À PERNES 
SAMEDI 17 MARS

LE 3 JUIN, 
VENEZ NOMBREUX 

ADMIRER LES 
ARTS DANS LA RUE 
L’association des artistes et ama-
teurs pernois prépare sa grande 
exposition de plein air, " l'Art dans 
la Rue ". Installés sur la place Ga-
briel Moutte, de nombreux artis-
tes –peintres et sculpteurs- venus 
de Pernes et d’ailleurs, vous pré-
senteront leurs œuvres. Cette ma-
nifestation se déroulera, comme à 
l'accoutumée, dans une ambiance 
conviviale. Venez nombreux ! 
Renseignements : Guy Favier, 
le président par mail : favier.
parent@wanadoo.fr ou par télé-
phone : 04  90  61  66  03.

LE CONSEIL 
RÉGIONAL OFFRE 
UNE NOUVELLE 
PERMANENCE 

POUR L’AIDE AUX 
ASSOCIATIONS 
PERNOISES ET 

VALAYANNAISES
Le Conseil régional propose, 
désormais, une aide admi-
nistrative aux associations 
pernoises et valayannaises, 
culturelles et sportives. 

Cette aide concerne le mon-
tage des dossiers de subven-
tion ou les dossiers APROVA 
(Association de Promotion 
de la Vie Associative en Vau-
cluse). 

En répondant à vos ques-
tions sur le fonctionnement 
de votre association, le 
Conseil régional vous in-
forme sur vos droits et la 
réglementation liés au fonc-
tionnement et à l’organisa-
tion de votre association, il 
vous conseille et vous ac-
compagne dans la mise en 
oeuvre et la réalisation de 
vos activités. 
Une première perma-
nence aura lieu le jeudi 
12 avril, de 10 h à 15 h, au 
1er étage de la mairie de 
Pernes-les-Fontaines, dans 
l’ancien bureau du service 
culturel. 
Il est obligatoire de prendre 
rendez-vous, au préalable, 
auprès du secrétariat des af-
faires culturelles de la ville 
de Pernes-les-Fontaines par 
messagerie : culture@ville-
pernes-les-fontaines.fr ou 
au tél. : 04 90 61 45 14.
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Les élèves de l’école de « Music Revolution » s’entraî-
nent intensément : avec leurs professeurs, ils préparent 
quelques manifestations conviviales et déjantées pour 
les beaux jours. En voici le programme détaillé : 

- Semaine du 23 avril : Répétitions à l’espace jeunesse 
municipal accompagnées par Corine Marienneau, bas-
siste du groupe de rock « Téléphone ».

- Vendredi 27 avril : Concert des groupes de l’associa-
tion à la Cigale de Nyons

- Jeudi 3 mai : Master Class et concert des groupes de 
l’association à l’Akwaba, salle de concert de Château-
neuf-de-Gadagne

- Dimanche 13 mai : Pique nique musical aux arènes 

- Samedi 19 mai : Concert des groupes de l’association 
dans les Jardins de la Mairie à l’occasion de la Nuit des 
Musées de 20 h 30 à 23 h

- Samedi 9 juin : Concert des groupes de l’association 
au hameau des Valayans de 19h à minuit

- Jeudi 21 juin : Concert des groupes de l’association 
et démonstrations de fi n d’année, Jardins de la Mairie, 
au « café de la place » et au restaurant « côté jardin » de 
18 h 30 à minuit

- Samedi 23 juin : Concert du plus grand groupe de 
rock du Monde, au bord de la Nesque, sous le pont No-
tre-Dame, vers 19 h. 

De quoi régaler tous les fans !

L’ASSOCIATION MUSIC REVOLUTION VOUS OFFRE 
DE NOMBREUX CONCERTS POUR LA FIN DE LA SAISON 

LA VIE BAT SON 
PLEIN AU CENTRE 
DE LOISIRS ET DE 

CULTURE
En ce début d’année, les membres 
du CLC constatent que les activités 
(salsa, tao-inn, cirque) mises en place 
en septembre, se développent inten-
sément. 

Catherine Cohen-Hadria, qui anime 
le tao-inn, propose des cours, selon 
une technique de mouvements doux 
et progressifs, qui amènent à faire cir-
culer l’énergie et à améliorer le mode 
de respiration. C’est une discipline 
de médecine traditionnelle dévelop-
pée par des moines chinois. Cette 
technique intéresse les personnes qui 
ont besoin de retrouver de l’énergie 
sans se lancer dans des activités trop 
contraignantes.
Quant à l’activité informatique, 
reprise par Gilles Azier, professeur 
d’informatique et technicien, c’est 
une véritable réussite. Grâce à lui, les 
adhérents, dont un certain nombre de 
seniors, ont appris l’usage du clavier 
et des principaux programmes ; ses 
élèves sont prêts maintenant à utiliser 
internet et le traitement de texte. Gilles 
Azier a su démystifi er l’informatique, 
son sens pédagogique et sa disponi-
bilité y ont sûrement contribué. Etant 
donné le succès de cet atelier, un autre 
cours devrait être rapidement mis en 
place, pour toute information, compo-
sez le 06  61  34  72  22.
Une autre activité  intéresse à la fois 
les adultes et les enfants, c’est le des-
sin-peinture. Depuis 1997, Claudine 
Panek anime un cours de dessin au 
CLC, mettant à disposition de ses élè-
ves, sa compétence et son expérience, 
ce qui leur permet de découvrir de 
nombreuses techniques, et en particu-
lier, le pastel. Afi n de développer leur 
intérêt pour cette matière, Claudine 
Panek a beaucoup d’idées, notamment 
l’intégration d’exotisme et d’images 
qu’elle ramène de ses voyages. Pour 

plus de renseignements, appelez le 
06  50  31  89  08.

Fort de toutes ces animations, le 
Centre de Loisirs et de Culture veut 
continuer à développer ses activités ; 
tous les projets sont les bienvenus, ils 
seront examinés avec intérêt. Pour 
plus d’informations, contactez la pré-
sidente, Marie-Christine Bertrand, au 
06  22  86  49  41.

Tournoi d’échecs “top des tops” le 11 
avril, au Centre culturel des Augus-
tins. Pour les vacances de Pâques, 
le CLC organise un stage de cirque, 
destiné à tous à partir de 5 ans. Celui-
ci aura lieu au complexe sportif Paul 
de Vivie, du 23 au 27 avril de 9 h 30 
à 12 h 30, son prix est de 75 € pour la 
semaine, auquel il faut ajouter la carte 

d’adhésion de 5 ou 7 €. Prévoir un 
certifi cat médical et une tenue adap-
tée, et pour plus de renseignements, 
contactez le 04  90  61  65  80.

Enfi n pour clôturer l’année et pré-
senter le travail de leurs élèves, des 
animateurs ont choisi d’organiser 
des galas. Ceux-ci se dérouleront au 
Centre Culturel des Augustins, à 21 h, 
selon cette programmation : 

- 1er juin : chant - Nicole Raymond

- 9 juin : danse classique - Emilie 
Terrazona

- 15 juin : danse cabaret - Barbara 
Lernould

- 22 et 23 juin : hip-hop - Emmanuelle 
Fert

- 27 juin : théâtre - Sylvie Guillaume

LA FÊTE FORAINE 
S’INSTALLE POUR 
LA SAINT MARC 
DU 27 AVRIL AU 
1er MAI, PLACE 

ARISTIDE BRIAND
Comme chaque année, la munici-
palité et les associations offrent de 
nombreuses activités pendant ces 
journées. 

- Le 27 avril, à 20 h 30, aura lieu un 
concert «Mégahertz» avec un bal gra-
tuit dans les Jardins de la Mairie. 

- Le 28 avril, les Amis de la Nesque 
vont effectuer un lâcher de truites 
à l’attention des adultes, pour une 
pêche au pont de la République, dès 
8 h, tandis qu’une initiation gratuite 
est réservée aux enfants à partir de 
14 h au pont Notre-Dame. Ce même 
jour à 11 h, Lou Touréou Pernen or-
ganise une abrivado sous le pont 
Notre-Dame ; à 14 h 30 la sélection 
au concours « les Petits Génies » se 
déroulera au Centre Culturel des 
Augustins ; un atelier de maquillage 
pour enfants est programmé de 15 h 
à 18 h, dans les Jardins de la Mairie ; 
à 15 h, rendez-vous aux arènes muni-
cipales pour une course camarguaise 
préparée par Lou Touréou Pernen ; à 
20 h 30, au choix : Orchestre Pascal 
Mas et bal gratuit dans les Jardins de 
la Mairie et fi nale du concours « les 
Petits Génies » au Centre Culturel des 
Augustins. 

- Le 29 avril, l’Amicale des Pê-
cheurs des Gravières vous attend à 
son étang dès 8 h, pour un concours 
de pêche ouvert à toutes catégories ; 
à 11h, messe de la Saint-Marc en la 
collégiale Notre-Dame de Nazareth ; 
à 16 h 30, concert de l’harmonie « les 
Enfants de la Nesque », sous la halle 
couverte ; à 20 h 30, orchestre variétés 
et bal gratuit dans les Jardins de la 
Mairie. 

- Les 30 avril et 1er mai, la fête fo-
raine battra son plein, sur la place 
Aristide Briand, avec les forains, 
leurs manèges, leur attraction et plein 
de gourmandises.

Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter le 04  90  61  45  14.
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AGENDA
DES

EXPOS

À LA GALERIE 
DE L’ABATTOIR

• Du 30 mars au 12 avril : œuvres de 
Josiane Monard (photo ①)
• Du 13 au 19 avril : œuvres de Marie-
Paule Prat (photo ②)
• Du 20 au 26 avril : art contemporain 
de Nicole Miradoli et Josiane Rizzo
• Du 27 avril au 3 mai : œuvres de 
Claire Pihery-Escher
• Du 4 au 17 mai : Exposition de li-
vres de la Bibliothèque municipale. 
Renseignements : 04  90  61  53  67
• Du 18 au 31 mai : Salon d’aquarelle 
d’Aquademia
• Du 1er au 14 juin : œuvres de l’asso-
ciation les Arts ô soleil
• Du 15 au 21 juin : Exposition de 
l’association Bière Passion, à l’occa-
sion du Festival de la Bière du goût
• Du 22 au 28 juin : œuvres de Mme 
Eskelien de Ridder

À LA CHAPELLE DES 
PÉNITENTS BLANCS

• Du 16 au 29 mars : œuvres de Claire 
Capron Vadhat
• Du 30 mars au 5 avril : œuvres de 
Mme Macaire et M. Bellone
• Du 6 au 12 avril : Salon d’Art Abs-
trait par Mme Chollet
• Du 13 au 26 avril : œuvres de l’As-
sociation des Artistes et Amateurs 
Pernois
• Du 27 avril au 10 mai : œuvres de 
Josette Maillet (photo ③)
• Du 11 au 16 mai : oeuvres en pâtes à 
sel de Isabelle Collomb (photo ④)
• Du 18 au 31 mai : Salon d’aquarelle 
d’Aquademia
• Du 1er au 7 juin : oeuvres de Jean-
Pierre Vermeiren
• Du 9 au 14 juin : œuvres de l’asso-
ciation Po’Art. Le dimanche 10 juin : 
Concert Musique Classique à 16 h
• Du 15 au 21 juin : œuvres de Virgi-
nie Bechtold
• Du 22 juin au 5 juillet : œuvres de 
l’Association des Artistes et Ama-
teurs Pernois
Renseignements : 04  90  61 45 14 - 
Offi ce de Tourisme : 04  90  61  31  04

À LA MAISON ROSE
Les artistes amateurs pernois propo-
sent des œuvres aux thèmes chan-
geant chaque mois dans leur atelier 
près de la porte Saint-Gilles. Ainsi 
en mars ce sera la femme, en avril le 
printemps, en mai les balades proven-
çales. Ouvert de 15 h à 18 h du lundi 
au vendredi. Initiation à l’aquarelle, 
au dessin et à la peinture. 
Renseignements : 06 64 17 45 67.

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES DE LA GALERIE TRACES

Philippe Charles Chiron vous propose, au 224 cours Jean Jaurès, ces prochaines 
expositions à la galerie associative Traces :

• Jusqu’au 12 avril 2012 : exposition personnelle de Rollande Falleri, peintre 
pernoise 

• Du 26 avril au 1er 
juin : exposition des 
peintures de Michel 
Racois et Jean-Pierre 
Enoc (photo ci-contre) 
et peut-être conférence 
sur les livres d'artis-
tes... 

• Du 1er juin au 19 
juillet : exposition du 
peintre carpentrassien Max Denis 

Renseignements, contacter Philippe Charles Chiron au 04  90  61  61  21.

RÉCRÉAPATCH PRÉPARE UNE GRANDE 
EXPOSITION EN MAI ET LA FÊTE DU 

PATRIMOINE EN SEPTEMBRE
La fi n de saison s’an-
nonce bien chargée à 
l’atelier de Récréa-
patch. En effet, après 
une participation en 
avril à un stage d’art 
textile avec Virginie 
Peyre, les membres 
de l’association re-
cevront un groupe de 
Valence, dont l’ani-
matrice a rédigé un 
livre sur l’appliqué 
et la broderie intitulé 
« l’atelier de Lilie ». 

Un voyage à Carcas-
sonne est en projet, afi n de permettre aux « aiguilles pernoises » de se rendre 
dans un magasin de matériel et de tissu spécifi que au patchwork et de visiter 
la cité. En même temps, les membres de l’association Récréapatch travaillent 
à leur exposition de l’Ascension. Leurs travaux seront visibles, salle Daniel 

Sorano, au Centre Culturel 
des Augustins, du jeudi 17 
mai au dimanche 20 mai, 
de 10 h à 18 h. 

L’été leur permettra un 
peu de souffl er avant de 
préparer les fi nitions aux 
journées de la Fête du Pa-
trimoine, les samedi 15 et 
dimanche 16 septembre 
prochain. 

INAUGURATION DE LA GALERIE DE L’ABATTOIR 
DÉDIÉE À L’ART CONTEMPORAIN

Dédiée aux abattoirs jus-
qu’en 1970, puis mise à 
disposition du Secours 
Catholique, la Galerie de 
l’Abattoir a, aujourd’hui, 
un avenir artistique. 

Photographes, peintres 
et sculpteurs ont com-
mencé à exposer dans 
cet édifice du XVIIe 
siècle qui a été remis à 
neuf grâce aux finan-
cements du conseil gé-
néral, conseil régional, 
de l’état, fondation du 
patrimoine et bien sûr de 
la municipalité. 

Lorsque le premier ma-
gistrat a coupé le ruban, 
quelques anciens bou-
chers étaient présents 
(photo ci-contre), en-
semble, ils ont évoqué 
quelques anecdotes san-
glantes d’une lointaine 
époque…

L’association « Ré-
créapatch » fait appel 
à toutes les bonnes vo-
lontés pour leur offrir 
des vieux tissus et ha-
bits déchirés, abîmés, 
usés… et les déposer 
au Centre Culturel 
des Augustins. Merci 
d’avance. Pour plus de 
renseignements, vous 
pouvez écrire à Ré-
créapatch via la messa-
gerie mc.carbonnel@
orange.fr ou télépho-
ner au 04  90  66  51  07.

③

②

①

④
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RÉSERVER LE 17 MAI 2012 POUR 
LA 10e JOURNEE DU LIVRE 
ANCIEN ET D’OCCASION

La Journée du Livre Ancien et d’Oc-
casion aura lieu pour la 10e année 
au quai de Verdun et à la place Ga-
briel Moutte, de 9 h à 18 h, ou, en 
cas d’intempérie, au Centre Culturel 
des Augustins. Organisée par l’asso-
ciation « Livres Ensemble », avec le 
soutien de la municipalité, cette ma-
nifestation rassemble 60 exposants 
libraires professionnels et bouqui-
nistes amateurs venant de huit dé-
partements. Les membres de « Livres 
Ensemble » déploient beaucoup d'ef-
forts et de disponibilité pour position-
ner et maintenir cette manifestation 
annuelle comme la plus importante, 
sur le thème du livre ancien et d'oc-
casion, de la région Provence Alpes 
Côte d’Azur. 

Ayant fait depuis des émules 
(Lourmarin , Le Thor, Beaumes de 
Venise, Pont Saint Esprit), l’associa-
tion pernoise entend cependant garder 
son quart d'heure d'avance en veillant 
à la parfaite sélection des exposants 
professionnels (équilibre entre li-
braires et bouquinistes), et équilibre 
entre exposants professionnels et 
amateurs (45 professionnels pour 15 
amateurs).

Pour cette 10e édition, « Livres En-
semble » récompensera les exposants 
qui lui font confi ance sans disconti-
nuer depuis 10 ans. Les métiers du 
livre seront toujours à l'honneur avec 

la présence d'une artisan relieur et 
dorure. Les mauvaises conditions 
météorologiques de l'an passé ont 
poussé l’association à prévoir, cette 
fois-ci, une solution de repli en cas 
de mauvais temps. Malgré ces aléas, 
les membres de « Livres Ensemble » 
gardent leur dynamisme ; ils sont fi ers 
de leur nouvelle création, unique en 
son genre : la Bourse aux bandes des-
sinées, qui permet, avec la Journée et 
le Salon du livre ancien et d’occasion, 
de drainer plus de 10 000 visiteurs par 
an, dans Pernes et ses commerces !

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le 06  72  91  89  75 / 
livresensemblepernes@orange.fr

Le Festival de la Bière de Goût re-
vient à Pernes ! 

Jan Hak et toute l’équipe de l’asso-
ciation “Bière passion” ont préparé 
depuis de longs mois ce rendez-vous 
populaire, qui défend la consomma-
tion maîtrisée de bières de goût et de 
qualité : “buvez moins mais buvez 
mieux” ! 

Pour cette 3e édition, le lieu s'agrandit 
encore tout autour de la Place du Cor-
moran, sous la Halle Couverte et sous 
la Porte Notre Dame. Une dizaine de 
Maîtres Brasseurs feront le voyage 
depuis la Belgique et partageront leur 
passion et leur savoir-faire par des 
dégustations " aux tonneaux " ! Pas 
moins de 30 sortes de bières seront 
ainsi proposées au public tout au long 

de la journée et jusqu'à 22 h. Quel-
ques brasseurs français et des stands 
de boissons non alcoolisées seront 
également sur place, les bières seront 
servies au verre au prix de 1,50 € 
seulement, afi n de permettre à chacun 
de déguster plusieurs gammes avec 
modération. 

Divers stands de restauration de spé-
cialités belges ou du nord de la France 
seront présents : moules-frites, fruits 
de mer, fricadelles, charcuterie, sou-
pes, crêpes aux spéculos, glaces... 

Des animations musicales viendront 
ponctuer le Festival tout au long de 
la journée et pendant la soirée. La 
Pâtisserie Battu tentera de nouveaux 
mariages heureux entre la bière et le 

3e FESTIVAL DE LA BIÈRE DE GOÛT 
EN PROVENCE, LE 16 JUIN, 

AUTOUR DU PONT NOTRE-DAME

chocolat. La dégustation terminée, il 
sera possible de ramener à la maison 
les meilleurs crus grâce à " la Mousse 
Gourmande " et à " la Centrale des 
bières ", toutes deux distributrices de 
bière à Pernes et au Thor et présents 
pendant cette manifestation. 

L'exposition photographique de Fran-
çois Vachet, retraçant en image la fa-
brication traditionnelle de la bière de 
goût sera, elle aussi, reconduite dans 
la Galerie de l’Abattoir. Un quizz 
relatif à cette exposition sera pro-
posé pendant la journée, le gagnant 
du tirage au sort se verra remettre 
un jéroboam... rempli de bière, bien 
entendu !  

Renseignements au 04  90  61  37  24 ou 
par mail : www.biere-passion.com.

h l L dé i i é il

LE 1er JUIN, LES VOISINS 
FERONT LA FÊTE À PERNES 

Douze ans déjà que la Fête des Voisins est née. Chaque année 
son succès est grandissant et dépasse largement les frontières 
de l’Hexagone. Cet événement qui est, aux côtés de la Fête 
de la Musique, la plus importante manifestation populaire en 
France et en Europe, est devenu un rendez-vous citoyen in-
contournable. Plus de 10 millions d’Européens, dont 6,5 mil-
lions de Français, se retrouvent désormais fi n mai dans les 
halls et cours d’immeubles, ruelles, impasses, places… afi n 
de célébrer les bonnes relations de voisinage, découvrir et 
échanger avec celui ou celle qui habite au-dessus, la maison 
d’à côté ou à proximité… Rien qu’en France, ce sont plus de 
10 000 événements, apéritifs, goûters, repas, qui sont organi-

sés un peu partout regroupant 5, 10, 50 voire 200 personnes 
et plus. Chacun, à son modeste niveau, contribue à créer un 
moment unique, riche et porteur de valeurs fondamentales 
que sont l’écoute, le dialogue, la réciprocité, l’échange, l’en-
traide…  Alors réservez dès maintenant votre vendredi 1er 
juin prochain pour rencontrer, échanger et partager dans 
votre rue, votre quartier, votre lotissement, un bon mo-
ment de convivialité avec vos voisins ! Si vous avez besoin 
de tables, de chaises, d’autorisation de bloquer la circu-
lation d’une rue, une place, n’hésitez pas : la mairie est 
là pour vous aider. Pour ce faire, adresser une demande 
écrite au secrétariat de M. le Maire. Cette année le quartier 
de la Campagne d’Henri sera à l’honneur, avec la contribu-
tion de l’Espace Jeunesse.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! 
Chapitre 2 : Voir, écouter, rêver... CContesontes

Tout un chacun peut s’essayer au métier de conteur, nous 
vous l’avions dit dans le précédent numéro, et ce grâce 
à une solide formation et beaucoup de passion. Mais, on 
peut aussi se laisser simplement bercer par des voix, une 
ambiance et des spectacles bien choisis. Cette année, la 
bibliothèque de Pernes a décidé de mettre un coup de pro-
jecteur et d’enrichir son programme habituel, celui qu’elle 
propose aux petits depuis plusieurs années déjà (« Ça te dit 
un conte samedi ? »). Alors, pour briller un peu plus, elle in-
vite deux conteurs pour un public adulte cette fois : Yannik 
Jaulin pour commencer, le 18 avril, à 19 h, aux Augustins, 
un ancien Pernois, toujours très attaché à notre ville où il 
a laissé ici quelques souvenirs émus et des amis aussi. Et 
enfi n, le 17 novembre  à 20 h 30 à l’Espace Saint-Gilles, 
Catherine Zarcate, « conteuse-née » comme elle se défi nit, 

formatrice et auteure, référence s’il en est en la matière. 

