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Nous revoilà au solstice d’été et la fête de la
musique nous invite à rentrer en fanfare dans
cette période de vacances et de festivités.
Avec juin s’achève l’année scolaire et les 1 000
élèves pernois ont bien mérité leurs vacances ;
ceux qui passent en 6e ont reçu de la mairie, un
dictionnaire qui va marquer leur passage chez
les grands et les aider dans leur vie de collégien.
Les enfants de la maternelle, eux aussi, vont
aller chez les grands en rentrant au cours préparatoire, les associations des parents d’élèves
se sont jointes