Nous vous invitons aussi à venir écouter  et  débattre avec 
un représentant du CMLO (Centre méditerranéen de lit-
térature orale), Fabien Cruveiller, qui nous proposera 
une conférence « Littérature orale : enjeux socio-éduca-
tifs et lutte contre l’illettrisme », qui pourra éclairer les 
pratiques de certains professionnels et intéresser tout un 
chacun. Cette conférence a lieu le 16 mars à 19 h, à la 
Maison Fléchier. Le conte fait partie de notre vie, malgré 
nous parfois, de nos souvenirs d’enfant, des valeurs que 
nous souhaitons transmettre à nos propres enfants, avec des 
messages déguisés pour trouver le bon chemin.  Lisons, ra-
contons, écoutons, pour faire partie du monde : rire, frémir, 
s’émouvoir, comprendre, que l’on soit jeune ou vieux, tous 
au pied de l’arbre pour partager ce patrimoine universel.

12 MAI : LES SOUFFLEURS D’ÉTOILES 
PRÉSENTENT « LA GRANDE ÉVASION », 

VOYAGES RÉELS ET IMAGINAIRES 
ENTRE MUSIQUE, THÉÂTRE, 
MARIONNETTE ET CLOWN

L’équipe des Souffl eurs d’Etoiles, as-
sociation pluri-artistique a « pondu » 
un programme détonnant pour son 
festival « la Grande Evasion » où 
vous survolerez d’abord une terre 
peuplée de poules et de chasseurs, 
avant d’aller vous perdre au beau 
milieu des bois, où vous aurez peut-
être la chance de croiser des loups. 
Vous passerez ensuite par Broadway, 
avant de faire une halte gourmande et 
inopinée. Enfi n, vous re-décollerez 
vers l’Est où vous serez envoûtés par 
d’étranges mélodies.

Plus précisément, votre premier ren-
dez-vous avec les Souffl eurs d’Etoiles 
est prévu, le samedi 12 mai à 10 h 30, 
sur le quai de Verdun, pour un lâcher 
de clowns en milieu urbain. 

A 18 h, place Louis Giraud, un spec-
tacle de la Cie Zinda Nova « Amours 
et chasse ouverte » inaugurera ce fes-
tival. 

A 18 h 30, ouverture des portes de la 
« soirée escapade nocturne » au Centre 
Culturel des Augustins contre 5 €. 

Trois spectacles s’enchaîneront, le 
premier  prévu à 19 h s’intitule « Je 
n’ai absolument pas peur du loup » 
par la Cie Jeux de Main, Jeux de Vi-
lain. Ce théâtre de geste et de marion-
nette présente la chèvre de M. Seguin 
et Pierre et le loup, deux contes revi-

sités avec humour et cynisme. 

A 20 h 15, c’est l’histoire d’un clown, 
grand enfant, qui a peur de ne plus 
être aimé, « Arian, solo pour un clown 
seul » par les Souffl eurs d’étoiles avec 
Pierrick Bressy-Coulomb, lauréat 
« envie d’agir » 2010. 

A 21 h, « les Inopinés » une bonne oc-
casion pour faire une pause, découvrir 
l’exposition, savourer des petites for-
mes en tous genres… 

A 22 h, « Escapade musicale » avec 
4 jeunes musiciens, compositeurs, 
chanteurs, multi-instrumentistes pour 
un tour du monde rhumarrangé.

Un beau programme en perspective !

LE 4 MAI 
AU CENTRE CULTUREL DES AUGUSTINS, 

VENEZ « DÉGUSTER » LE SPECTACLE 
«BERNARD SORBIER, EN CHANTEUR»

Avec “ Bernard Sorbier, en chanteur ”, le journaliste-comédien-auteur revient 
sur scène avec de nouvelles ambitions. En effet, si ses livres (une quinzaine pu-
bliée dont deux en collaboration avec CharlElie Couture) connaissent un succès 
d’estime et si ses spectacles de théâtre sont joués aux quatre coins de France 
et en Suisse, ce créateur polymorphe surprend le public, cette fois-ci, avec des 
chansons tendres et fantasques. 

En attendant le Festival d’Avignon 2012 où il va jouer tous les soirs du 7 au 28 
juillet et une tournée prévue au printemps 2013 dans l’Océan Indien, il fait en 
quelques dates le tour des villages de son cœur vauclusiens et drômois. Pour le 
plus grand bonheur des Pernois, cette mini tournée printanière passe en mai par 
la salle Daniel Sorano du Centre Culturel des Augustins de Pernes.

À quoi va ressembler le spectacle ? “ A rien d’autre ” promet-il. Pendant plus 
d’une heure trente, il va servir ses chansons qu’il qualifi e de “ rudimentaires et 
indispensables ” écrites et composées dans son cabanon entre ses vignes et ses 
oliviers.

Véritable prolongement de ses recueils de Pensées Indigestes et de ses one man 
show littéraires et théâtralisés sur la vie, les femmes, la terre, la solitude, l’ami-
tié, ses créations sont inévitablement douces et caustiques. 

Accompagné par le guitariste José Sanchez-Gonzalez, Bernard Sorbier, qui est 
très attaché à son terroir, va alterner ses chansons avec des extraits de ses spec-
tacles “ Des mots dans mon vin ” (joué plus de 250 fois) et “ Truffée, la truffe, 
mon chien, mon grand-père et moi ” (qui a même séduit le public en Bretagne 
ou à l’Espace Pierre Cardin à Paris). 

Avec des chansons autant à prétexte qu’à texte, “ sorbiesque ” que française, 
dégagées qu’engagées, le récital théâtral du poète paysan est inclassable, mais 
terriblement classe, sensible mais pas forcément sans cibles. L’artiste du Sud n’a 
pas la prétention de récupérer qui que ce soit, ni l’intention d’être récupérable, 
juste le désir de partager des sourires et des émotions. 

“ Bernard Sorbier, en chanteur ”, accompagné par José Sanchez-Gonzalez à la 
guitare, le vendredi 4 mai 2012, à 20h30, au Centre des Augustins à Pernes. Tarif : 
10 € (5 € pour les moins de 15 ans). Réservations souhaitables : 06  23  39  55  99. 
Pour en savoir plus : http://bernardsorbier.fr et sur “You tube”.
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Pour sa 3e année d’existence, l’asso-
ciation Po’Art innove en organisant 
des sorties culturelles,  initiative mise 
en place dans le but de découvrir de 
nouvelles richesses artistiques. Après 
un voyage à la Fondation Maeght, 
c’est une sortie au Musée Fabre de 
Montpellier qui sera organisée le 27 
juin prochain. Sur place, les partici-
pants pourront apprécier l’exposition 
« corps et ombres, Caravage et le ca-
ravagisme européen ».

Toute l’année scolaire, Po’Art, orga-
nise de nombreuses activités : 

- un cycle de conférences « autour 
d’une oeuvre picturale » qui évoque 
des peintres illustres tels que Paul 
Klee, la Peinture Américaine (23 
mars), Zao Wou Ki (13 avril), Matisse 
(11 mai)…

- des « soirées poético-picturales », la 
prochaine, le 25 mai, sera animée par 
Pierre Verdet sur le thème « les poètes 
dessinent » ; elle mettra en valeur le 
travail pictural et peu connu de poè-
tes qui ont eux-mêmes illustrés leurs 
recueils.

- Enfi n, pour les férus de pratique ar-
tistique, Po’Art propose des cours : 

* les lundis, de 17 h 15 à 20 h 15, 
Béatrice Lacombe anime un cours 
de peinture axé sur l’acquisition des 
techniques picturales de la peinture 
à l’huile et de l’acrylique, basé sur 

un épanouissement artistique per-
sonnalisé

* les mardis, de 17 h à 19 h 15 puis de 
19 h 30 à 21 h 45 Jean Olaru anime un 
cours de dessin et modèle vivant

Pour marquer la fi n de la saison, une 
exposition des travaux d’atelier sera 
organisée à la Chapelle des Péni-
tents Blancs, du samedi 9 au jeudi 14 
juin 2012. 

A cette occasion, Po’Art proposera 
une conférence intitulée « Le corps 
masculin mis à nu », par Sophie 
Roux le 9 juin à17 h 30, tandis que 
le 10 juin, à 18h30, sera réservé à un 
concert de musique classique « la mu-
sique classique s’abreuve aux sources 
du folklore... » 

Réunies autour du tuba et de l’ac-
cordéon, deux fl ûtes et une clarinette 
vous emmèneront vers des contrées 
réelles ou imaginaires sans souci des 
frontières : la Hongrie et ses danses 
populaires, l’Argentine et son tango, 
le Berlin des années 30. 

Une invitation au voyage pour une 
ronde colorée et poétique, à ne louper 
sous aucun prétexte !

Pour plus de renseignements concer-
nant l’association Po’Art et ses 
diférentes manifestations, vous pou-
vez contacter : Jean Olaru, par tél. :  
06  64  70  00  47 / 04 90 40 01 71, ou 
sur l’adresse mail : poart7@sfr.fr.

SUR L’AVENUE DE LA GARE, LES 
ATELIERS SINOPLE FONT VIVRE L’ART
C’est au 127 avenue de la Gare à 
Pernes que les Ateliers Sinople, spé-
cialisés en conservation et restau-
ration d’œuvres picturales, se sont 
installés fi n 2008.

Depuis, au cœur de cet atelier, Jean 
Olaru et Hyacinthe Baer, y travaillent 
et ont fi ni par concrétiser leurs pro-
jets après qu’ils se soient rencontrés à 
l’Atelier Ecole de restauration d’œu-
vres picturales de Châteaurenard. 
Cette formation leur a permis une 
approche approfondie des techniques 
anciennes de peinture, ainsi que l’ap-
prentissage de la conservation et res-
tauration d’œuvres picturales. 

Pernes, commune ne manquant ni 
d’attrait touristique, ni artistique, a 
attiré Jean et Hyacinthe qui ont choisi 
d’y développer leur talent. Partenaires 
des rencontres des métiers d’art, ils 
exposent à chaque salon où ils n’hé-
sitent pas à travailler sous le regard 
attentif et ébahi du public. 

Ainsi, afi n de partager leur passion 
de l’art et de nourrir le regard, Jean 
Olaru et Hyacinthe Baer ont créé l’as-
sociation « Po’Art », une contraction 
de poésie et art. Dans un cadre cosy, 
au 127 avenue de la Gare, sont organi-
sées des conférences sur des peintres, 
mais aussi des soirées poético-pictu-
rales, des cours de peinture, de dessin 
et de modèle vivant. Entre les élèves, 

il s’est tissé une dynamique et une 
réelle amitié autour de l’art. Le succès 
de l’association donne envie à Jean et 
Hyacinthe de poursuivre et dévelop-
per ces perspectives artistiques…

Les Ateliers Sinople, 127 av de la gare, 
84210 Pernes les Fontaines, adresse 
messagerie : jh.lesatelierssinople@
neuf.fr - Tél. : 04  90  40  01  71 ou 
06  64  70  00  47.

MARIAGE ENCHANTEUR ENTRE 
LA POÉSIE ET L’ART AVEC 
L’ASSOCIATION PO’ART
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FÊTE DU PATRIMOINE : APPEL AUX BÉNÉVOLES 
PAR L’OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL 

Les 15 et 16 septembre prochains aura lieu la Grande Fête du Patrimoine, où des 
dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition.
Durant ces deux jours, la municipalité souhaiterait que, tous les monuments et 
hôtels particuliers soient ouverts, afi n d’assurer l’accueil et la sécurité de chacun 
de ces sites . Seulement, pour cela, des bénévoles sont nécessaires… 
Vous avez un peu de temps et vous voulez participer et faire découvrir les riches-
ses du patrimoine pernois ? Contactez l’Offi ce de Tourisme par téléphone : 04 
90 61 31 04 ou par messagerie : ot.pernes@wanadoo.fr pour votre inscription. 
Une réunion sera organisée par le personnel de l’Offi ce de Tourisme, afi n de 
donner aux bénévoles toutes les informations et recommandations nécessaires à 
la réussite des visites du patrimoine pernois.

DU CHANGEMENT DANS LES VITRINES 
DU MUSÉE DU COSTUME COMTADIN 

Les membres du Conservatoire du 
Costume Comtadin s’activent actuel-
lement dans les réserves, situées dans 
des greniers bien à l’abri sous une toi-
ture refaite, afi n de changer le contenu 
des vitrines du Musée du Costume 
Comtadin.  Petit à petit, pour ne pas 
interrompre les visites, le Musée va 
voir ses collections renouvelées, une 
bonne idée à l’occasion de la Fête du 
Patrimoine (15 et 16 septembre pro-
chains) et pour éviter les lassitudes. 
Les visiteurs pourront découvrir des 
costumes dont la distinction des dif-
férentes classes sociales se remarque 
surtout par l'origine et la qualité des 
tissus employés. Après la mode "pa-
risienne" des classes aisées, c’est une 
remontée dans le temps, s’étalant sur 
la période 1750 à 1800, qui vous attend 
au Musée du Costume Comtadin. 
Cette exposition peut avoir lieu grâce 
à des prêts de costumes, une aubaine et en même temps un véritable challenge 
pour les membres du Conservatoire car les mannequins contemporains ont des 
mensurations trop grandes, ils doivent être adaptés aux pièces de l'époque, en 
particulier, les tailles de guêpe formées aux corsets. 

TROIS ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ 
D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE 

VONT EFFECTUER L’INVENTAIRE DU PETIT 
PATRIMOINE PERNOIS

Dans le cadre de leur cursus universitaire, trois étudiants de l’Université d’Avi-
gnon vont plancher pendant un mois et demi, afi n de réaliser un ou plusieurs 
parcours pédagogiques sur le petit patrimoine de Pernes. Ils doivent tenir compte 
des richesses du patrimoine : les aqueducs, les calvaires, les fermes… et adapter 
ces parcours au public, qu’il se promène à pied ou à vélo.

INITIATION AU BALÉTI 
AVEC LE GROUPE FOLKLORIQUE PERNOIS, 

L’ESCOLO DOU TRELUS
Afi n de participer pleinement au baléti du samedi 15 septembre au soir, l’Escolo 
dou Trelus organise une initiation aux danses. Cet apprentissage va se dérouler 
les vendredis 16 mars, 20 avril, 25 mai et 22 juin, dans la salle des Magnanarel-
les, à 20 h 30, au Centre Culturel des Augustins. L’entrée y est libre et gratuite. 
N’hésitez plus et passez de spectateur à danseur !

FÊTE DU PATRIMOINE : LES ACTIVITÉS ET 
ANIMATIONS DE LA FÊTE DU PATRIMOINE SE 

METTENT EN PLACE
De nombreuses associations et particuliers ont déjà répondu présent pour orga-
niser, les 15 et 16 septembre prochains, des animations nous ramenant 150 ans 
en arrière. Question restauration, la boucle est bouclée : la soupe d’épeautre, 
préparée par G. Carretier sera servie dans un bol confectionné par les potiers 
de l’association pernoise « les Pots dans la Rue ». Afi n que les 2 500 soupes 
soient servies rapidement, l’Association des Commerçants et Artisans Pernois et 
l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole vont avoir besoin d’aide. Si vous sou-
haitez apporter votre concours au service de la soupe d’épeautre, prenez contact 
avec Georgia Neyron (04  90  61  45  14), qui vous inscrira comme bénévole.

Durant cette dimanchée, toutes les animations proposées au public sont gratuites, 
ainsi vous pourrez voir une traîne d’ânes, lou carri de Perno, des jeux anciens pour 
les enfants, mais aussi forgeron, tailleur de pierre, étameur, chiffonnier, rémouleur, 
ravaudeur, ébéniste ; exposition du XVIIIe au XIXe autour de la naissance, expo-
sition de photos, reconstitution d’un atelier de prise de vue, d’un studio ambulant ; 
danses et rondes, trompettes, galoubet, orgue, chants, musique provençale, théâtre 
en provençal ; de l’épluchage à la dégustation de la méréville, la fabrication du 
coulis de tomate, le foulage du blé ; bugado, atelier couture, exposition de plan-

tes tinctoriales, de peinture sur porce-
laine, vieux matériel autour de la vigne ; 
course de cycles anciens (avant 1910), 
vieilles motos et vieilles voitures ; camp 
bohémien ; cavaliers et gendarmes à 
pied en habit d’époque ; ouverture des 
musées et dictée à l’ancienne, etc, etc, 
etc.

La municipalité recherche des pro-
priétaires de terrains proches du centre 
qui, comme dans les éditions antérieu-
res, voudront bien mettre à disposition 
leurs biens, qui serviront de parkings.

Prochaine réunion préparatoire 
le lundi 14 mai à 18h30 au Centre 
culturel des Augustins.
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La Fête du Patrimoine
des 15 et 16 septembre 2012
se prépare et, pour sa pleine 
réussite, il est indispensable 

que le maximum de personnes 
soient habillées dans le style de 

l’époque qui précède 1914. 
En effet, chaque fête 

devant être plus belle que la 
précédente, le costume est un 
élément fort du moment, car 

costumés, vous vivrez 
la fête de manière plus forte, plus 

authentique, plus agréable.

POUR LES FEMMES : 
Pour disposer d’un costume féminin des 
années se situant entre 1820 et 1900, 
deux possibilités s’offrent à vous, selon 
vos moyens, votre temps disponible, vos 
goûts :

• Confectionner ou faire confectionner 
aux couturières le costume, simple, rapi-
de, peu coûteux (50 € environ pour le tis-
su, tout en restant dans les normes) avec 
la chemise, le jupon, la jupe, le tablier, 
le fi chu noué sur la tête, les chaussures 
(espadrilles). Pour ne pas se tromper, 
choisir des tissus unis avec des couleurs 
de la terre - naturelles. (photos 1 et 2)

• Confectionner ou faire confectionner 
aux couturières le costume traditionnel 
complet avec comme éléments : la che-
mise, le corset, le jupon, les bas, la jupe, 
le tablier, le fi chu, la coiffe et les chaus-
sures ou sabots. (photos 4, 5 et 6)

Pour les passionnées de couture ou de 
costume élaboré, la photo 3 vous donnera 
un exemple de costume de fête.

Le costume de base peut être complété 
plus tard ou peut être une étape pour vo-
tre costume «élaboré» pour les prochai-
nes fêtes. Le Conservatoire du Costume 
Comtadin se tient à votre disposition 
pour vous conseiller dans votre choix et 
pour vous aider à la réalisation de votre 
costume. Le Conservatoire insiste sur le 
fait que la création d’un costume comta-
din ne nécessite pas de compétences par-
ticulières en couture, mais simplement 
l’envie de faire et de participer à la fête 
du Patri moine de manière active.

La 3e réunion préparatoire de la Fête du 
Patrimoine aura lieu le 14 mai à 18 h 30 
aux Augustins. Venez nombreux !

Pour tout renseignement, conseil, aide, vous pouvez téléphoner au 06 11 92 18 24

PRÉPARONS LA FÊTE DU PATRIMOINE
DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2012

QUELQUES CONSEILS POUR RÉALISER 

 votre costume du Patrimoine
il peut être simple et peu onéreux !

PETIT 
VIDE-ARMOIRE
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POUR LES HOMMES : 
Pour le paysan, le costume est 
constitué :
- d’une chemise en chanvre avec 
attaches ou à boutons (les boutons 
étaient chers)
- un pantalon de toile, de velours, 
coutil (uni, rayé)

- une taillole, “Taiolo“, fl anelle 
de 30 cm de large sur 300 cm de 
long (beige, grise, bordeaux)
- un gilet en tissu grossier
- un mouchoir de cou, imprimé ou 
uni, qu’il noue autour de son cou
- éventuellement une blouse, 
“blodo“, en toile bleue, marron, 
gris bleue qui peut être brodée en 
blanc sur les épau les, l’encolure et 
aux poignets (le paysan, l’artisan, 
met ce vêtement lorsqu’il va au 
marché avec la jardinière pour se 
protéger de la poussière).
- Sur sa tête, une sorte de bonnet 
qui s’appelle la barrette, “barra-
tino“ ou un chapeau de feutre ou 
de paille.
Pour le granger (plus riche) son 
costume sera constitué :
- d’une chemise en lin et chanvre 
(plus légère que le paysan)
- un pantalon de toile, velours
- Il peut mettre des guêtres de 
grosse toile, cuir
- une taillole comme le paysan
- un gilet en tissu plus élégant et 
recherché
- un mouchoir de cou avec un im-
primé plus riche
- Il est coiffé du “Sofé“ porté dans 
la région de la capitale du Comtat 
Venaissin ou feutre noir.

POUR LES FILLES :
- La fi lle porte une robe en coton-
nade fl eurie à petits semis ou à pe-
tits carreaux qui se ferme derrière 
tant qu’elle ne sait pas s’habiller 
toute seule. 
- Elle porte un fi chu croisé sur la 
poitrine et noué dans le dos ; elle 
peut également porter une blouse 
avec ou sans manche, mais jamais 
un tablier comme sa maman.
- Jusqu’à l’adolescence, sous une 
coiffe, « le  béguin », ses cheveux 
sont lâchés ou tressés.

POUR LES GARÇONS :
- Le garçon après cinq ans s’ha-
bille comme son père. Il porte 
chemise et pantalon.

Pour ces journées du Patrimoine, 
chacun doit rester le plus fi dèle 
possible à l’époque entre 1820 et 
1914. Pour ce faire sont à pros-
crire :
- Les chaussures de sport ou de 
conception moderne
- Les tissus aux impressions : ci-
gales, olives, tournesols, et aux 
couleurs criardes.

POUR LES ENFANTS : jusqu’à 5 ans, fi llettes et garçonnets, sont ha-
billés de façon identique. Ils por tent d’un jupon, une robe, un fi chu et, 
sur la tête, un bonnet à trois pièces. Ensuite :

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LA 
CONFECTION DE VOTRE COSTUME 

Aux ateliers de couture, les membres du Conservatoire 
du Costume Comtadin y accueillent chaque personne qui 
souhaite réaliser ou améliorer le costume qui sera porté 
à l’occasion de la Fête du Patrimoine. Pour rappel, les ins-
criptions ont lieu au 9 rue Gambetta, au-dessus du Maga-
sin Drapier, chaque lundi et samedi de 14 h à 18 h.
Vous pouvez faire un costume comtadin simple pour à 
peine 50 €.
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LES VALAYANS
LA BOULE ATOMIC, ASSOCIATION DE 

PÉTANQUE VALAYANNAISE, VEUT BATTRE UN 
RECORD DU MONDE DU 14 AU 16 JUIN 2013 !

Jamais champions de France ! 

Jamais la coupe de France ! 

Jamais le championnat de France ! 

Mais pourquoi pas le record du 
monde de la partie de pétanque la 
plus longue ????

L’association valayannaise « la 
Boule Atomic » n’a pas froid aux 
yeux… Elle se prépare à battre ce 
record du monde. 

Celui qui est à l’origine de ce pari 
« un peu fou », c’est le secrétaire 
de l’association, Gérôme Viau : il a 
su embrigader les membres de « la 
Boule Atomic ». 

Une centaine de bénévoles sera né-
cessaire, alors avis aux amateurs ! 

Le Moto Club Pernois, le Comité 
des Fêtes des Valayans et l’Asso-
ciation Sportive des Valayans ont 
déjà répondu présent.

Ce défi , qui vise à battre les Belges 
des Gilles de B’Heinsch, est réalisé 
en hommage à Bruce, disparu acci-
dentellement fi n 2011. 

Le cahier des charges relatif à ce 
record est lourd : 

• 12 joueurs de pétanque vont de-
voir jouer en triplette sur 2 terrains 
pendant 53 heures, en bénéfi ciant 
tout de même de 5 minutes de 
pause par heure jouée, ce qui leur 
permettra ainsi d’effectuer une 
rotation. Un kinésithérapeute sera 
présent pour les masser. En tout, ce 
sont près de 400 parties qui seront 
disputées sur le parking de la place 
du Marché aux Valayans,

• un service médical sera sur place 
24 heures sur 24 ;

• si l’association ne réunit pas 
1 500 € pour faire venir un asses-
seur offi ciel du Guinness Bookn 
elle devra tout de même disposer 

de 2 témoins offi ciels reconnus par 
l’État et d’un huissier ;

• cette longue partie de pétanque 
(du vendredi 14 juin à 14 h jusqu’au 
dimanche 16 juin à 19 h) devra être 
fi lmée 24 h sur 24 ;

• présence des médias : un site in-
ternet « boulistenaute » diffusera 
en live 24 h sur 24 la tentative va-
layannaise ; la radio France bleu 
Vaucluse a déjà répondu présente.

• une logistique et un plan de com-
munication draconiens sont égale-
ment indispensables ;

• « la Boule Atomic » a besoin de 
12 000 € pour l’organisation de 
cette partie de boules, elle recher-
che des partenaires et sponsors, à 
ce jour, l’entreprise de construction 
« Maison Casanova » d’Entraigues 
a déjà donné son aval.

Pour les spectateurs, cette diman-
chée de juin 2013 sera riche en ani-
mations. « La Boule Atomic » leur 
organisera un concours de boules le 
samedi, leur offrira de la musique 
par la présence d’un orchestre, tan-
dis qu’une tombola va être mise en 
place dès septembre 2012.

Les joueurs engagés à battre ce re-
cord sont aujourd’hui, au nombre 
de 7, il s’agit de Valérie Bay, Fa-
bien Musichini, Didier Grilli, Flo-
rent Allemandi, Cyril Blanc, Serge 
Maurizot de « la Boule Atomic » et 
Alexandre Mallet d’Orange (multi-
ple champion de Vaucluse). 

Il reste 5 places à prendre, vous 
êtes amateurs ou compétiteurs ? 
Rejoignez vite cette équipe !

Rens.: http://fr-fr.facebook.com/
pages/Boule-Atomic-des-Va-
layans/232950683426655

AÉRO MODEL CLUB DES VALAYANS 

LE 23 FÉVRIER 2012, LE « CLUB DE 
L’AMITIÉ » DES VALAYANS A FÊTÉ LES 

98 ANS DE SA DOYENNE… IDA PÉRUGINI
Après avoir dégusté un bon repas au « Cercle de l’Union » en compagnie des 
membres du Club de l’Amitié, animé par Yvonne Paqueu, très dévouée Prési-
dente, Ida Pérugini a souffl é les bougies du gâteau de son 98e anniversaire. Ida 
a reçu de ses amis, une plante et des fl eurs dont des roses rouges offertes par 
Bernadette et son équipe du « Cercle de l’Union ». Les agapes terminées, la 
fête a continué à la salle municipale pour le loto hebdomadaire où Ida Pérugini 
apporte sa bonne humeur et ses éclats de rires contagieux, auprès de ses amies 
septuagénaires, octogénaires…

Cette petite fête amicale, avec la présence exceptionnelle de Messieurs Paqueu 
et Grolleau, s’est terminée au champagne qu’Ida a offert et autour de chansons 
italiennes, souvenirs d’enfance de notre doyenne (née en Italie le 23 février 
1914, Ida Grassi épouse Pérugini est arrivée en France à l’âge de 9 ans) avant de 
se quitter avec la promesse de recommencer la fête pour le centenaire prochain 
de notre bonne amie Ida !

Les adhérentes du Club de l’Amitié des Valayans.

Un nouveau président au club d’aé-
romodélisme valayannais, en la per-
sonne de Dominique Seige ; vous 
pouvez le contacter au 06  82  19  47  98 
ou par messagerie : dominiquesei-
gle@orange.fr. Vous souhaitez décou-
vrir cette activité ? Venez nombreux 
sur leur terrain des Valayans, afi n de 
partager leur passion. Les membres 
de l’Aéro Model Club vous offre un 
vol d’initiation et, si cela vous plaît, 
libre à vous d’adhérer à l’association 
et d’entrer dans le monde passionnant 
de l’aéromodélisme. 

Les tarifs sont très abordables, avec 
un effort particulier envers les adoles-
cents. Pour 2012, les manifestations 
suivantes sont déjà programmées : 

- dimanche 15 avril, journée inter-
club avec repas tirés du sac ;

-dimanche 6 mai, bourse d’échange 
avec repas organisé  par le club ; 

- dimanche 10 juin, journée ludique 
avec repas tiré du sac ; 

- dimanche 9 septembre, clôture des 
festivités avec repas organisé par le 
club.



29

Après l’organisation de sa dernière 
assemblée générale, le bureau du Co-
mité des Fêtes des Valayans est com-
posé par Silvère Sintes en tant que 
président d’honneur, Louise-Marie 

Marger comme présidente, Chris-
tian Dany, vice-président, Colette 
Allemandi est trésorière, Dominique 
Rousseau, son adjointe, Loïc Mar-
ger est secrétaire, il est secondé par 

Sabine Chauvet. Les membres actifs 
du Comité sont nombreux. 

Outre le bureau, sont enregistrés : 
Fernand Allemandi, Laetitia Mar-
ger, Irma Palluel, Eric Ricart, Gérard 
Viau, Rémy Soumille, Michel Rosa-
Brusin, Gérôme Viau, Jean-Claude 
Dany, Jean-Marc Benelli, René et 
France Requin.

Ensemble, ils vous proposent de nom-
breuses activités et animations qui se 
dérouleront, tout au long de l’année, 
au hameau des Valayans : 
- 24 mars, à 15 h 30 : carnaval 
- 23 au 27 avril : atelier poterie pour 
enfants 
- 8 juin, à 17 h 30 : exposition de l’ate-
lier poterie à la salle des fêtes des Va-
layans 

- 9 juin, à partir de 19 h : concert avec 
Music Revolution  
- 23 juin, à 19 h 30 : feux de la Saint 
Jean, sur la place du Marché 
- du 30 juin, à partir de 15 h, jusqu’au 
1er juillet à 19 h : La Fiero Valayan-
naise 
- 13 juillet à 20 h 30 : Fête Nationale 
avec repas et bal, place de la Mairie 
- 1er au 4 septembre : Fête Votive des 
Valayans 
- 25 novembre, à 14 h 30 : loto, à la 
salle des Fêtes des Valayans 
- 13 décembre, à 12 h : repas de Noël 
des seniors, à la salle des Fêtes des 
Valayans 
- 31 décembre, à 21 h : réveillon de la 
Saint Sylvestre, à la salle des Fêtes 
des Valayans

BELLE RÉUSSITE POUR LE MARCHÉ DE 
NOËL ET LE CONCOURS DE CRÈCHES

Belle dimanchée pour les Copains d’Abord et leur marché de Noël au hameau 
des Valayans. Des dizaines de stands proposés santons, poteries, jouets en bois, 
bijoux, artisanat, friandises… Les gourmands se sont retrouvés autour du pot au 
feu géant, les chineurs au vide-grenier et les joueurs au loto de Noël. 

Gérard Cartier, de son côté, avait réalisé sa splendide crèche dans l’église des 
Valayans. La grande nouveauté (photo) de cette année était le banc des madurs 
valayannais, principalement féminin ! 

De nombreux habitants, voisins et touristes sont venus au marché, ont visité 
l’église et admiré la crèche. Merci aux Copains d’Abord et à Gérard et bravo !

RÉSULTATS DU 1er CONCOURS DE 
CRECHE AUX VALAYANS

FÉLICITATIONS À TOUS LES ENFANTS ET À MARIUS POUR SON INITIATIVE

Marius Lancelin, 10 ans, aime les santons. Chaque année, il réalise sa crèche 
en imaginant des villages de Provence. Son enthousiasme et sa passion l’ont 
conduit à organiser, pour la 1e année, un concours de crèches pour tous les ha-
bitants des Valayans. Vous avez été dix-huit à participer à ce concours, bravo ! 

Le jury composé par Thérèse Fahrner, Gérard Cartier et Marius Lancelin s’est 
rendu chez vous pour admirer votre crèche ? Tous n’ont pu fi nir 1er, mais tous 
ont été récompensés. Merci aux 18 créchistes amateurs, bravo et nous comptons 
sur vous pour renouveler l’expérience l’an prochain. Notez bien ces quelques 
traditions à respecter lors de la réalisation de votre prochaine crèche ; elles nous 
ont été confi ées par Gérard Cartier « Placez toujours l’âne à côté de Marie, le 
chat est exclu de la crèche car il représente le diable, tous les éléments fi gurant 
dans la pastorale peuvent fi gurés dans la crèche… »

Oui, vous avez gagné ? Alors vous fi gurez sur la photo ci-dessus prise à 
l’occasion de la remise des prix, début janvier, dans la salle des Fêtes des 
Valayans. D’ailleurs pour l’occasion, toutes les photos ont été exposées pen-
dant la « cérémonie » où une surprise était réservée au principal organisateur 
Marius Lancelin. La municipalité lui a offert une borie et un santon, et Gérard 
Cartier lui a confectionné deux santons : un ravi et un pêcheur. Les gagnants 
ont partagé fontaines et santons réalisés par le santonnier pernois, Hubert 
Bonillo tandis que les autres participants recevaient une récompense offerte 
par le Conseil Général. Le 1er prix a été attribué à Lise et Hugo Bonardel 2e : 
Thibaut Reboul, 3e : Valentin Quiot, 4e et 5e, Ambre Chauvet et Sylvie Carles. 
La relève pour la réalisation de la crèche à l’église des Valayans (1 000 visi-
teurs) n’est plus un soucis pour Gérard Cartier, il a désormais Marius Lancelin 
à ses côtés, comme apprenti. 

Ce concours de crèches a inspiré les Valayannaises, Sylvie Carles et Sabine 
Chauvet, qui ont décidé de continuer cet élan de la crèche en organisant à Pâ-
ques, un stage de poterie sur « le petit village provençal » ; des créations qui 
ne manqueront pas de garnir les crèches des habitants du hameau à Noël pro-
chain. Cet événement a un tel succès que les inscriptions sont déjà closes.

LE COMITÉ DES FÊTES DES VALAYANS VOUS OFFRE UN BON PROGRAMME EN 2012



30

PERNES
LES FONTAINESsports

BILAN AVANT FIN DE SAISON 
POUR L’ESPERANCE PERNOISE

Faire le bilan de la saison avant de l’avoir terminé, c’est comme vendre la peau 
de l’ours avant qu’on ne l’ait tué ; autrement dit prévoir dès maintenant ce que 
sera l’Espérance Pernoise demain dépend davantage de la divination que de la 
vraie réalité.

Ceci étant, il est possible à ce stade de la compétition d’énoncer les grandes 
tendances de ce qui a été fait, sans préjuger du reste à faire. Sur les onze équipes 
du club de l’Espérance Pernoise qui participent à des classements offi ciels, deux 
d’entre elles : l’équipe Féminine et les U 15 Pré Excellence rencontrent, cette 
année, de réelles diffi cultés. Le fait de les citer en premier constitue une marque 
d’encouragement pour la suite de la compétition et de préciser qu’outre leurs 
résultats parallèles, ces deux équipes ont également un autre point commun, 
c’est tout simplement le mérite d’exister. 

Les huit autres équipes, quelle que soit leur catégorie, sont plutôt dans la 
moyenne, ce que les spécialistes appellent dans le jargon footballistique « le 
ventre mou » du classement. Rien de péjoratif, bien au contraire, car si les évé-
nements se précisaient, cela signifi erait que toutes ces équipes se maintiendraient 
à leur niveau actuel, ce qui constitue en soi une réelle et belle performance ! Une 
surprise positive est toujours la bienvenue…

Dernière équipe qui mérite d’être mise en valeur : l’équipe Réserve des U 19, 
qui a terminé la série des matchs aller en restant invaincue et en dominant de 
ce fait son Championnat Pré Excellence, ce qui laisse augurer de bonnes choses 
pour la fi n de saison…

Quant aux Benjamins, Poussins et Débutants, qui ne participent pas à des cham-
pionnats offi ciels, portent avec quantité, qualité et dignité, les couleurs de l’Es-
pérance Pernoise.

Les prochaines rencontres à venir auront lieu dimanche 25 mars (Pernes – Et. S. 
Pennoise), dimanche 15 avril (Pernes - Euga Ardziv), dimanche 29 avril (Pernes 
– Le Cannet Rocheville), dimanche 13 mai  (Pernes - Martigues), dimanche 27 
mai (Pernes - Istres) qui sera le dernier match de la saison à domicile. 

Retrouvez l’Espérance Pernoise sur son blog : http://esp84.skyblog.com/

GALA DU MISTRAL KARATÉ 
AU CENTRE CULTUREL DES AUGUSTINS, LE 5 MAI 2012

Le Mistral Karaté renforce ses équipes, pour 
les entraînements des lundis et mercredis, 
dispensés aux enfants. 

Déjà encadrés par Larissa Fons et Régine 
Colinet, les petits karatékas ont eu la joie de 
voir arriver Noémie Goze, Championne de 
France en titre avec l’équipe du Mistral élite, 
qui va apporter au club toutes ses compéten-
ces techniques. Poussins, pupilles, benjamins 
vont trouver  une nouvelle motivation à venir 
s’entraîner !

Le samedi 5 mai aura lieu le gala du club, au 
Centre Culturel des Augustins. La soirée pa-
raît prometteuse, avec la présence exception-
nelle de Marie Hervas Diaz, Championne du 
Monde Kata, de Ruth Souffl et, Championne 
du Monde Combat, de l’équipe féminine, 
Championne de France Kata, et la partici-
pation de clubs voisins, ainsi que tous les en-
fants du Mistral Karaté pernois.

Renseignements et réservations sur le site :  
wwwmistralkarate.fr

Le C.V Pernes, club de Cyclisme, 
affi lié à la Fédération Française de 
Cyclisme, compte une cinquantaine 
de passionnés de la petite reine qui 
pratiquent les disciplines Route et 
VTT à tous niveaux : du loisir à la 
compétition. 
Le club organise aussi régulièrement 
de belles épreuves : courses XC, 
course sur route et bien d’autre sor-
ties d’entraînement ou des activités 
conviviales. 

LES RENDEZ-VOUS 
PONCTUELS 

DU CLUB VÉLO 
- les mercredis scolaires au complexe 
sportif Paul de Vivie, à 14 h : école de 
vélo à partir de 8 ans
- les samedis après midi au complexe 
sportif Paul de Vivie à 14 h : sortie 
route et VTT
- les dimanches matin au complexe 
sportif Paul de Vivie, à 9 h : sortie 
route et VTT
- les jeudis soir au complexe sportif 
Paul de Vivie, à 18 h 30 : sortie route

ECOLE DE VÉLO : LES 
MERCREDIS SCOLAIRES 
AU COMPLEXE SPORTIF 

PAUL DE VIVIE, 
DE 14 H À 17 H, 

À PARTIR DE 8 ANS
L’école de vélo du C.V Pernes, c’est 
le cross-country, c’est rouler sur des 
chemins, petits sentiers, en franchis-
sant une multitude de petits obstacles 
naturels (racines, marches, pierriers) 
alternant des montées et des grandes 
descentes. 
Sous son égide, les enfants ap-
prennent : le maniement du vélo : 
conduite, équilibre, propulsion - des 
notions de mécanique - la découverte 
et le respect de l’environnement - 
l’apprentissage de la sécurité, code 
de la route et de la citoyenneté - l’ini-
tiation à la compétition. 
Rens. : www.cvpernes.org

TOUR DE VAUCLUSE VTT : 
3e ÉDITION LES 7-8-9 AVRIL
Trois clubs Vauclusiens : le Véloroc 
de Cavaillon, l’AC de Beaumes de 
Venise et le CV Pernes organisent, 
pour la 3e année, sur trois jours, et en 
trois étapes, des parcours VTT. 
En prologue, le samedi 7 avril : la col-
line de Saint Jacques aux portes du 
Lubéron (départ 14 h, à Cavaillon), 
suivi par un raid XC des Dentelles de 
Montmirail (départ 8 h 30 à Beaumes 
de Venise) le dimanche 8 avril, pour 
fi nir avec un XCO des Fontaines, le 
lundi 9 avril. Ce dernier jour, le re-
trait des dossards s’effectuera à partir 
de 8 h, au terrain de motocross du Val 
de Guilhaud, départ toutes catégories 
à 10 h. Cette étape 3 « les Monts de 
Vaucluse » comprendra un tour VTT 
de 35 km pour 1 000 mètres de déni-
velé positif et un petit tour VTT de 
20 km pour 670 mètres de dénivelé 
positif. Le classement fi nal et la re-
mise des prix auront lieu à 14 h. 
Renseignements : 04 90 76 06 16 ou 
www.veloroc.free.fr / 06  17  31  00  58 
ou www.acbeaumes.fr / 04 90 11 71 04 
ou www.cvpernes.org 

DE MULTIPLES ACTIVITÉS AUTOUR DE 
LA PETITE REINE, ANIMÉES PAR 

LE CRITÉRIUM VAUCLUSE DE PERNES
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2 EQUIPES CHAMPIONNES DE VAUCLUSE 
AU TENNIS CLUB PERNOIS : BRAVO !

Le Tennis Club Pernois est fi er d’avoir deux équipes Championnes de Vaucluse 
dans la catégorie « 15/16 ans - fi lles et garçons », représentées par Perrine Ollier, 
Ornella Della-Rica, Thomas Verrax, Julien Mailleur et Antoine Malescot.

Les « 11/12 » ne sont pas en reste : trois d’entre eux ont participé au Champion-
nat Régional (réservé aux 16 meilleures équipes sur 350 clubs en Provence 
Alpes Côte d’Azur), il s’agit de : Matthieu Cioch, Quentin Fléchaire et Raphaël 
Sassi. En tout, le club pernois comptabilise 12 équipes engagées « de 10 à 17 
ans » en championnat par équipe, ce qui représente environ une cinquantaine 
de jeunes. Bel effectif !

Du côté des seniors, l’équipe 1 - hommes avec Anthony Grasso comme capi-
taine joue au niveau régional 2 ; l’équipe 2 - hommes dont Olivier Tunez est 
capitaine joue en division 2 ; l’équipe 1 - dames  dont le capitaine est Bénédicte 
Flachaire joue au niveau régional 1 ; enfi n l’équipe 2 - dames joue en division 1 
sous la houlette du capitaine, Delphine Chamard. Ces 4 équipes défendent, tout 
au long de l’année les couleurs de Pernes. 

Au-delà des seniors et pour la 1ère année, des hommes de plus de 55 ans ont 
formé une équipe qui participe avec succès au Challenge des Vignes. Ces ten-
nismen sont Christian Girold qui est aussi capitaine, Gérard Cruypenninck, Jean 
Hochu, Bertrand Lafarge, Philippe Blanchard, Patrick Huguennet et Bernard 
Bigonnet. Leur compétition se déroule le vendredi et se joue en trois matchs de 
simple et un match en double. 

Venez nombreux pour 
encourager cette nou-
velle équipe ou lors des 
compétitions offi cielles 
qui sont programmées 
ainsi :

- tournoi des jeunes ré-
servé aux 9 à 16 ans, du 
14 au 28 avril,

- tournoi des lutins, 5 à 
8 ans, le 13 mai, 

- tournoi adultes avec 
250 participants venant 
de toute la région, du 8 

juin au 13 juillet et la promesse de superbes matchs à apprécier à l’ombre de la 
tonnelle du tennis club house.
Les animations pour les adhérents vont se succéder tout au long du printemps : 
- dimanchée ski, les 17 et 18 mars 
- tournoi parents/enfants, le 24 mars 
- stage de tennis enfant et adulte du 23 avril au 27 avril et du 30 avril au 5 mai 
de 14 h à 16 h 30.

Pour tout renseignement ou complément d’information, n’hésitez pas à contac-
ter le Tennis Club Pernois par messagerie : tcpernes@sfr.fr ou téléphone : 
04  90  61  61 13 et Olivier Tunez, responsable sportif, 06  09  77  69  66.

LE 7 AVRIL PROCHAIN, LA CAPOEIRA 
S’INVITE AU COMPLEXE SPORTIF PAUL DE 

VIVIE ET AU CENTRE DES AUGUSTINS
Pour la 2e année, le professeur Barao et l’association « Capoeira Pernes-les-
Fontaines » organise une après-midi de stage et une soirée le 7 avril 2012. La 
réussite de la « Journée Latino » dispensée en mars 2011 a incité les organi-
sateurs à renouveler l’expérience, tout en l’innovant. En effet, cette année, la 
manifestation va porter sur le thème « Carnaval » et sera ouverte aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes et accessible de tous niveaux. Cet événement se 
déroulera en deux temps :

- Un stage qui se déroulera de 13 h à 17 h 30, au complexe sportif Paul de vivie 
(adultes et enfants séparés) avec de l’initiation Capoeira Angola et des inter-
venants extérieurs, des cours de danse brésilienne (samba, axe, funk brésilien...) 
dispensés par l’association « Meu Brasil » de Toulouse, la fabrication d’instru-
ments pour les enfants, la Grande Rode pour fi nir le stage (enfants et adultes réu-
nis), une batucada (défi lé en musique) dans les rues de Pernes-les-Fontaines.

- Une soirée brésilienne, à partir de 20 h, au Centre Culturel des Augustins, 
avec un spectacle de danse brésilienne par l’association « Meu Brasil », une 
démonstration de Capoeira et une soirée dansante.

Contact : Caroline Ruiz, présidente de l’association « Capoeira Pernes-les-Fon-
taines », qui vous attend nombreux pour ce rendez-vous sportif et festif, par 
messagerie : capoeira.pernes@gmail.com ou téléphone : 06  67  74  27  60.

L’ÉQUIPAGE N°993 DU RALLYE 4L TROPHY 
ARRIVE 523e SUR 1326 FINALISTES

Marie-Charlotte Tinel et Guillaume Pas-
cal faisaient partie des 1350 équipages 
d’étudiants qui ont participé, fi n février, 
au 15e 4L Trophy et ont permis d’appor-
ter aux marocains les plus démunis, 80 
tonnes de fournitures scolaires mais 
aussi des denrées alimentaires pour la 
Croix Rouge et une aide à la scolarisa-
tion de plus de 20 000 enfants.
Partis de Pernes le 14 février, Marie-
Charlotte et Guillaume ont rejoint Aix-
en-Provence, pour un départ groupé 
de tous les participants de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur. Tous en-
semble, après une escale à Toulouse, ils 
ont atteint Saint Jean de Luz pour une 
dernière vérifi cation administrative et 
mécanique.
Le 16 février à 13h, Jean-Jacques Rey, 
fondateur et directeur de course a 
lancé offi ciellement la 15e édition du 
4L Trophy, comme ligne de mire, 6 000 
kilomètres de raid à travers la France, 
l’Espagne et le Maroc pour une épopée 
inoubliable. 
Les 2 700 participants sont passés par 
Madrid, Séville avant d’atteindre, le 
18 février, Algeciras, à l’extrême sud 
de l’Espagne, pour un embarquement 
vers Tanger. Des centaines de 4L et 
d’aventuriers piaffaient d’impatience 
à l’idée d’avaler les kilomètres qui les 
séparaient de Marrakech, l’objectif fi nal 
d’un fabuleux « road trip » qui restera 
à jamais gravé dans leur mémoire.Une 
fois le détroit de Gibraltar traversé sur 
le ferry, Marie-Charlotte et Guillaume 
ont rallié Boulajoul et sont arrivés sur 
la région de Midelt, grand plateau d’al-
titude déchiré et miné par les cailloux, 
l’hiver les rappelle à l’ordre.
Lundi 20, cap plein sud pour la première 
piste, qui conduit les participants au bi-
vouac de Merzouga. Chaleur et sable 
feront bien vite oublier la rigueur ro-
cailleuse de la nuit dernière. Après le 
passage du tunnel du légionnaire, la 
route plonge au cœur d’un immense 
canyon, le long d’un lit de rivière gorgé 
de palmiers, au détour d’un virage appa-
raît tout à coup le lac d’Errachidia, aux 
superbes eaux turquoise, entourées de 
monts arides. Mardi 21, les participants 
voient du sable à perte de vue. Les pre-
mières zones sabloneuses ont déjà piégé 
une partie des participants, les pelles 
sont de sortie ! Les 4L tapent, leurs 
carrosseries râpent et dérapent sur le « 
revêtement » tranchant d’un sol tout à 
fait lunaire. Les pelles reviennent ! 
Mercredi 22, après un repos bien mé-
rité, les 4L arpentent l’autre boucle 
Merzouga. Rencontre de dromadaires, 
impassibles, grosse succession de bos-
ses parsemées de quelques marches 
rocheuses. Chacun ralentit, cherche, 
contourne, ça bouge !

Fin de journée, retour au bivouac après 
une boucle bien éprouvante aussi pour 
les hommes que les voitures.
Partie de Merzouga jeudi matin, la ca-
ravane du 4L Trophy s’est élancée pour 
l’ultime étape marathon de l’aventure. 
L’objectif, rallier Zagora par la piste puis 
Marrakech par la route, avec une nuit à 
passer au cœur du désert en autonomie. 
Ensuite cap sur les grandes pistes rou-
lantes : roches noires, paysages à cou-
per le souffl e, le désert dans toute sa 
splendeur : brut, inhospitalier, lunaire, 
sans aucun point de repère ni mire à 
viser. Pour cette étape, les participants 
sont en autonomie complète tant pour 
la nourriture que l’essence. Seuls avec 
leur roadbook et la solidarité spon-
tanée de chaque équipage. La 4L per-
noise subit quelques dégâts au niveau 
de la malle, jauge d’essence, aile, pare 
choc avant, tuyau d’échappement, des 
incidents de parcours classique lors de 
cette étape en mode marathon. Tous les 
équipages passent la nuit dans le désert, 
quelque part entre Timerzif et Zagora, à 
quelques kilomètres de la frontière al-
gérienne. Les visages se dessinent de la 
fatigue mais l’aussi de l’immense fi erté 
des défi s relevés.
Le lendemain, ils sont repartis aux pre-
miers rayons de soleil. Pour la dernière 
fois, ils ont affronté les oueds et les 
pistes caillouteuses, avant de quitter la 
piste à Zagora pour rejoindre Marrakech 
par la route. 
En début de soirée, les 4L franchissent 
le mythique col du Tichka (2206m) qui 
relie Ouarzazate à Marrakech en 2h de 
paysages vertigineux.. Arrivée à Marra-
kech, bon bain, repos bien mérité après 
cette semaine de poussière et de désert 
et une petite visite touristique avant la 
remise des prix en soirée. L’équipage 
993 est à la 523e place au classement 
fi nal : une performance satisfaisante 
et une expérience vécue inoubliable, 
de beaux souvenirs et une convivialité 
certaine entre tous les équipages.
Mais pour eux, l’aventure n’est pas 
terminée, sur le chemin du retour, ils 
« pêtent » un joint de culasse à 80 km 
au sud de Casablanca ! Bloqués 2 jours 
sur place, pour démêler les papiers, 
l’assurance, leur rapatriement… Marie-
Charlotte et Guillame embarquent, 
mardi 28, sur un vol à destination de 
Marignane. Quant à la 4L, début mars, 
elle était toujours à Casablanca dans 
l’attente d’être, elle aussi, rapatriée à 
Pernes.

L’équipage 993 va partager l’expé-

rience qu’elle a vécue lors de ce quin-

zième rallye 4L, le vendredi 23 mars à 

19h30, à l’Espace Jeunesse Municipal à 

travers des photos et vidéo.
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MARS
• 15 : Soirée Jazz manouche avec « 
Brady Winterstein Trio » et « Pâte à 
Swing » dans la cadre du Festival « sur 
la route de Django en Vaucluse » pro-
posé par le Sonograph au Centre Cultu-
rel des Augustins à 21h. Adhérent : 18 € 
Prévente : 20 €. Non adhérent : 22 €. 
Rens : 04 90 02 13 30

•16 : Initiation aux danses du baléti 
pour la Fête du Patrimoine par l’Escolo 
dou Trelus dans la salle des Magnana-
relles à 20h30, au Centre Culturel des 
Augustins. Entrée libre

• 16 : Soirée festive et repas des « Amis 
des Enfants du Monde » au Centre 
Culturel des Augustins à partir de 19h. 
Les bénéfices de la soirée seront inté-
gralement reversés aux actions menées 
par les AEM et plus particulièrement en 
faveur des enfants de Haïti. Inscriptions 
avant le 9 mars au 04 90 61 59 07. Tarifs : 
15 €/6 € (- de 12 ans). www.amisdesen-
fantsdumonde.org 

• 16 : « Le conte pour lutter contre 
l’illettrisme » par Fabien Cruveiller du 
CMLO (Centre Méditerranéen de Litté-
rature Orale) à 19h à la Maison Fléchier. 
Rens. : 04 90 61 53 67

• 16 au 29 : Exposition des œuvres de 
Claire Capron Vadhat à la Chapelle des 
Pénitents blancs

• 17 : Rencontres Camarguaises (pro-
jections, discussions, anecdotes, pré-
sence de spécialistes) par Lou Touréou 
Pernen à 20h30 aux Augustins

• 17 : Carnaval de Pernes : Boucicaut 
est de retour, gentils et méchants vous 
attendent dès 14h à la place Fléchier, 
venez déguisés !

• 17 : Soirée country avec Closed Valley 
Country au Centre Culturel des Augus-
tins. Rens : 06 13 03 74 50

• 17 : « Hansel et Gretel » conte-spec-
tacle par Vanina Delannoy à 10h30 
dans l’école maternelle Jean Moulin. A 
partir de 3 ans. Rens : bibliothèque mu-
nicipale : 04  90 61 53 67

• 17 : Concours de pêche «Trophée du 
Président» par les Amis de la Nesque, 
rendez-vous à 12h place du Marché. 
Rens : 06 25 22 47 27

• 18 : Théâtre en provençal aux Augus-
tins « Li eleicioun » par la troupe « Li 
gent dou bres » au profit des actions et 
des projets de l’association les Enfants 
du Milieu du Monde. Entrée : 8 €. Rens : 
06 70 80 39 44

• 19 : Commémoration du Cessez le 
feu en Algérie. Cérémonie au monu-
ment aux morts du cimetière de Pernes 
à 17h30 et aux Valayans à 18 h

• 21, 23 au 25 : Festiv’Albatros au Cen-
tre Culturel des Augustins, sous la Halle 
Couverte et dans une yourte ! Rens : 
04 90 66 51 93

• 21 : Permanence de 14h à 17h « armée 
et métiers de la défense » dans la salle 
de la Conserverie à l’Espace jeunesse 
municipal. Rens : 04 90 66 52 44 

• 21 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-

vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Rens : 04 90 61 30 57

• 23 : Conférence et soirée poético-
picturale de Po’Art « La Peinture Amé-
ricaine » animée par Chantal Duquéroux 
à 18h au 127 avenue de la Gare. Rens. : 
06 64 70 00 47 / 04 90 40 01 71

• 23 : soirée jeux avec les nouveautés 
du Festival de Cannes à la Ludothèque 
Municipale, 250 cours de la République

• 24 : Carnaval des Valayans à 15h30, 
départ place de la Mairie

• 24 : Soirée Contes par les Amis de 
Tiogou et du Pays Dogon à l’Espace 
Jeunesse Municipal à 20h30. Tarif : 6 € 
adulte/ 3 € jusqu’à 12 ans 

• 27 : Visite de la Tour Ferrande par 
l’Office de Tourisme. Renseignements : 
04 90 61 31 04

• 28 : Permanence de 14h à 16h « point 
écoute le passage » dans la salle de la 
Conserverie à l’Espace jeunesse munici-
pal. Rens : 04 90 66 52 44 

• 30 mars au 5 avril : Exposition des 
œuvres de Mme Agius à la Chapelle des 
Pénitents blancs

• 30 mars au 12 avril : Exposition des 
œuvres de Josiane Monard à la Galerie 
de l’Abattoir

• 30, 31 mars et 1er avril : Journées Na-
tionales des métiers d’art. Renseigne-
ments : 04 90 61 31 04

•  31 mars et 1er avril : Grand prix de 
France sidecar cross à la piste de mo-
tocross au circuit Val de Guilhaud et en 
1e partie, Championnat de France cadet 
de moto cross open. Rens : www.moto-
club-pernes.com

AVRIL
• 1er : Open bien être par « les Mains 
Libres » de 10h à 19h  au Centre Culturel 
des Augustins. Entrée gratuite, presta-
tions payantes. Rens : 06 87 85 07 74 / 
lesmains.libres@gmail.com

• 1er : Vide grenier de l’école Jean Mou-
lin de 6h à 19h dans la cour de l’école 
Jean Moulin. Rens : 04 90 61 60 80

• 1er au 7 : Semaine du Développement 
Durable et ouverture au public le 7 
avril du Sidomra à Vedène. Programme 
pernois en cours

• 3 : Journée Portes Ouvertes au Se-
cours Catholique au 182 avenue de la 
Gare de 9h à 17h

• A partir du 4 : tous les mercredis, 
Marché du Soir des Producteurs de 18h 
à 20h place F. Mistral. Renseignements : 
04 90 61 45 14

• 6 au 12 : Salon d’Art Abstrait à la Cha-
pelle des Pénitents blancs. Ouverture 
tous les jours de 10h30 à 18h30

• 7 : Stage et défilé par la Capoeira 
Pernes à partir de 13h au Complexe 
Sportif Paul de Vivie et aux Augustins 
à 20h pour la soirée brésilienne . Rens : 
06 67 74 27 60

• 7 : Journée portes ouvertes du com-
plexe de valorisation des déchets de 
Vedène à l’occasion de la semaine Na-
tionale du développement durable

• 7 : Challenge Départemental de 
pétanque par la Boule Atomic des Va-
layans sur la place du Marché des Va-
layans de 13h à 22h

• 7, 8 et 9 : Tour de Vaucluse VTT par le 
CV Pernes, l’AC Beaumes de Venise et le 
Véloroc de Cavaillon. Départ du Val de 
Guilhaud le 9 avril à 10h. Rens : www.
cvpernes.org / 04 90 11 71 04

• 10 au 13 : accueil d’un groupe de 
41 scolaires et 7 accompagnants de 
Troyan par le Comité de Jumelage

• 11 : Tournoi d’échec « le Top des Tops 
» par le Centre de Loisirs et de Culture 
au Centre Culturel des Augustins

• 12 : 1ère permanence du Conseil Ré-
gional pour les associations de 10h à 
15h au 1e étage de la Mairie de Pernes.
Rendez-vous obligatoire par messagerie 
culture@ville-pernes-les-fontaines.fr ou 
au tél. : 04 90 61 45 14

• 13 : Conférence et soirée poético-
picturale de Po’Art « Zao Wou Ki » ani-
mée par Chantal Duquéroux à 18h au 127 
avenue de la Gare. Rens : 06 64 70 00 47 
/ 04 90 40 01 71

• 13 au 26 : Exposition des œuvres de 
l’Association des Artistes et Amateurs 
Pernois à la Chapelle des Pénitents 
blancs. Ouverture tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h30

• 13 au 19 : Exposition des œuvres de 
Mme Marie-Paule Prat à la Galerie de 
l’Abattoir

• 14 : Initiation pêche gratuite pour 
les enfants par les Amis de la Nesque à 
partir de 14h au pont Notre Dame. Ren-
seignements : 06 25 22 47 27

• 14 : Soirée animée, théâtrale et mu-
sicale par Mingafolk et Mine de Rien à 
l’Espace Jeunesse Municipal à partir de 
20h30. Rens : 04 90 61 69 28

• 14 et 15 : 24e Rallye de Venasque et 1er 
Rallye national des véhicules histori-
ques de compétition. Départ samedi de 
la 1ère étape, à 13h30, place du marché. 

• 15 : Journée inter-club et vols de 
Modèles Réduits Radiocommandés 
par l’AMC sur leur terrain aux Valayans. 
Rens. : 04 90 31 90 33 / 06 65 03 87 49

• 17 : Conférence « L’histoire de la 
poste à travers les siècles et l’ancien 
Comtat » par Guy Mondon, inspecteur 
honoraire des postes à 18h30 à la Mai-
son Fléchier

• 18 : « Jaulin en scène » conte-spec-
tacle par Yannick Jaulin à 20h30 au 
Centre Culturel des Augustins. Pour tout 
public. Renseignements : bibliothèque 
municipale : 04 90 61 53 67

• 18 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Rens : 04 90 61 30 57

• 20 : Initiation aux danses du baléti 
pour la Fête du Patrimoine par l’Escolo 
dou Trelus dans la salle des Magnanarel-
les à 20h30, aux Augustins. Entrée libre

• 20 au 26 : Exposition d’art contem-
porain de Nicole Miradoli et Josiane 
Rizzo à la Galerie de l’Abattoir

• 21 : Nettoyage de la Nesque avec l’as-
sociation « la Nesque Propre ». Rendez-
vous à 7h45 place du Marché à Pernes 
et à 7h45 devant la Mairie aux Valayans. 
Rens : 04 90 66 00 84 /06 89 91 73 34

• 21 au 27 : Colonie municipale « Vive 
le Printemps » au Château de Coudray 
d’Aurel. Rens : colo-aurel@pernesles-
fontaines.fr / 06 27 65 30 10

• 22 : Vide grenier de Provence Sénégal 
sur les places du Marché et René Cassin 
de 6h à 19h. Rens : 04 90 61 45 14

• 23 au 27 : Atelier poterie du Comité 
des Fêtes dans la Salle des Fêtes des 
Valayans

• 23 au 27 : Stage de cirque par le CLC 
au Complexe Sportif Paul de Vivie. A 
partir de 5 ans, 75 € la semaine + adhé-
sion au CLC. Rens. : 04 90 61 65 80

• 23 au 29 : Stage de magie par l’asso-
ciation « Trait d’Union ». 

• 24 : Visite du Mikvé (bains juifs) par 
l’Office de Tourisme. Renseignements : 
04 90 61 31 04

• 26 avril au 1er juin : exposition des 
peintures de Michel Racois et Jean-
Pierre Enoc et peut-être conférence 
sur les livres d’artistes... à la galerie as-
sociative Traces, 224 cours Jean Jaurès. 
Rens : Philippe Charles Chiron au 04 90 
61 61 21

• 27, 28, 29, 30 avril et 1er mai : Fête de 
la Saint Marc par la commission munici-
pale des fêtes et cérémonies : concerts, 
pêche, courses camarguaises, concours 
« les petits génies », maquillage. Rens : 
04 90 61 31 04. Détails :
- le 27 : Concert «Mégahertz» et bal 
gratuit, Jardins de la Mairie à 20h30.
- Le 28 : Lâcher de truites par les Amis 
de la Nesque avec pêche pour les adul-
tes au pont de la République dès 8h et 
initiation gratuite enfants à partir de 
14h pont N-D. Le 28 à 11h : abrivado par 
Lou Touréou Pernen sous le pont N-D. A 
14h30 : sélection au concours «les Pe-
tits Génies» aux Augustins. De 15h à 18h 
: maquillage gratuit dans les Jardins de 
la Mairie. A 15h : course camarguaise 
par Lou Touréou Pernen aux arènes mu-
nicipales. A 20h30 : Orchestre Pascal 
Mas et bal gratuit dans les Jardins de 
la Mairie.  A 20h30 : Final du concours 
«les Petits Génies»
Le 29 : concours de pêche ouvert à tou-
tes catégories, organisé par l’Amicale 
des Pêcheurs des Gravières à l’étang 
des Gravières dès 8h. Rens : 04 90 66 
55 93 ou 06 81 02 24 40. A 11h : messe 
de la St-Marc en la collégiale N-D de 
Nazareth. 16h30 : concert des «Enfants 
de la Nesque» sous la halle couverte. A 
20h30 : Orchestre variétés et bal gra-
tuit dans les Jardins de la Mairie. 
- Fête foraine du 27 avril au 1er mai sur 
la place Aristide Briand.

• 27 avril au 3 mai : Exposition des 
œuvres de Claire Pihery Escher à la 
Galerie de l’Abattoir

• 27 avril au 10 mai : Exposition des 
œuvres de Josette Maillet à la Cha-
pelle des Pénitents blancs. Ouverture 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

MANIFESTATIONS
D E  M A R S  À  J U I N  2 0 1 2
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• 30 avril au 5 mai : Stage théâtre pour 
enfants par « Un caillou dans la Fon-
taine » de 10h à 12h aux Augustins. Tarif 
73 €.  Rens. : 04 88 84 43 49 / 06 09 15 
50 95 / uncailloudanslafontaine@sfr.fr 

MAI
• 1er : Concours de pêche « Trophée de 
la ville de Pernes » par les Amis de la 
Nesque, rendez-vous au parking du mar-
ché à partir de 7h
• 4 : Bernard Sorbier en chanteur au 
Centre Culturel des Augustins à 20h30. 
Tarif : 10 € adulte/5 € - de 15 ans. Ren-
seignements : 05 23 39 55 99
• 4 au 17 : Exposition de livres par la 
Bibliothèque à la Galerie de l’Abattoir
• 5 : Gala du Mistral Karaté auxs Augus-
tins. Rens. : wwwmistralkarate.fr
• 6 : Bourse d’échange et vols de Mo-
dèles Réduits Radiocommandés par 
l’AMC sur leur terrain aux Valayans. 
Rens. : 04 90 31 90 33 / 06 65 03 87 49
• 6 : Safari truites organisé par l’Ami-
cale des Pêcheurs des Gravières. Rens : 
04 90 66 55 93 ou 06 81 02 24 40
• 8 : Anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945. Rassemblement place Aris-
tide Briand à 11h, cérémonie place Louis 
Giraud à 11h30
• 11 : Conférence et soirée poético-
picturale de Po’Art « Matisse » animée 
par Chantal Duquéroux à 18h au 127 ave-
nue de la Gare. Renseignements : 06 64 
70 00 47 / 04 90 40 01 71
• Du 11 au 16 : Exposition des œuvres 
de Mme Collomb à la Chapelle des Pé-
nitents blancs. Rens : 04 90 61 45 14
• 12 : Voyages réels et imaginaires avec 
marionnettes, clowns et du théâtre 
par les Souffleurs d’Etoiles aux Augus-
tins de 10h à 0h. Rens : 06 76 99 39 05
• 12 : Fête de Pernes Avenir Solidaire 
de 11h30 à 19h sous la Halle Couverte. 
Repas bio à 5 €, concert rock, théâtre, 
spectacles. Rens : 04 90 61 37 59 - mail : 
verdi.bruno@orange.fr
• 13 : Vide grenier par les Amis de 
Tiogou et du Pays Dogon de 6h à 19h 
places du Marché et René Cassin. Ren-
seignements : 04 90 61 45 14
• 14 : 3e réunion pour la fête du patri-
moine à 18h30, salle Daniel Sorano aux 
Augustins. Rens : 04 90 61 45 14
• 15 : Journée Portes Ouvertes au Se-
cours Catholique au 182 avenue de la 
Gare de 9h à 18h
• 17 au 20 : Exposition des ouvrages 
des membres de Récréapatch et tom-
bola aux Augustins. Gratuit. Rens : 04 
90 66 51 07 / mc.carbonnel@orange.fr
• 17 : Journée du Livre Ancien et d’Oc-
casion au quai de Verdun et la place Ga-
briel Moutte de 9h à 18h (au gymnase 
en cas d’intempérie). Gratuit. Rens. : 
06 72 91 89 75 / livresensemblepernes@
orange.fr
• 18 au 31 : Salon d’Aquarelle par l’as-
socation Aquademia à la Chapelle 
des Pénitents blancs et à la Galerie de 
l’Abattoir. Rens : 06 20 05 72 06
• 19 : Nuit des Musées à partir de 20h15 
place Frédéric Mistral. Circuit avec visi-
te des musées par la Confrérie des Lan-
terniers. Gratuit. Rens. : 04 90 61 31 04

• 21 au 25 : Tournoi inter-associations 
au Complexe Sportif Paul de Vivie
• 25 : Conférence et soirée poético-
picturale de Po’Art « Les poètes dessi-
nent» animée par Pierre Verdet à 19h45 
au 127 avenue de la Gare. Renseigne-
ments : 06 64 70 00 47 / 04 90 40 01 71
• 25 : Initiation aux danses du baléti 
pour la Fête du Patrimoine par l’Escolo 
Dou Trelus dans la salle des Magnana-
relles à 20h30, aux Augustins. Gratuit
• 26 : Courses camarguaises aux arènes 
municipales par Lou Touréou Pernen
• 26 : Concours Départemental de 
pétanque par la Boule Atomic des Va-
layans sur la place du Marché des Va-
layans de 13h à 22h
• 26 :  Fête Mondiale du jeu par la Lu-
dothèque Municipale dans les Jardins 
de la Mairie de 14h à 19h30
• 27 : Cérémonie du souvenir Résistan-
ce Pernoise, rassemblement place Ga-
briel Moutte à 17h30, cérémonie place 
Frédéric Mistral à 18h (avec les Anciens 
Résistants et Amis de la Résistance du 
comité de Pernes et ses environs). Ren-
seignements : 04 88 50 55 24
• 29 : Visite de la Tour Ferrande par 
l’Office de Tourisme. Renseignements : 
04 90 61 31 04

JUIN
• Concert gospel d’Amadéa à l’église 
Notre Dame de Nazareth d’ici fin juin 

• De juin à septembre : l’Amicale des 
Pêcheurs des Gravières ouvre sa saison 
de la pêche réservée aux poissons 
blancs (ablettes, gardons, brêmes, car-
pes, tanches…) et aux carnassiers (bro-
chets, perches, sandres) 

• 1er : Fête des Voisins, l’espace jeunesse 
sera à la Campagne des Henri

• 1er au 14 juin : Expo des œuvres de 
l’association « les Arts ô soleil » Gale-
rie de l’Abattoir. Rens : 06 20 05 72 06

• 1er juin au 19 juillet : exposition du 
peintre carpentrassien Max Denis à 
la galerie associative Traces, 224 cours 
Jean Jaurès. Rens : Philippe Charles 
Chiron au 04 90 61 61 21

• 2 : Ouverture de la piscine munici-
pale au Complexe Sportif Paul de Vivie

• 2 : Initiation fête de la truite par les 
Amis de la Nesque, rendez-vous au par-
king du marché

• 2 : Soirée Country et années 80 par 
«Les Enfants du Milieu du Monde» avec 
le groupe «Free Boots Country» aux 
Augustins à 18h. Buvette, petite restau-
ration. Entrée 3 €. Rens : 06 70 80 39 44 
ou www.lesenfantsdumilieudumonde.fr

• 3 : l’Association des Artistes et Ama-
teurs Pernois présente l’Art dans la rue 
sur la place Gabriel Moutte et les Ber-
ges de la Nesque. Rens : 04 90 61 66 03

• 5 : Journée Portes Ouvertes au Se-
cours Catholique au 182 avenue de la 
Gare de 9h à 18h

• 8 : Expo à la salle des Fêtes des Va-
layans à 17h30 de l’atelier poterie réa-
lisé par les enfants, du 23 au 27 avril

• 8 : Trophées Sportifs dans les Jardins 
de la Mairie

• 9 : Concert des jeunes avec Music 
Revolution, place de la Mairie aux Va-
layans de 19h à minuit

• 9 au 14 : Exposition de l’associa-
tion Po’Art à la Chapelle des Pénitents 
blancs. Concert de musique classique 
à 16h le 10 juin

• 10 : Concours sociététaire – Jour-
née du club «la Boule Atomic des 
Valayans» sur la place du Marché des 
Valayans de 13h à 22h

• 10 : Journée ludique et vols de Mo-
dèles Réduits Radiocommandés par 
l’AMC sur leur terrain aux Valayans. 
Rens. : 04 90 31 90 33 / 06 65 03 87 49

• 15 au 21 : Exposition des œuvres de 
Virginie Bechtold à la Chapelle des Pé-
nitents blancs. Rens : 04 90 61 45 14

• 15 au 21 : Exposition de l’association 
«Bière Passion » pour le Festival de la 
Bière du Goût à la Galerie de l’Abattoir.  
Rens : 04 90 61 37 24

• 16 : 8e Journée souvenir «Henri Cayol 
et Henri Morin  avec tournoi de foot-
ball et repas champêtre. De 9h à 20h 
au stade Brieugne par l’Amicale des 
Henri. Rens. : 04 90 63 14 04

• 16 : Fête de la bière de goût de 10h à 
22h autour de la Porte Notre Dame par 
l’association «Bière passion »

• 18 : Anniversaire de l’appel du géné-
ral de Gaulle du 18 juin 1940. Rassem-
blement place Frédéric Mistral à 18h30, 
cérémonie place Frédéric Mistral à 19h

• 20 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
vole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 
15h à 19h30. Rens : 04 90 61 30 57

• 21 : Concert et démonstration de fin 
d’année des groupes de l’association 
«Music Revolution», Jardins de la Mai-
rie, au Café de la Place, et au restaurant 
« Côté Jardin » de 18h30 à minuit

• 22 : Journée Apidays avec concours 
de dessins, expos, ateliers d’art plasti-
que, extraction publique et dégustation 
du miel du « Rucher des Fontaines », 
apimobile, à 17h30 projection du film « 
les secrets de la ruche », de 16h à 20h 
marché au miel et produits de la ruche

• 22 au 28 : Exposition des œuvres de 
Mme Eskelien de Ridder à la Galerie de 
l’Abattoir

• 22 juin au 5 juillet : Exposition des 
œuvres de l’Association des Artistes 
et Amateurs Pernois. 

• 22 : Initiation aux danses du baléti 
pour la Fête du Patrimoine par l’Escolo 
Dou Trelus dans la salle des Magnana-
relles à 20h30, au Centre Culturel des 
Augustins. Entrée libre

• 23 : Vide-armoire dans la cour de la 
Maison du Costume, organisé par le 
Conservatoire du costume comtadin

• 23 : Le plus grand groupe de rock du 
monde avec l’association Music Revolu-
tion se produira dans le lit de la Nesque 
vers 19h. Rens : 06 14 20 41 05

• 23 : Feux de la Saint Jean sur la Place 
du Marché aux Valayans à partir de 19h

• 24 : Balade des Pétochons du Rétro 
Moto Club. Rens : ferrand.michel@
aliceadsl.fr
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PERNES IMPRIMÉ 
DÉSORMAIS SUR 

PAPIER 100 % RECYCLÉ
Avec une 
tonne  de 
vieux papiers, 
on peut obte-
nir 900 kg de 
papier recy-
clé, alors qu’il 
faut 2 à 3 ton-

nes de bois (environ 17 arbres) pour 
fabriquer une tonne de papier classi-
que. Et chaque tonne de papier à base 
de cellulose fraîche demande jusqu’à 
5 000 kWh d’énergie, tandis que la 
moitié suffi t pour produire une tonne 
de papier recyclé. La production de 
papier 100 % recyclé économise en-
viron 90 % d’eau. Enfi n, elle génère 
75 % de pollution atmosphérique et 
35 % de pollution aquatique en moins. 
De plus le papier Cyclus, sur lequel 
est désormais imprimé le Journal de 
Pernes, est exempt de chlore utilisé 
régulièrement pour le blanchiment 
du papier. S’ajoute aussi les qualités 
environnementales proposées par 
l’imprimerie pernoise MG, certifi ée 
«imprim vert», qui n’utilise que des 
encres végétales. Toutes ces raisons 
ont encouragé l’équipe municipale, 
soucieuse de notre environnement, à 
adopter l’impression écologique de 
notre journal. Rappelons que cette 
initiative vient renforcer celle prise 
il y a quelques années concernant les 
photocopies et courriers municipaux 
pernois imprimés depuis sur papier 
100 % recyclé eux aussi.
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     infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12

CO
NT
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Jean-Marc TORRONTERAS
JARDINIER PAYSAGISTE

06 22 00 81 39

ENTRETIEN : 
taille, débroussaillage, abattage

CREATION : 
arrosage automatique, plantations, 

jardin d’agrément, maçonnerie paysagère,
terrassement, piscine et clôture

Weldom
BRICOLAGE  JARDIN  LOCATION

MATÉRIAUX  ELECTROMÉNAGER

TESTUD FRERES

ROUTE DE CARPENTRAS
04 90 66 54 04Fax : 04 90 66 43 05

Le Jardin de Pernes
Une grande variété de plants 

pour le  potager 

plantes à massif 

plantes grimpantes 

 vivaces - arbustes- rosiers   

 plantes d’intérieur 

 

49, chemin la Ratane 

(à coté de Weldom)

04 90 61 41 91

Nettoyage de bureaux et locaux professionnels
Nettoyage de parties communes d’immeubles

Nettoyage de vitres, vitrines et vérandas
Remise en état après travaux

Shampooing moquette
Traitement de sol

417 route de Sudre
84210 Pernes-les-Fontaines
04 88 71 43 97 / 06 17 76 51 96
E-mail : fabien.breant@sfr.fr

Fabien BREANT

L’engagement qualité
auprès des professionnels

et des particuliers

G2 rénovation d’intérieur
 06 49 37 07 24

Pose plaques de plâtres / Peinture

Carrelage / Stratifi é

Électricité / Plomberie

Home-staging

GRAU Guillaume
Auto-entrepreneur
Pernes-les-Fontaines

Christian RAVAUTEChristian RAVAUTE
Débroussaillage
de vos parcelles
(à partir de 2 000 m2)

205 impasse Charles de Gaulle205 impasse Charles de Gaulle
84210 Pernes-les-Fontaines84210 Pernes-les-Fontaines

06 66 00 57 2206 66 00 57 22
christian.debroussaillage@live.frchristian.debroussaillage@live.fr �

Service INTERFLORA - Livraisons à domicile
Commande par tél - Paiement par CB

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

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

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



le mot 
de la présidente

Nous voilà repartis 

pour une nouvelle année, 

avec son lot d’animations : 

fête du printemps, 

fête des mères, 

fête des pères, 

ainsi que de nouvelles animations, 

qui, nous l’espérons, 

seront à votre goût.

Nous sommes toujours présents 

afi n de participer au dynamisme 

de notre ville, pour vous offrir des 

produits et des services de qualité.

Karine Candale

B U L L E T I N  T R I M E S T R I E L  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  D E S  C O M M E R Ç A N T S  E T  A R T I S A N S  P E R N O I S

ACAP est là !

’

Commerçants, 

Artisans,

si vous souhaitez adhérer

à l’ACAP, n’hésitez pas

à nous contacter

par mail :

contact@acap84.com

ou par téléphone

(du lundi au jeudi, 

l’après-midi 

uniquement)

au 04 90 61 45 18

L’ACAP A GATÉ LES JEUNES PERNOIS
Un très grand succès pour « Destination Noël »

Le mercredi 21 décembre, au Centre Cultu-
rel des Augustins, l’Association des Com-
merçants et Artisans Pernois avait mis les 
petits plats dans les grands, en proposant 
une grande après-midi de Noël pour les 
enfants.
Animations, maquillages pour les enfants, 
clowns et aussi un grand goûter de Noël 
étaient de la partie. Il était véritablement 
question d’une boom de Noël, marquée 
bien évidemment par la visite du Père 
Noël. Mais on retiendra surtout le specta-
cle « Célesta et les étoiles magiques ».  Une 

fée était désignée pour résoudre une mys-
térieuse énigme : « Comment retrouver le 
Père Noël ?  »
Cette intrigue était interactive. Des per-
sonnages costumés grandeurs natures 
n’ont pas hésité à descendre au milieu des 
enfants avec des chansons, des danses, tout 
en jouant la comédie. 
Notons aussi la présence d’un écran géant 
pour ce spectacle, avec la diffusion de mu-
siques de fi lms très célèbres pour enfants. 
L’animation a fasciné petits et grands dans 
une ambiance chaleureuse.

GAGNANTS DE LA 
TOMBOLA DE NOËL 2011

Bons d’achats de 100 € attribués à : 
- Mme Simone CHARIER (Pernes)
- M. Michel ROSSI (Pernes)
- Mme ROUX (Pernes)
- Mme Pascale ARNAUD (Isle-sur-Sorgue)
- Mme Régine LE MAIRE (Méthamis)
- Mme Denise PIQUE (Pernes)
- Mme Andrée ROIGT (Pernes)
- Mme AUDRA (Pernes)
- Mme Pascale GAUDEL (Pernes)
- Mme ROBEAU (Mazan)
- Mme NAJIA (Pernes)
- Mme BALSAMO (Saint-Didier)
- M. Claude JUSTINESY (Pernes)
- M. François GENNET (Pernes)
- Mme CHALVIDAL 
- Mme Francette LEGROS (Venasque)
- Mme LONGONE (Saint-Didier)
- Mme Monique LAUREAU (Pernes)
- Mme VERDIER C. (Pernes)

NE JETEZ PAS VOS 
CARTOUCHES D’ENCRE, 
TONERS ET TÉLÉPHONE 

PORTABLE !
La Papeterie Saint-Gilles récupérait déjà 
les cartouches jet d’encre usagées, elle col-
lecte désormais les toners et téléphones 
portables. Il suffi t pour cela de les déposer 
à la boutique.

PAPETERIE ST GILLES - 11, cours de la répu-
blique - 84210 Pernes Les Fontaines - tél. : 
04-90-61-22-47 - fax : 04-90-61-22-48



LA PAYSANNE ! 
Après avoir travaillé dans le domaine de 
l’environnement et du patrimoine, Mireille 
Gravier revient s’installer sur les terres fa-
miliales qui évoluent vers l’agriculture bio-
logique. Mireille prend le relais pour les 
oliveraies tandis que son frère, Joël continue 
à s’occuper de la truffi culture et l’apiculture, 
ses deux « passions ». 

La famille au complet accueille et propose 
trois chambres d’hôtes qui viennent d’être 
labellisées « accueil paysan » et intègrent 
le réseau « la Provence à vélo – destination 
Ventoux », ainsi qu’un gîte, tous sont situés 
au sein de l’exploitation, sur les berges du 
canal de Carpentras.

Leurs productions (huile d’olive, truffes, 
miel et produits de la ruche) sont vendues 
sur place dans leur boutique, qui accueille 
également et depuis trois ans, les poteries 
d’Hélène Hostein-Noé. Ce lieu est ouvert le 
vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, ainsi que sur rendez-
vous. Pour les groupes, des animations sont 
organisées autour des productions, tandis 
que, de son côté, Mireille Gravier leur pro-
pose des interventions et animations sur les 
thématiques du paysage et du patrimoine. 

Contact : La Paysanne – 1 974, Petite Route 
route de Carpentras – 84210 Pernes les Fon-
taines – Messagerie : contact@lapaysanne-
hebergement-perneslesfontaines.com - Site 
internet : www.lapaysanne-hebergement-
perneslesfontaines.com  - Tél : 04 90 67 06 
03 / 06 87 02 03 80.

COURS DE CHANT
Nicole Raymond, ce nom chante à vos 
oreilles ? Sans doute parce que Nicole 
Raymond, diplômée en art lyrique par le 
Conservatoire d’Avignon, médaillée d’or du 
Conservatoire National Supérieur de Lyon, 
primée au concours National d’Opérette du 
Thor, diplômée d’honneur en opéra et opé-
rette au concours d’interprétation de Mar-
mande, a tenu de nombreux rôles dans des 
théâtres de France, en opéra et opérette. 
Plus près de nous, Nicole a chanté pour de 
nobles causes et donnera un concert avec 
Gérard Goudet, le 24 août prochain, en 
l’église Notre-Dame de Nazareth.
Aujourd’hui, son diplôme d’état pratique-
ment fi nalisé, Nicole Raymond s’installe en 
son nom propre afi n d’enseigner le chant 
lyrique aussi bien que les variétés, en trans-
mettant aussi les techniques vocales et l’ex-
pression scénique à ses élèves.
Vous faites partie d’une chorale et vous 
souhaitez progresser ? Faites appel à Nicole 
Raymond !

Vous fredonnez sous la douche et vous sou-

ACAP est là !
haitez vous améliorer ? Contactez Nicole 
Raymond.

Contact : Nicole Raymond – cours de chant 
à l’année avec prix forfaitaire – messagerie :   
raymondnicole@sfr.fr - 06 89 24 30 92.

 L’ÉVEIL DES SENS
L’éveil des sens vous invite à découvrir ses 
nouveaux locaux, à compter du 1er mars 2012, 
au 734 avenue Charles de Gaulle, à Pernes-
les-Fontaines. Laurent et Sylvie vous y ac-
cueillent dans un cadre zen et chaleureux, 
pour des soins alliant la philosophie orien-
tale avec les techniques occidentales. Pour 
cela venez découvrir les soins visage et corps 
phyto 5 (basés sur la loi des 5 éléments de la 
médecine chinoise) ainsi que les différentes 
techniques de massages et de relaxation.

Vous trouverez également les produits phyto 
5 en vente avec des conseils de soins person-
nalisés. Pensez également à offrir à un pro-
che, un moment de détente avec les bons 
cadeaux. Vous y trouverez prochainement 
des techniques complémentaires telles que 
la sophrologie, des ateliers, des stages à thè-
mes… Un vrai lieu d’échange et de partage 
autour de la santé et du bien être !

Les soins sont sur rendez-vous le lundi après-
midi de 14 h 30 à 19 h et du mardi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h, sauf le sa-
medi fermeture à 17 h.

Contact : « L’éveil des sens » - Parking privé 
réservé à la clientèle - Tél. : 06.72.73.49.57  - 
Site internet : soins-eveildessens.fr

AU PUITS FLEURI
Depuis le 1er octobre, Sandrine Rossignol a 
repris le magasin de fl eurs de Thierry Be-
verraggi « Au Puits Fleuri ». L’espace vente a 
été entièrement refait par son époux Patrice 
Rossignol, artisan, électricien à Pernes. C’est 
donc dans un nouveau décor que Sandrine 
vous accueillera et vous proposera fl eurs 
coupées, bouquets, plantes et objets de 
décoration pour tous vos évènements.  Le 
magasin propose le service Interfl ora, mais 
également les livraisons à domicile.

Prochainement l’espace funéraire sera entiè-
rement rénové, ainsi qu’un nouvel espace en 
devanture de magasin.

Contact : « Au Puits Fleuri » - Sandrine ROS-
SIGNOL – 7 avenue Perle du Comtat – 84210 
Pernes Les Fontaines – Tél. : 04  90  66  53  03 
– rossignolsand@orange.fr Ouvert du lundi 
au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30. 
Ouvert également le dimanche matin.
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JACQUET 
AUTOMOBILES

David Jacquet revient à Pernes-les-Fontaines 
et ouvre, petite route de Carpentras, son ga-
rage automobile. Bénéfi ciant d’une vingtaine 
d’années d’expérience, David Jacquet pro-
pose de conduire votre véhicule au service 
technique, il s’occupe de l’entretien de votre 
véhicule et effectue toutes réparations, quel 
que soit la marque de votre véhicule. Un 
contact à noter sagement dans son carnet 
d’adresses !

CONTACT : David Jacquet – 2188 Petite Route 
de Carpentras – 84210 Pernes les Fontaines 
– Tél : 06 69 45 00 96.

ENTREPRISE OUDIN
Jonathan Oudin a été formé à l’unique école 
Française de Parqueteurs basée à Troyes. Il 
vient d’installer son auto-entreprise sur la 
commune et vous propose ses services pour 
tous revêtements de sol et mur. Vos besoins 
seront étudiés avec attention et les devis 
sont gratuits.

CONTACT : Messagerie : jonathan.oudin84@
live.fr - Tél : 06 31 77 04 857

9
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LA FERME ÉQUESTRE 
LA CAPEIRONE

Au pied des monts de Vaucluse, venez décou-
vrir les chevaux et poneys de la ferme éques-
tre La Capeirone. Sophie Nicolas, diplômée 
accompagnatrice tourisme équestre, BAFA et 
monitrice BPJEPS accueille petits et grands 
dans un environnement simple et convivial. 
A la ferme équestre « la Capeirone », agréée 
Fédération Française Equestre, un large choix 
d’activités vous est proposé : - leçons adap-
tées au niveau de chacun - promenades à 
cheval et à poney dans un site typiquement 
provençal - randonnées et stages pendant les 
vacances - sorties en compétition - pension 
pour tous types de chevaux. N’hésitez pas y 
aller !

CONTACT : La Ferme Equestre « La Capei-
rone » - Sophie Nicolas – Chemin de l’Isle 
– 84210 Pernes – 06  30  35  27  34.

ELLES SERVICES
Cette nouvelle société pernoise, située au 
83 avenue Jean Jaurès, propose de nombreux 
services à la personne : ménage, repassage, 
garde et accompagnement d’enfant, soutien 
scolaire, lecture à domicile, accompagne-
ment aux courses et divers rendez-vous, 
petits travaux de jardinage, bricolage, gar-
diennage de domicile et d’animaux, aide 
administrative, etc. Laëticia Breuil et Emilie 
Pardini vous réservent le meilleur accueil et 
vous proposent des formules toujours ap-
propriées à vos besoins. 

CONTACT : Elles services – du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (de 9h 
à 12h le samedi) – tél. : 06  25  01  76  03 –  :  
emiliepardini@yahoo.fr

K’DO-BB
Un nouveau-né, c’est craquant et émouvant 
et ça vous donne envie d’offrir un cadeau, 
à la fois utile, original et esthétique… Alors 
faites appel à Stéphanie Raya, elle compo-
sera pour vous un charmant gâteau à étages 
de couches, où seront dissimulés quelques 
trésors indispensables à un enfant : biberon, 
chaussettes, couches, doudou.  

Impérissable, le gâteau de couches est le 
cadeau de toutes les occasions : naissance, 
baptême, anniversaire… La décoration est 
colorée, l’emballage et la présentation sont 
soignés. Tarif : à partir de 16 €.

CONTACT : K’DO-BB – Stéphanie Raya – 50 
impasse Paul Giera – 84210 Pernes les Fon-
taines – Tél. : 06  70  04  29  42 – Messagerie : 
bastien84200@hotmail.fr

ACAP est là !
bienvenue

8

9
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        infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12
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Patrick GAUTIER & Fils
ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES

TAILLE DES HAIES - DÉBROUSSAILLAGE
TRAVAUX MOTOCULTURE

ENTRETIEN PARC & JARDIN
NETTOYAGE DE PINÈDE

ENTREPRISE AGRÉÉE POUR L’ABATTAGE DES ARBRES MALADES

33, LES MEYRENNES
04 90 66 43 42

La Boîte à Pizza
Un choix de 63 pizzas - Lasagnes, boissons...

Plaques apéritives 60x40 cm pizza ou quiche
 
Ouvert 6/7 et jours fériés
de 17 h 30 à 22 h
Fermé le lundi

Julien MILLETTEJulien MILLETTE
Taille - Élagage - Débroussaillage

Aménagement de massifs
Petits travaux agricoles

Traitement phytosanitaire…

1744 ROUTE DE SUDRE 06 25 21 57 38

ELECTROMÉNAGER
IMAGE & SON

Votre nouveau magasin Proxi Confort
à 5 mn de chez vous !!

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

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

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

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

603 avenue Charles de Gaulle - 84210 PERNES-LES-FONTAINES

FERRONNERIEFERRONNERIE

&
METALLERIEMETALLERIE

Confection de portail
Rampe - Tonnelle
Grille - Baie vitrée

Coupe - Perçage - Pliage - Découpe Plasma

159 route de Monteux
84210 Pernes-les-Fontaines

V E N T E  D E  F E R  A U  D É T A I L  A U  M È T R E

0 4  9 0  6 1  3 2  3 2  /  0 6  2 3  3 9  2 2  9 7

un Pernois 

à votre 
service

Eurl 
GARAGE CHAUD 

Réparateur Agréé 
CITROEN 

470 les Coudoulets 
84210 Pernes-les-Fontaines 

tél. : 04.90.61.37.28 
RÉPARATION MÉCANIQUE TOLERIE 

VENTE VÉHICULE NEUF ET OCCASION 

PLANTES -PÉPINIÈRES - DÉCORATION - CONSEILS ET 
DEVIS GRATUITS - CRÉATION DE JARDINS - LIVRAISON

NOUVEAUTÉ : ANIMALERIE «VIVANT»
du lundi au sam. : 9h-12h15/14h-19h - dim. : 9h-12h30/14h30-18h30

723 GRANDE ROUTE DE CARPENTRAS
pascal.beveraggi@wanadoo.fr 04 90 66 41 22

PASCAL ET VÉRONIQUE BÉVÉRAGGI

anciennement Les Massifs de Provence

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

— REVÊTEMENT SOLS & MURS —
— FAÇADES —

240, IMPASSE TERRADOUR 06 76 47 10 08

04 90 66 47 55
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LA RÉSISTANCE ET LE PATRIMOINE
À Pernes, le souvenir de la Résistance, ce ne sont pas seulement quelques 
noms et dates sur un monument, des places, des rues (même si on attend 
toujours celui de Marie Michelier). C’est aussi un Musée…. Mais il est si 
petit qu’on a un peu tendance à l’oublier. L’association des Anciens Résis-
tants et Amis de la Résistance du Canton et des environs de Pernes (si chère 
à Gérard Moutte et bien d’autres qui nous ont quittés), dès 2005, s’est pré-
occupée de la création de cette maison du souvenir. Elle a d’abord pensé au 
village du Beaucet, pour la proximité avec le hameau de Barbarenque – lieu 
du Maquis Jean Robert. 
En 2006, l’Association a organisé une exposition dans un local de la mairie 
du Beaucet. Il y eut de nombreux visiteurs, mais en octobre 2006 le local a 
été vidé, un peu brutalement. Il a donc fallu trouver rapidement un endroit 
pour ranger et protéger le matériel. Ce qui a été fait à la mairie de Pernes et 
le pire a pu être évité. C’est le 16/02/2008 que le choix de la salle carrée à 
la mairie (dite salle du ravitaillement) a été proposé à l’association. Après 
une restauration par un chantier de l ‘ACARE, le musée a été inauguré le 
27/07/ 2009.  
Depuis, il abrite tout ce qui avait échappé au départ brusqué du Beaucet, 
mais aussi tous les objets  que les uns et les autres ont donnés. Des dona-
teurs qui souhaitent partager ce qui reste de cette période diffi cile et re-
marquable pendant laquelle des Pernois, des Vauclusiens, ont joué un rôle 
vital pour le pays, pour le Patrimoine. Ces donateurs souhaitent que cette 
partie de l’Histoire serve aux nouvelles et futures générations, à écrire leur 
histoire dans la paix et la liberté. 
Que trouve-t-on dans ce Musée ? Des écrits témoignages sur la Résistance 
et nombreux souvenirs sur le Maquis Jean Robert à Barbarenque. Des écrits 
de ceux - revenus ou non – des camps de concentration en France, Allema-
gne et Autriche. Des écrits sur la manière de vivre des Pernois dans cette 
période de 1941 à 1945. On trouve aussi des objets : des armes neutralisées, 
des casques militaires, un container de parachutage, un réservoir auxiliaire 
d’un avion anglais, une toile de parachute, une veste de déporté, un manteau  
d’un collaborateur… Le Conseil Régional, le Conseil Général, la Mairie de 
Pernes, ont très bien compris le but de l’association et l’ont aidée pour son 
esprit de témoignage. Mais aujourd’hui l’association se trouve devant un 
problème vital : le local de ce Musée est trop petit, 24,75 m²! 
Comment y recevoir ce qui est encore chez d’anciens Résistants, Déportés, 
leurs familles…?  dans des cartons, des greniers peut-être. Tous ces souve-
nirs qui attendent qu’on veuille bien les mettre en lumière au service de tous 
et de la Liberté. Comment y recevoir convenablement un groupe ? (à partir 
de cinq on ne peut plus passer). Comment y accueillir des scolaires, des 
personnes en quête de renseignements ? Comment y organiser une exposi-
tion circonstancielle ? De plus, des problèmes d’humidité ont déjà obligé à 
retirer de nombreux documents endommagés.
Ce local est ouvert lors de toutes les manifestations concernant le patri-
moine, ainsi que le premier samedi du mois de 14 h à 16 h. - le dernier jeudi 
du mois de 10 h à 12 h. et sur demande au 04  90  66  64  14. 
Pour qu’il devienne opérationnel, pour pouvoir y accueillir encore tant de 
choses à ranger, à classer, pour que tous les scolaires prennent possession 
de cette histoire, de cette mémoire, pour que les conséquences d’un cer-
tain pouvoir fasciste ne pourrissent pas leur avenir, Il faut absolument que 
Pernes se dote d’un Musée de la Résistance digne de son passé solidaire, 
donc de son Patrimoine.

Françoise DESJAMES, Mario MORETTI, Gérard LOUCHÈNE, Annie REY

PERNES
LES FONTAINESsécurité civile

NOUVELLE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE POUR LES ZONES BLEUES : 
NOUVEAU DISQUE ET 1 HEURE ½ DE 

STATIONNEMENT SUR TOUTES LES ZONES 
BLEUES DE LA VILLE

Les instances européennes ont voté fi n 2008 une nouvelle réglementation pour 
les zones bleues. Aussi les durées de stationnement ne fi gureront plus sur les 
disques de stationnement et sont laissées à l’appréciation du maire, qui dispose 
d’un pouvoir réglementaire en matière de stationnement. L’entrée en vigueur de 
ce nouveau dispositif, selon lequel seule l’heure d’arrivée doit nécessairement 
fi gurer sur le disque de stationnement va nécessairement engendrer le rempla-
cement des panneaux existants, pour une mise en conformité. Pour des raisons 
pratiques, le stationnement à Pernes sera autorisé pendant une heure et demie sur 
l’ensemble des zones bleues. Les nouveaux disques sont eux disponibles dans  
les commerces de l’ACAP  les tabacs presses de la ville et à l’offi ce de tourisme.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques réalise jusqu’au 
14 avril, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement de 
l’habitat ; la seconde aborde les problèmes d’insécurité auxquels les personnes 
ont pu être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, van-
dalisme, vol, agression, etc. Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra donc contact 
avec certains d’entre eux. Il sera muni d’une carte offi cielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Toujours soucieuse de la sécurité des 
habitants et de leurs enfants, la muni-
cipalité a pris, le 28 novembre 2011, 
l’arrêté municipal n°AR/31/6.4/2011-
1120 qui concerne la circulation en 
ville des poids lourds, notamment 
en haut du village où se trouvent de 
nombreux enfants avec les écoles 
Louis Giraud et Saint Joseph, le col-
lège Charles Doche et le Centre de 
loisirs et de Culture.

La circulation des poids-lourds est in-
terdite, dans les deux sens sur : 

- l’avenue Saint-Martin - du rond-
point Paul Belhomme jusqu’à l’ave-
nue Jean Jaurès (Couchadou), 

- l’avenue du Bariot - de l’avenue 
Jean Jaurès (Couchadou) au rond-
point de Saint Gilles,

- l’avenue Jean Jaurès (Couchadou) 
- de la porte Villeneuve jusqu’à l’ave-
nue du Bariot

La circulation des poids-lourds est 
autorisée à sens unique sur le cours 
de la République dans le sens de la 
porte Saint-Gilles vers la route de 
Mazan, à double sens sur la route de 
Mazan jusqu’à l’allée des Aires.

La circulation des poids-lourds est 
autorisée à sens unique sur l’avenue 
Font de Luna dans le sens du pont du 
Canal vers la porte Saint-Gilles.

Cette restriction de circulation ne 
s’applique pas dans les cas suivants : 

• véhicules en desserte en agglomé-
ration, dans la zone correspondante 
à l’interdiction (à l’intérieur des 
panneaux),

• aux véhicules de transport de 
voyageurs,

• aux convois exceptionnels circu-
lant sous couvert d’une autorisation 
réglementaire,

• aux véhicules des forces de police 
ou de gendarmerie,

• aux véhicules des services de sé-
curité,

• aux véhicules des services tech-
niques du Conseil général de Vau-
cluse

• aux véhicules des services tech-
niques de la commune de Pernes-
les-Fontaines

• aux véhicules des services tech-
niques de la Communauté de Com-
munes « les Sorgues du Comtat »

• aux véhicules des concessionnai-
res ou permissionnaires autorisés à 
occuper le domaine public

• aux véhicules des entreprises 
autorisées à travailler sur le do-
maine public.

  

POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ, LES POIDS 
LOURDS CHANGENT D’ITINÉRAIRES



PERNES
LES FONTAINESenvironnement

TRI SÉLECTIF : IL FAUT S’AMÉLIORER
L’année 2011 a été moins bonne que 2009 et 2010, nous devons tous nous res-
saisir et redresser la situation, pour que 2012 enregistre de meilleurs résultats.

Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour préserver 
l’environnement et réduire le coût de revient des ordures ménagères !

Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation permanente : 
on compte sur tous pour y arriver. 

Pour tous renseignements complémentaires concernant vos déchets, veuillez 
téléphoner aux Services Techniques de la commune au 04  90  61  64  91.

SAMEDI 21 AVRIL DE 8 H A 12 H : SAMEDI 21 AVRIL DE 8 H A 12 H : 
55ee OPERATION DE NETTOYAGE DE LA NESQUE OPERATION DE NETTOYAGE DE LA NESQUE

OU COMMENT DES BÉNÉVOLES 
DÉBARRASSENT LA RIVIÈRE DES DÉCHETS 

DÉPOSÉS PAR DES IRRESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

« La Nesque Propre » lance un grand nettoyage du périmètre immédiat, rappro-
ché, des berges de la Nesque, depuis Aurel jusqu’à Pernes-les-Fontaines.

Comme l’an passé, les onze villages riverains de la Nesque seront à pied d’œu-
vre, avec les jeunes, les écoles, les associations sympathisantes (plus d’une ving-
taine en 2011), les communes et leurs services techniques, l’appui du Conseil 
général, les Communautés de communes, les entreprises partenaires, les médias 
pour un chantier exemplaire de protection de la nature.

Après la formidable réussite de l’édition précédente grâce à ses 237 participants, 
« la Nesque Propre » appelle les habitants de notre commune à venir plus nom-
breux leur donner un coup de main, le 21 avril, pour poursuivre et renforcer le 
ramassage des trop nombreux déchets abandonnés dans le lit de la Nesque, ses 
affl uents et ses rives.

Déroulement de la journée du samedi 21 avril : 
- pour Pernes, le rassemblement est prévu à 7 h 45, place du Marché à proximité 
du Pont de la République (emplacement des cirques), où les consignes seront 
données à chaque équipe pour un secteur d’intervention défi ni.

- pour les Valayans, le rassemblement est fi xé devant la mairie à 7 h 45.

Ne pas oublier votre équipement : pantalons longs, de très bonnes chaussures 
ou de préférence des bottes, un petit grifon si possible, quant aux gants, ils vous 
seront fournis par les membres de « la Nesque Propre ». 

La fi n de l’opération est prévue à midi, tous les participants sont invités à prendre 
la direction de Saint Barthélémy à Pernes, où toutes les équipes de la partie aval 
se rejoindront depuis Méthamis, Malemort, Blauvac, Venasque, Saint-Didier, Le 
Beaucet, la Roque-sur-Pernes, Pernes et les Valayans, pour passer ensemble un 
moment fort de convivialité. Pour la partie amont, les équipes d’Aurel, Sault, 
Monieux convergeront au lac du Bourget à Monieux.

Accueil dans le cadre campagnard du domaine de Saint Barthélémy (qui sera 
indiqué par des panneaux de signalisation, sortie de Pernes, direction Mazan, 
après le bicross, 1e carrefour à droite, direction la Roque sur Pernes) au pied de 
l’écluse historique, un haut lieu caché, emblématique de Pernes, mis gracieuse-
ment à disposition par le propriétaire. A 12 h 30, à l’abri de chênes centenaires, 
partage du verre de l’amitié, qui sera suivi d’un repas champêtre offert à tous 
les participants, en présence des élus des onze villages. Les enfants ne seront 
pas oubliés et se verront remettre un tee-shirt et une casquette à l’effi gie « Agir 
maintenant  pour l’environnement avec mon département », offerts par le Conseil 
général du Vaucluse. Parlez de cette opération autour de vous, dans vos réseaux, 
à vos amis… et venez aider la Nesque Propre, le 21 avril prochain !

Pour une organisation et préparation de qualité, il est impératif de vous inscrire à 
l’accueil des mairies de Pernes, des Valayans ou à l’offi ce de tourisme de Pernes 
qui, également, vous renseigneront. Toutes les infos, tous les détails pour les 
onze villages sur le site internet : http://la-nesque-propre.asso-web.com - coor-
dination : Jean Pierre Saussac au 04  90  66  00  84 / 06  89  91  73  34.

LES RIVERAINS ET AMIS DE SAINT-GENS 
PROTÉGENT NOTRE ESPACE DE VIE

PERNES, VILLE SANS OGM DEPUIS 2009, 
ADHÈRE À L’ASSOCIATION NATIONALE DES 

COLLECTIVITÉS SANS OGM
Après s’être engagée par un arrêté municipal le 9 mars 2009 a être ville 
sans OGM, Pernes signe au conseil municipal du 23 janvier 2012, son 
adhésion à l’association nationale des collectivités sans OGM. L’objec-
tif de cette association nationale des collectivités est de « promouvoir et 
défendre la biodiversité, l’agriculture de qualité, qu’elle soit bio, labelli-
sée ou simplement traditionnelle, face aux problèmes de disséminations 
transgéniques induites par les essais et les cultures dites OGM ».

Le travail réalisé par l’association « les 
Riverains et Amis de Saint Gens » a 
été immortalisé sur un fi lm réalisé par 
Leïla Estellon. Pour rappel, les béné-
voles se battent pour la protection de 
la nature sur le terrain, mais aussi par 
une surveillance constante.

De nombreuses actions ont été me-
nées à terme (obtention de containers 
individuels pour les habitants du che-
min de Saint-Gens), avec le concours 
d’autres associations et de la mu-
nicipalité  (rejet d’enfouissement 
d’amiante par Sita Méditerrannée) et 
d’autres sont en cours (remise en état 
de la gravière Mérindol et déclasse-
ment de la gravière Gabriac).  

L’année 2012 a pour objectif d’effec-
tuer une surveillance constante contre 
les incivilités, d’engager une démar-
che pédagogique avec le corps ensei-

gnant afi n de sensibiliser les jeunes 
au devenir de leur environnement, de 
soutenir les associations et riverains 
confrontés aux problèmes rencontrés 
par les Riverains et Amis de Saint 
Gens et de poursuivre la lutte contre 
l’enfouissement de l’amiante, même 
au-delà des limites de Pernes. 

Un combat qui remplira facilement 
les mois à venir et même plus, la pré-
sidente, Josette Jouve venant de rece-
voir l’appel à l’aide d’une association 
des Alpes de Haute-Provence. Cette 
dernière se trouve confrontée à l’ins-
tallation d’une décharge d’ISDI (ex-
ploitation autorisée pour 25 ans pour 
625 000 tonnes de déchets inertes et 
250 000 tonnes d’amiante lié) sur le 
lieu-dit « les Fourches » au confl uent 
du Lauzon et de la Durance…
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UNE 3e FLEUR POUR PERNES 
VIENT RECONNAÎTRE LE 

TRAVAIL DES HABITANTS 
ET DE LA MUNICIPALITÉ 

POUR UNE CERTAINE 
QUALITÉ DE VIE ! 

Une 3e fl eur va être apposée sur la signalé-
tique spécifi que (panneau apposé à l’entrée 
de la commune) puisque le jury régional des 
« Villes et Villages Fleuris » vient de l’attri-
buer à la ville de Pernes. L’objectif de ce 
label est de récompenser les actions me-
nées par les collectivités locales en faveur 
d’un patrimoine végétal et naturel propice 
à l’amélioration de la qualité de vie, à la 
valorisation des communes, à la création 
d’un environnement favorable à l’accueil 
et au bien-être des habitants et des touristes. Les élus se réjouissent de cette 
récompense due au fl eurissement de la ville, mais surtout à sa propreté, à l’en-
fouissement des réseaux, au mobilier urbain (bancs, poubelles…), à l’emploi de 
plantes méditerranéennes (nécessitant peu d’eau), au désherbage thermique, soit 
des valeurs environnementales importantes, reconnues aujourd’hui par ce label, 

dont l’attribution repose sur un certain 
nombre de critères. Le patrimoine pay-
sager et végétal avec son fl eurissement 
proprement dit est étudié, le jury y in-
clut aussi les parcs, squares, l’architec-
ture paysagère, le niveau d’entretien, 
leur fréquentation, l’intégration de 
l’ensemble dans le paysage urbain, la 
décoration aux quatre saisons…  Côté 
développement durable et cadre de vie, 
le concours des villes et villages fl euris 
prend en compte aussi l’intérêt d’une 

commune pour la protection de l’environnement, la gestion de l’eau, la mise en 
place de techniques alternatives aux produits chimiques, la propreté, le choix 
du mobilier urbain et des jeux, de l’affi chage publicitaire, de l’effacement des 
réseaux aériens, des entrées de ville soignées. Dernier point étudié : l’animation 
et la valorisation touristique qui représentent peu de diffi culté pour Pernes, étant 
donné la mise en valeur permanente de la municipalité tant au niveau de la 
promotion du label « villes et villages fl euris » qu’au niveau organisation d’évé-
nements, animations scolaires, actions pédagogiques…

LA 3e FLEUR EST 
L’ŒUVRE DE TOUS : 

EMBELLISSONS 
PERNES ! 

LE CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 
ARRIVE ET, AVEC 
LUI, LE MOMENT 
DE PLANTER…

Le printemps arrive et, avec lui, les 
beaux jours invitent la population 
à sortir, à discuter le soir avec ses 
voisins, alors, dès maintenant, fl eu-
rissez votre jardin, votre cour, votre 

balcon, vos fenêtres 
ou votre devant de 
porte ! Les plantes, 
fleurs, arbustes et 
toutes autres décora-
tions florales seront 
remarquées par le 
jury qui sillonnera, 
courant juin, les rues 
de Pernes, du cen-
tre ancien jusqu’au 
cours de la Républi-
que, l’avenue du Ba-
riot, le Couchadou, 
Villeneuve et le Cours 
Frizet. Participez à 
ce concours qui se ré-
vèle être un véritable 
facteur de cohésion 
sociale, contribue 
à l’amélioration du 
cadre de vie et sen-
sibilise les jeunes au 
respect de l’environ-
nement.

DES PANNEAUX 
SOLAIRES SUR 
LE COMPLEXE 

SPORTIF
La nouvelle structure du Com-
plexe Sportif Paul de Vivie ac-
cueille désormais 1 000 m2 de 
panneaux solaire sur sa toiture 
et fournira ainsi de l’énergie à 
ERDF. 

Le dispositif sera en fonction fi n 
mars, il s’inscrit dans le cadre du 
déploiement du Grenelle 2.

PROJET 
D’AMÉNAGEMENT D’UN 
ESPACE RÉPERTORIANT 

DES PLANTES ET 
ARBRES POLLINIFÈRES 
ET NECTARIFÈRES AUX 

ABORDS DU RUCHER 
MUNICIPAL DES 

FONTAINES

Rappelons que Pernes-les-Fontaines 
est la première ville du département 
partenaire de l’opération «abeille, 
sentinelle de l’environnement» au 
côté de l’UNAF (Union Nationale de 
l’Apiculture Française). 

La ville a inauguré, en juin 2010, 
«le Rucher des Fontaines », avec la 
mise en place de six ruches et leurs 
colonies. 

Ce rucher a pour vocation de sensibi-
liser les visiteurs et les scolaires aux 
nombreux problèmes que rencontrent 

les abeilles et les apiculteurs, mais 
aussi aux bienfaits des produits issus 
de la ruche. 

En prolongement du terrain muni-
cipal sur lequel est situé le rucher, 
la ville de Pernes-les-Fontaines va 
engager prochainement des travaux 
d’aménagements, en partenariat avec 
le Conseil général de Vaucluse dans le 
cadre de l’opération « 20.000 arbres 
en Vaucluse ».  

L’espace sera réparti en diverses par-
celles semées ou plantées d’essences 
locales ou végétaux nectarifères et 
pollinifères. Il permettra la décou-
verte de l’environnement familier de 
nos chères abeilles tout en étant un 
apport de biodiversité supplémentaire 
pour leur équilibre. 

De plus, cet aménagement futur à 
l’entrée de ville et à proximité d’un 
axe routier très fréquenté permettra 
aussi de valoriser des essences lo-
cales. 

Des visites éducatives par les élèves 
de la ville ou à l’occasion de rencon-
tres environnementales seront pro-
grammé, l’occasion de promouvoir la 
défense de notre environnement. 
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Le jury des villes et villages fl euris
en visite à Pernes, en juillet dernier
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La Semaine du développement du-
rable est désormais un rendez-vous 
majeur très attendu. Cette année, le 
thème de cette manifestation est axé 
sur l’information aux citoyens. 

L’objectif est d’inciter nos conci-
toyens à devenir des consom’acteurs 
éclairés grâce à la mise en lumière 
des repères favorisant l’achat/in-
vestissement durable : affi chage 
environnemental, écolabels, guide 
des allégations environnementales, 
signes de qualité de la compétence 
des entreprises du bâtiment et éti-
quette COV (Composés Organiques 
Volatils). Rendu obligatoire à par-
tir du 1er janvier 2012, ce nouvel 
étiquetage a pour but d’informer 
les consommateurs sur les niveaux 
d’émissions de COV des produits 
de construction et de décoration. La 
Ministre a lancé également la cam-
pagne d’information réalisée par le 
ministère pour promouvoir auprès 
des consommateurs ce nouvel éti-
quetage. 

Les vernis, les peintures, les colles 
des moquettes, et autres produits de 
décoration qui rejettent dans l’at-

mosphère des COV pouvant être 
à l’origine d’asthme, d’allergies 
ou de conjonctivites, devront dé-
sormais en avertir le public par le 
biais de cette étiquette qui affi che 
quatre catégories (A+, A, B et C) 
selon le taux d’émission de subs-
tances polluantes. Au-delà de cette 
thématique, la Semaine du Déve-
loppement Durable est une oppor-
tunité pour chacun de valoriser les 
changements de comportements et 
de promouvoir des mesures péren-
nes et/ou initiatives quotidiennes en 
faveur du développement durable. 

Pendant la première semaine d’avril, 
de nombreuses manifestations valo-
risant un changement de comporte-
ments, en différents domaines seront 
organisés, elle peuvent porter sur 
notre : • consommation  • emplois 
verts / formations développement 
durable  • ville durable  • énergie  
• déchets  • habitat  • transports  • 
biodiversité  • alimentation  • eau  
• tourisme / loisirs  • responsabilité 
sociétale des entreprises. 

Rens. : http://www.semainedudeve-
loppementdurable.gouv.fr

A l’heure où nous imprimons, trois 
manifestations pernoises sont déjà 
programmées :

- la tournée d’ordures ménagères 
par cheval et charrette de l’associa-
tion « Pernes à cheval » ;

- l’aménagement d’un jardin par les 
membres de l’Espace Jeunesse mu-
nicipal, à côté de la Conserverie ;

- la projection du fi lm « 100 000 cer-
cueils, le scandale de l’amiante », par 
Cinéa 84, le 5 avril, à 18 h 30, aux 
Augustins, suivie d’un débat avec le 
réalisateur José Bourgarel.  

A L’OCCASION DE LA 
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE COMPLEXE DE VALORISATION DES 
DÉCHETS DE VEDÈNE OUVRE SES PORTES 

AU PUBLIC LE SAMEDI 7 AVRIL :
la municipalité de Pernes met un bus 

à disposition
En 2010, sur 3000 visiteurs accueillis 
sur le site de valorisation des déchets, 
1 700 étaient des scolaires issus majori-
tairement du cycle 2 de primaire. 

Pendant ces journées portes ouvertes, 
les visiteurs peuvent observer les dif-
férentes solutions de traitement, de 
recyclage et de valorisation du site, 
une usine de valorisation énergétique, 
une unité de traitement spécialisée des 
déchets d’activité de soins à risques in-
fectieux, une plateforme de valorisation des mâchefers, ainsi qu’une unité de trai-
tement de boues de station d’épuration. Créé en 1995, agrandi et mis aux normes 
de 2005 à 2008, le Complexe de Vedène traite les déchets de la région d’Avignon 
pour le compte du Sidomra (Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets 

du Pays d’Avignon). Le site produit 
également 104 000 MWh d’électricité 
grâce à l’incinération des déchets, soit 
l’équivalent de 86% de la consom-
mation électrique du Grand Avignon. 

En 2011, près de 4000 manifestations 
ont été organisées dans toute la France. 
En 2012, pour le 10e anniversaire de la 
Semaine du Développement durable, 
le Sidomra compte sur votre mobili-
sation pour faire de cette semaine une 
véritable fête ! Un bus est à votre 
disposition pour vous y amener. Ins-
crivez-vous avant le 30 mars, en té-
léphonant au 04  90  31  67  77. 
Renseignements : www.sidomra.com 

LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE FETE SES 10 ANS EN 2012 
ELLE SERA À PERNES DU 1er AU 7 AVRIL
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Défi nition : Le feu de forêts est un incendie qui a atteint des forêts, garrigues ou maquis d’une superfi cie d’au moins 4 
ha d’un seul tenant. L’homme est très souvent à l’origine des feux de forêt par imprudence, accident ou malveillance, et 
la sècheresse et le vent sont des facteurs aggravants. Un espace boisé est défi ni comme suit : • îlots de plus de 4 
ha d’un seul tenant et d’une largeur moyenne supérieure à 25 m  • zones situées à moins de 200 m autour de ces îlots.
Prévention du risque : Le débroussaillement a pour objectif de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des 
incendies par la réduction des combustibles végétaux, en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal, en 
procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. (voir article ci-contre) Les voies 
ouvertes à la circulation publique doivent être maintenues débroussaillées sur une largeur de 20 m de part et d’autre de 
la voie. De plus, des aménagements spécifi ques (pistes d’accès, points d’eau, coupures…) doivent permettre aux services 
de secours une meilleure lutte en cas de sinistre. Il est rigoureusement interdit de fumer ou d’allumer un feu dans les 
terrains boisés et jusqu’à une distance de 200 m de ces terrains. Pendant les périodes à risques (mai à septembre), des 
prévisions météorologiques permettent de mettre en place :  • une surveillance aérienne • une surveillance par vigie ou 
mobile par des équipes terrestres • des moyens préventifs prépositionnés • la fermeture de certaines voies • une sensi-
bilisation du public.
Le risque de la commune : Le territoire communal s’étend sur 5 112 hectares, il convient  particulièrement d’être 
vigilant, notamment pendant les périodes estivales, sur le respect des mesures préventives dans les quartiers à risque : 
Fontblanque, Les Barrades, Puybricon, Font de Granier, l’Espuol, Puycurnier, Saint-Philippe, les Molières, les Cornettes, 
Font de Barda, Puy Redon, Val de Guilhaud et le Puy.
Quelles sont les mesures prises dans la commune ? La prévention étant le premier élément à mettre en place, 
la commune équipe et soutient le CCFF, qui effectue un travail de tous les jours. Que les bénévoles de ce comité soient 
ici remerciés. • En cas de risque fort, le Maire prend un arrêté pour interdire la circulation dans les massifs à risque. • 
Surveillance des départs de feu : la Police Municipale, le Comité Communal des Feux de Forêt et les sapeurs-pompiers 
font des rondes régulières lors de ces périodes.  Le Comité communal des feux de forêt veille chaque jour de la saison 
estivale, du haut de la vigie qui domine à 360° le Comtat • En cas d’incendie, compte tenu du faible nombre d’habitations 
concernées, la population serait alertée par le téléphone et par le porte à porte. • Si une évacuation se révélait néces-
saire, la population serait avertie par les forces de police et de gendarmerie.
Que doit faire la population ? — Avant : • repérer les chemins d’évacuations, les abris • prévoir les moyens de lutte 
(points d’eau, matériels…) • débroussailler autour de la maison • vérifi er l’état des fermetures et la toiture • le stockage 
de gaz est à proscrire, de même que celui de tas de bois à proximité des constructions. — Pendant : • ouvrir le portail de 
votre terrain (pour faciliter l’accès des pompiers) • fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner si possi-
ble du bâtiment ou dans un endroit protégé des fl ammes • rentrer dans le bâtiment le plus proche (un bâtiment solide et 
bien protégé est le meilleur abri) • écoutez la radio locale : France Bleu Vaucluse • fermer volets, portes et fenêtres pour 
éviter de provoquer des appels d’air (aérations, cheminées, etc) • boucher avec des chiffons mouillés toutes les entrées 
d’air (aérations, cheminées, etc) • arrêter la ventilation (la fumée arrive avant le feu) • suivre les instructions des pompiers 
(ils connaissent le danger). — Après : éteindre les foyers résiduels.
Où s’informer ? A la Mairie : 04 90 61 45 00.

RISQUES NATURELS : 
LES FEUX DE FORÊTS 

PRUDENCE, VIGILANCE, 
PRÉVENTION

LE DÉBROUSSAILLEMENT 
DES TERRAINS RESTE 
LE MEILLEUR MOYEN 

DE PRÉVENIR 
LES RISQUES D’INCENDIE :
Merci aux propriétaires des terrains 

boisés pour leur implication !

Les efforts que les Pernois ont fournis depuis quel-
ques années pour le débroussaillement de leurs ter-
rains boisés ont été positifs ; ils ont permis d’éviter 
des incendies et donc d’assurer la sécurité de tous. 
Cependant, restons vigilants et reconduisons cette 
année ces efforts car les risques sont récurrents et 
l’obligation subsiste. Petit rappel : débroussailler un 
terrain construit ou non construit et le maintenir en 
l’état débroussaillé est obligatoire (art. L.322-3 du 
code forestier). Les modalités d’application du dé-
broussaillement aux abords des habitations, ont été 
précisées dans l’arrêté préfectoral N°SI2004-03-02-
0240-DDAF du 1er mars 2003 

QUI EST CONCERNÉ PAR CETTE OBLIGATION ?
Cette obligation concerne tous les terrains situés à 
moins de 200 mètres de bois, forêt ou plantation. En 
ce qui concerne une construction, le débroussaille-
ment doit se faire : - sur 50 m. de rayon autour du 
bâtiment ou de la construction ; - sur 10 m. de part et 
d’autre des chemins privés y donnant accès. La charge 
fi nancière doit être supportée par le propriétaire ou 
ses ayants droit même si le rayon de 50 m. déborde de 
sa propriété.
Cas de dépassement du périmètre du terrain :
1° Soit votre voisin est lui aussi soumis à une obliga-
tion de débroussaillement dans le même périmètre : 
chacun doit réaliser les travaux jusqu’à mi-distance de 
l’habitation voisine.
2° Si le voisin n’est pas soumis à débroussailler son 
terrain : soit le voisin débroussaille son terrain, soit 
vous lui demandez l’autorisation de pénétrer dans la 
propriété pour l’effectuer vous-même.
Cas particuliers : si le voisin n’est pas connu, veuillez 
consulter le registre du cadastre en mairie. Dans le cas 
d’un lotissement, les parties privées sont à la charge de 
l’occupant, les parties communes à la charge de syndic 
ou aux gestionnaires de l’ensemble collectif.

À QUEL MOMENT CES TRAVAUX 
DOIVENT ÊTRE TERMINÉS ?

Le débroussaillement consiste à réduire la quantité de 
végétaux combustibles. Ces travaux doivent être ter-
minés avant le 31 mai de chaque année. Que peut-on 
faire avec les restes du débroussaillement ?
Les rémanents doivent être évacués, broyés, compos-
tés ou incinérés :
- BRANCHES ET TRONCS : l’évacuation des branches 
et troncs peut s’effectuer à la déchetterie inter-
communale. Celle-ci est gratuite et ouverte d’avril à 
octobre du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h et le samedi sans interruption de 9 h à 18 h (fer-
meture tous les jours à 17 h en hiver). Il vous suffi t de 
vous munir d’une preuve de domiciliation et de la 
carte grise du véhicule de transport ; plus besoin de 
fournir un laissez-passer.
- LES DÉCHETS :
1°) Le broyage : Vous pouvez broyer les déchets. Il 
vous faudra les évacuer dans un périmètre de 10 m. 
autour de l’habitation
2°) Le compostage : Vous pouvez également les com-
poster à domicile : pour vous procurer un compos-
teur, tél. aux services techniques au 04 90 61 64 91 
(prix très réduit)
3°) L’incinération et les dates d’autorisation pour faire 
du feu (voir article ci-contre).
Seules des dérogations préfectorales liées à la néces-
sité expresse de faire du feu seront accordées hors 
périodes autorisées.

L’ÉTÉ VA TRÈS VITE ARRIVER ET, AVEC LUI, LES RISQUES D’INCENDIE !
DÈS MAINTENANT PRENONS LES BONNES DISPOSITIONS.
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À LA RESTAURATION SCOLAIRE, 
CHAQUE MOIS, UN FRUIT OU UN 
LÉGUME EST MIS À L’HONNEUR 

DANS LES REPAS 
Avec son partenaire Scolarest, la municipalité veille à ce que chaque repas servi 
aux enfants des restaurants scolaires suive les saisons avec des produits frais et, 
le plus souvent possible, issus de l’agriculture locale, avec chaque jour un plat 
issu de l’agriculture biologique. 

Dans le cadre de l’opération « C’est bon pour nous », chaque mois, un fruit ou un 
légume est mis en valeur, il s’agira du chou-fl eur en mars, de l’épinard en avril, 
de la courgette en mai et de la tomate en juin. De quoi régaler tous les enfants 
pernois et valayannais qui fréquentent le restaurant scolaire ! 

Pourquoi ne pas prolonger ce concept à la maison et consacrer chaque mois 
un fruit ou un légume dans vos menus ? Ainsi vos enfants feront un lien 
entre le restaurant scolaire et la bonne table de la maison. Retrouvez ici les 
fi ches-produits du trimestre !p

Manger des fruits et légumes de saison c’est :

* s’assurer de la fraîcheur et de la qualité des produits, souvent locaux

* limiter les importations qui nécessitent beaucoup de transport et donc 

favorisent les émissions de gaz à effet de serre

* Réduire les cultures sous serre très énergivores et limiter l’usage de pro-

duits phyto-sanitaires

* Retrouver la saveur et la texture uniques de chaque fruit et légume of-

ferts par les 4 saisons.

Sur les 239 jours de fonctionnement 
du restaurant scolaire sur l’année 
2011, soit 239 repas par jour scolaire, 
mercredi, petites et grandes vacances, 
les enfants pernois et valayannais ont 
mangé :

- 242 plats biologiques + le pain bio-
logique à chaque repas

- sur les entrées, 92 % ont été des 
produits frais (les 8 % restant sont 
surgelés)

- sur les légumes chauds, 70 % ont été  
des légumes frais, 25 % de surgelés et 
0,05 % de conserve

- sur les viandes, 77 % ont été des 
viandes fraîches et 23 % surgelées

- sur les fromages, 74 % ont été à la 
coupe (camembert, gruyère, roque-
fort, emmental, cantal…)

- sur les desserts, 51 % ont été des 
fruits frais, 15 % des laitages, 24 % 
des pâtisseries et 23 % des fruits au 
sirop.

Pour préparer tous ces repas, la restau-
ration scolaire a eu besoin de : 180 l 
d’huile d’olive, 17 414 pains, 245 kg 
d’épeautre, 524 kg de riz, 318 kg de 

lentilles, 70 kg de pois chiches, 5 796 
salades, 8 726 kg de légumes frais, 
6 762 kg de fruits frais, 8 000 kiwis, 
2 845 kg de poissons, 6 121 kg de 
viande.

Afi n de faire évoluer les pratiques 
alimentaires chez les jeunes écoliers, 
la municipalité offre chaque jeudi au 
goûter à tous les élèves de la com-
mune, un fruit « le fruit à la récré » 
de manière à ce qu’à terme, les fruits 
remplacent dans le cartable, les barres 
chocolatées sucrées avec force conser-
vateurs. Sur 2011, ce sont 4 284 kg de 
fruits qui ont été servis avec 155 litres 
de jus de fruit.

EN 2011, QU’ONT MANGÉ LES ÉLÈVES PERNOIS ET VALAYANNAIS 
DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES ?

LA CUISINE CENTRALE MARIE MAURON 
PRÉPARE, DEPUIS JANVIER 2012, 

LES REPAS DES ÉCOLIERS DE 
LA ROQUE SUR PERNES

Depuis le début de cette année, une convention entre les communes de La 
Roque-sur-Pernes et Pernes permet aux élèves de La Roque d’apprécier les 
repas préparés par Max Flèche, le chef de la cuisine centrale Marie Mauron. Les 
services de La Roque viennent ainsi récupérer 32 repas par jour, quatre jours par 
semaine, pendant toute la période scolaire.
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VENDREDI 22 JUIN - 2e RENCONTRE APIDAYS À PERNES, 
DE 10 H À 20 H SUR L'ESPLANADE DES AUGUSTINS

Partout en France, où sont installés des Ru-
chers "  Abeille, sentinelle de l'environne-
ment  " partenaires et apiculteurs proposeront 
gratuitement une fête dédiée à la sauvegarde 
de l'abeille, des pollinisateurs sauvages et de 
la biodiversité.

L'abeille au cœur du dispositif de protection 
de la nature ! Sensible à la qualité de son envi-
ronnement, les abeilles —qui contribuent à la 
pollinisation de 80 % des espèces de plantes à 
fl eurs et à fruits de notre planète, soit plus de 
200 000 espèces— ont un rôle essentiel dans 
le maintien de notre biodiversité : Plus de 35 % 
de la quantité de notre alimentation et 65 % de 
sa diversité dépendent de la pollinisation par 
les abeilles ! Première victime des insecticides 
et pesticides, elle est ainsi le " fusible " le plus 
exposé aux diverses pollutions de notre planète.

Pernes-les-Fontaines est ville partenaire depuis 2010 déjà ! 

Elle s’associe au Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse et à 
l’UNAF et vous propose cette journée découverte le 22 juin de 
10h à 20h :

• Concours et exposition de dessins

• Ateliers d'art plastique (création à partir de cire d'abeille froide) 
et lecture

• Extraction publique et dégustation du miel du "Rucher des Fon-
taines"

• Apimobile (ruche en verre géante)

• Exposition pédagogique "la vie de la ruche" et quizz national

• Projection du fi lm : " Les secrets de la ruche " à 17 h 30

• Menu " spécial miel " servi dans les restaurants scolaires de la ville

• Marché au miel et aux produits de la ruche de 16  h à 20 h, sur l’es-
planade du Centre culturel des Augustins, avec vente de miels, pro-
polis, pollen, gelée royale, etc.
Venez nombreux découvrir la formidable organisation de la ruche et 
les nombreux bienfaits des produits apicoles !
Rens. au 04  90  61 45 12 site : www.abeillesentinelle.net

Le saviez-vous ?

Le rôle de l’abeille dans le maintien 
de la biodiversité végétale est es-
sentiel : par son action pollinisatrice 
l’abeille assure la reproduction et 
donc la survie d’un très grand nom-
bre de plantes à fl eurs (plus de 80% 
de celles-ci !).

La pollinisation est un échange 
de bons procédés entre la fl eur et 
l’abeille : la fl eur offre à l’abeille 
son pollen et son nectar en l’attirant 
par ses couleurs vives ou son odeur. 
L’abeille par son passage sur la fl eur 
et son butinage de fl eur en fl eur as-
sure la pollinisation des espèces vi-
sitées.

Sans fécondation, la fl eur ne pro-
duit ni fruit, ni graine. L’activité de 
pollinisation de l’abeille est donc 
essentielle pour l’agriculture et l’ar-
boriculture en Provence.

Une fl eur de fruitier bien pollinisée 
permet d’obtenir un beau fruit. Abri-
cotiers, amandiers, cerisiers, pêchers 
ou encore poiriers ne sauraient se 
passer d’une pollinisation par les in-
sectes, et notamment les abeilles. 

La pollinisation est aussi importante 
pour la production de semences desti-
nées à l’alimentation humaine (plan-
tes potagères) ou animale (luzerne 
par exemple) ou encore dans la pro-
duction horticole.

Les produits insecticides nui-
sent gravement aux abeilles. 
Avant leur utilisation, pren-
dre la précaution de vérifi er 
sur l’étiquette (ou auprès du 
vendeur) que les substances 
présentes dans les produits ne 
sont pas dangereuses pour les 
abeilles. La réglementation en 
vigueur impose l’apposition  
“nuis aux abeilles” sur tous 
les insecticides concernés sur 
le marché. En cas de doutes, 
le traitement est à effectuer en 
dehors de la fl oraison, tôt le 
matin ou en fi n de journée.

Signons la pétition www.ogm-abeille.org 
Parmi les organisations partenaires : Agir pour l’Environnement, Amis de la Terre, Biocoop, Confédération Paysanne, 

Fédération Française des Apiculteurs Professionnels, FNAB, FRAPNA, Générations Futures, GIET Info, LPO, 
Nature et Progrès, OGM Dangers, Réseau Semences Paysannes, Syndicat National d’Apiculture, Union Nationale de 

l’Apiculture Française, Veille au Grain Bourgogne – Avec le soutien de la Fondation pour une Terre Humaine
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Nous avons plus besoin 

des abeilles
que des OGM !

Pour cette 2e édition, le réseau « Ventoux Saveurs » s’associe à cette journée et pro-
posera une dégustation de fromage de chèvre accompagné de miel. 
Aux enfants tout d’abord qui visiteront les stands dans la journée, puis à l’occasion 
du marché au miel, de 16 h à 20 h. A cette occasion le réseau offrira également les 
toutes premières dégustations de cerises et de fraises.
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LE PLU : où en est-on ? 
Depuis la dernière réunion publique, qui a eu lieu le 23 novembre dernier et 
au cours de laquelle le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été présenté, vous êtes nombreux à solliciter le service Urbanisme 
pour connaître les avancées du Plan Local d'Urbanisme. 

Il est rappelé que son élaboration se fait dans une série de cadres régle-
mentaires exigeants, ainsi : le Grenelle 2, le SCOT du bassin d’Avignon, les 
zones inondables, le PLH, les zones feux de forêt. 

PROCESSUS DE LA CONCERTATION

LA COMMUNE RECUEILLE L'AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIÉES SUR LE PADD 
Au cours du mois de septembre 2011, le PADD, dans sa version provisoire, a 
été présenté aux personnes publiques associées (Etat, Département, Chambres 
d'Agriculture, de Commerce, des Métiers...), institutions qui doivent, dans le 
cadre de l'élaboration de notre PLU, émettre remarques et avis au regard de 
leurs compétences. 

De plus, la Commune étudie actuellement les courriers qui lui ont été transmis 
par les habitants et reste dans l'attente de précisions techniques de la part de la 
DDT 84, notamment au sujet du devenir de certains terrains classés en zone 
inondable d'après les nouvelles informations transmises par M. le Préfet. 

NOUS SOUHAITONS ASSOCIER DAVANTAGE LES HABITANTS AU 
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le PADD constitue une pièce maîtresse du projet de PLU, qui défi nit les gran-
des orientations en matière d'aménagement et d'urbanisme pour les dix pro-
chaines années et ce dans le cadre très restreint des différentes réglementations. 
Les orientations seront déclinées au sein des nouvelles Orientations d'Aména-
gement et de Programmation et du zonage sur plan cadastral accompagné de 
son règlement. 

Son contenu oriente très fortement la suite du travail, car il détermine les sec-
teurs de développement urbain, les secteurs de respiration, la localisation de nos 
espaces verts, et les espaces naturels et agricoles à protéger et préserver.  

Le PADD a été présenté aux habitants, en novembre dernier lors d'une réunion 
publique, où les élus étaient appuyés par le service urbanisme de la ville et par 
l'urbaniste missionnée par la Commune. Le support diffusé est consultable en 
ligne sur le site internet de la Ville : www.perneslesfontaines.fr. Nous vous 
rappelons aussi qu'une exposition permanente évolutive se tient à l'accueil en 
mairie et présente les grandes lignes de ce document. 

PERNES
LES FONTAINESurbanisme

Suite à cette communication, la Commune a reçu de nombreuses questions de 
ses administrés. Afi n que la population s'approprie bien le projet et comprenne 
les incidences de ce document pour la suite du PLU, la Commune souhaite 
apporter des réponses complémentaires à ses habitants, dans le cadre de ren-
contres plus restreintes. 

PROGRAMMATION LES 31 MAI ET 2 AVRIL 
DES RENCONTRES SUR LE PLU
Pour ce faire, des permanences vont être organisées en mairie, sous forme 
de rendez-vous individuel, le samedi 31 mars 2012 de 9 h à 11 h 30 et le 
lundi 2 avril de 9 h à 11 h 30. Ces entretiens se tiendront avec les élus réfé-
rents PLU, accompagnés de la responsable du service Urbanisme, Patricia 
Sorbier, et de l'urbaniste en charge de la révision du PLU, Viviane Berti. 
Pour ceux qui ne pourraient pas être reçus individuellement par manque 
de temps, une rencontre collective de 30 minutes, avec l'urbaniste Viviane 
Berti et le Maire, sera organisée à l’issue des rendez-vous des 31 mars et 
2 avril de 11 h 30 à 12 h, afi n de répondre à vos interrogations.
Pour participer à ces entretiens, vous devez contacter la mairie par télé-
phone au 04  90  61  45  02 pour prendre rendez-vous. 

DES ÉTUDES NOUVELLES SONT NÉCESSAIRES POUR COMPLÉTER 
LE PADD ET ABORDER LA SUITE DES AUTRES ÉTAPES
Les nouvelles Loi du Grenelle 2 de l'Environnement ont renforcé la prise en 
compte de l'environnement dans le PLU et les documents d'urbanisme. La Com-
mune doit ainsi engager une évaluation environnementale de son PLU. 

Le PADD va devoir être apprécié au regard du respect des continuités écologi-
ques et de la préservation des espaces naturels et agricoles, de manière à limiter 
l'impact de l'urbanisation sur le cadre paysager et environnemental. 

Cette étude débute et les résultats viendront enrichir le projet de PADD, qui 
devrait être débattu au sein du Conseil Municipal au cours du printemps 2012. 

LES ÉTAPES SUIVANTES : LES OAP ET LA PHASE RÉGLEMENTAIRE 
En parallèle, la Commune travaille sur l'élaboration des Orientations d'aména-
gement de programmation, secteur de projet inscrit au PADD, qui doivent faire 
l'objet d'un aménagement et d’un développement encadré. 
Il est possible de citer le secteur de la Fabrique, de l’avenue Charles de Gaulle, 
ou encore celui de l'Argelouse. Pour tous ces secteurs, des études sont en cours 
avec le pluvial, qui doit défi nir les mesures à mettre en œuvre pour limiter le 
risque d'inondation lié à l'ouverture de nouveaux quartiers d'habitat, avec ERDF 
qui doit apprécier les réseaux à créer pour alimenter nos nouvelles zones. 
Une fois ces études terminées, le PADD arrêté, les OPA bouclées, c’est la phase 
réglementation qui pourra commencer durant le 2e semestre de l'année 2012. 
Les élus vous informeront de l'avancé par voie de presse, site internet que vous 
pouvez consulter régulièrement. 
Le dossier de la procédure du PLU est  consultable sur le site internet de la 
commune www.perneslesfontaines.fr vie pratique/habitat et urbanisme. Pour 
toutes questions relatives au dossier, le service urbanisme est à votre disposition 
au 04   90  61  45  02. Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h et le 
vendredi de 13 h 30 à 16 h.

Réunion n° 1 : le 25 novembre 2010
Information sur la procédure de révision 
du document d’urbanisme de la commune

Réunion n° 3 : le 23 novembre 2011
Présentation du PADD - Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable

Réunion n° 4 : 
Présentation des Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation + règlement + du 
plan de zonage du document d’Urbanisme 
avant Arrêt en Conseil Municipal

Réunion n° 2 : le 24 mars 2011
Présentation du diagnostic de territoire
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Conformément à la loi du 8 juin 1999, 
la Préfecture de Vaucluse, par arrêté 
n° 821 du 6 avril 2001 a délimité les 
zones contaminés par les termites ou 
susceptibles de l’être à court terme.
Une cinquantaine de communes sont 
concernées en Vaucluse, Pernes-les-
Fontaines est inclue dans cette liste.
Cette loi est destinée à protéger les 
acquéreurs et propriétaires d’im-
meuble. L’occupant de l’immeuble 
contaminé doit faire une déclaration 
en mairie dès qu’il a connaissance de 
la présence de termites.
Depuis 2004, le Conseil général de 
Vaucluse a décidé d’aider les proprié-
taires bailleurs ou les occupants d’im-
meubles bâtis ou à bâtir présentant 
une infestation avérée et attestée par 
un état parasitaire réalisé par un ex-
pert pour le traitement curatif (chimi-
que ou par appâts).
Par délibération, en septembre 2011, 
le Département a décidé de proposer 
une aide à hauteur de :
- 10 % du montant H.T. du coût du 
traitement chimique, plafonné à 760 € 
par dossier.
- 25 % du montant H.T. du traitement 
par appât, plafonné à 2 280 € par dos-
sier
et s’engage à fi nancer un maximum 
de 20 dossiers par an.
Contact : Conseil général de Vau-
cluse - Direction de l’Aménagement 

et du Développement Durable – 
04  90  16  12  13.
Les obligations des particuliers en 
matière d’état parasitaire :
Depuis 1999, un dispositif de lutte 
contre les termites a été mis en place. 
On peut dégager trois obligations 
principales : 
1 - Les occupants ou propriétaires 
d’immeubles bâtis ou non bâtis doi-
vent faire une déclaration en mairie 
dès qu’ils ont connaissance de la pré-
sence de termites ; 
2 - Dans les zones infectieuses, le 
maire peut enjoindre aux propriétaires 
de procéder à la recherche de termi-
tes, ainsi qu’aux travaux nécessaires ; 
3 - Dans ces mêmes zones, un état 
parasitaire datant de moins de 6 mois 
(passage de 3 à 6 mois depuis le 23 
décembre 2006 - http://www.allian-
cesudexpertise.com/duree-validite-
diagnostics.php) doit être annexé aux 
actes de vente. 
Le vendeur qui ne respecte pas cette 
obligation devra indemniser l’acqué-
reur si ce dernier décèle la présence 
de termites dans l’immeuble. 
A noter : les travaux de lutte contre 
les termites bénéfi cient du taux réduit 
de TVA, si le logement a plus de 2 
ans. Par ailleurs, ces dépenses consti-
tuent pour les bailleurs des dépenses 
d’entretien déductibles des revenus 
fonciers.

AIDE DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR 
LA LUTTE CONTRE LES TERMITES

LES TERMITES QU’ES ACÒ ?
Les termites sont des insectes sociaux. La colonie est organisée en castes dont 
les représentants montrent une morphologie différenciées : les reproducteurs, 
ailés de couleur noire (8 à 10 mm) ; les soldats, blanchâtres (8 mm) ;  les ter-
mites ouvriers stériles, blanchâtres et dépourvus d’ailes (4 à 6 mm). 
La colonie rassemblée dans la termitière est généralement située dans le sol. 
L’aliment principal du termite est la cellulose qu’il peut trouver dans les bois 
mis en œuvre, ainsi que cartons, papiers, tissus.
Au cours de cette recherche, le termite peut dégrader de nombreux autres 
matériaux, dont il ne se nourrit pas. Ces galeries sont creusées dans le sol ou 
les matériaux tendres tels que le bois, les plastiques, le plâtre. Elles peuvent 
être aussi construites de toutes pièces à la surface des matériaux trop durs 
comme le béton, le ciment ou la pierre, avec un mélange de particules et de 
sécrétions.
L’introduction des termites dans un bâtiment se fait par les joints d’étanchéité 
et de dilatation, les canalisations et gaines électriques, ainsi que par les vides 
sanitaires, par le jointoiement de la pierre et par les fi ssures.
Le réseau chauffage urbain est très favorable aux migrations des termites 
d’un bâtiment à un autre, d’un quartier à un autre.

POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT 
LE SPANC POURSUIT SA CAMPAGNE DE 

DIAGNOSTIC
La campagne des diagnostics des systèmes d’Assainissement Non Collectif 
continue !  En ce début d’année, c’est la zone à l’Est de la commune qui va être 
étudiée (Route de Mazan, Chemin de La Roque, Route de Saint Didier, Chemin 
des Terres Mortes...), puis courant mai/juin, la zone au Sud sera concernée par 
ces visites (Chemin de Fontblanque, Chemin des Traversiers, Chemin des Peti-
tes Valettes...). Nous vous rappelons que les différentes lois sur l’eau instaurent 
l’obligation d’effectuer ce diagnostic des dispositifs d’assainissements autono-
mes de toutes les habitations non raccordées au réseau de tout-à-l’égout, avant 
le 31 décembre 2012. Cette date butoir est proche !

N’oubliez pas de renvoyer les coupons-réponses au SPANC, afi n de fi xer le 
rendez-vous avec Mélanie Rey, technicienne en charge du service. Elle est dis-
ponible au 04  90  61  45  34 lors des permanences téléphoniques, tous les mardis 
de 8 h 30 à 12 h, sur rendez-vous tous les jeudis de 13 h à 17 h, aux locaux des 
Services Techniques, et par mail à spanc@perneslesfontaines.fr 

N’hésitez pas à préparer vos questions ! 

http://eau.reimsmetropole.fr/Service-d-Assainissement-Non-Collectif-de-REIMSMETROPOLE.html

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS 
PRATIQUES SUR L’HABITAT ET L’URBANISME ? 

AYEZ LE RÉFLEXE 
WWW.PERNESLESFONTAINES.FR

Vous y trouverez les autorisations et permis (de construire, d’aménagement, 
de démolition), des informations sur le PLU (procédure, les deux diagnostics 
de territoire, le PADD) ou sur le SPANC (procédure de demande d’urbanisme, 
notice d’information, listes d’entreprises agrées, traitements d’assainissement 
autonomes autorisés)...



Pernes-les-Fontaines va être à nouveau la capitale de la moto avec 
toute l’équipe bénévole du Moto Club Pernois autour du président, 
Jean-Michel Roure, qui est à pied d’œuvre, pour accueillir lors de cette 
dimanchée, la 1ère épreuve 2012 du Championnat du Monde de Side 
car cross.

Ces engins à 3 roues dépendent sportivement des Fédérations de Mo-
tocyclisme en raison de leur conduite par un guidon (comme le quad) 
et, à travers cet événement, ce sera le 19e rendez-vous mondial organisé 
par le Moto Club Pernois - après les Championnats de France Elite de 
Moto Cross des trois années précédentes. 

Le Circuit Alfred Gérent va être le centre d’une nouvelle épreuve de 
haut niveau à travers ce Grand Prix de France de Side Car Cross avec, 
en lever de rideau, le Championnat de France Cadet de Moto Cross 
Open, qui regroupera plus de 150 licenciés, soit deux spectacles à ne 
pas rater !

La 1ère fois où les Side Cars Cross sont venus sur le circuit de Pernes-
les-Fontaines, c’était en 1965 ; nul doute que certains en gardent de 
bons souvenirs. Le très sélectif tracé de 1 650 m dans la colline du 
Val de Guilhaud est apprécié de tous, avec une visibilité pratiquement 
totale pour le public. 

Les équipages auront à cœur de démontrer la spécifi cité de cette dis-
cipline spectaculaire et originale. Ils doivent être des funambules pour 
esquiver les obstacles et pièges de la très diffi cile piste vauclusienne. 
Si le pilote met les gaz et conduit son engin, le passager, toujours actif 
dans son « panier », surnommé dans le milieu de la moto « singe » (en 
raison de ses nombreuses fi gures) doit accomplir des fi gures prodigieu-
ses tout au long du tracé pour rééquilibrer et apporter la meilleure ad-
hérence à cet engin à trois roues : une complémentarité en binôme ; une 
condition physique rompue à toute épreuve pour 30 minutes de course. 
A noter que le samedi 31 mars, les équipages side-caristes venant de 
20 nations devront se qualifi er au cours de deux manches (course de 
20 mn + 2 tours)…

Les stars de ce Mondial se nomment Willemsen Daniel et Verbrugge 
Sven, équipage multiple champion du monde et tenant du titre du 
Championnat 2011, qui reviendront remettre en course leur titre 2010. 
On n’oubliera pas coté français, les tous jeunes Valentin Giraud (21 
ans) et Nicolas Musset (17 ans), qui sont venus reconnaître le tracé 
vauclusien avant le début du Championnat du Monde… 

Horaires généraux : samedi 31 mars de 10 h à 17 h 30 et dimanche 1er 
avril de 8 h 30 à 18 h. Parking gratuit, buvettes et restauration rapide sur 
le site. Pour tout autre renseignement : www.motoclub-pernes.com

CHAMPIONNAT DU MONDE CHAMPIONNAT DU MONDE 
GRAND PRIX DE FRANCE 

SIDE-CAR CROSS 

LES 31 MARS ET 
1er AVRIL 2012
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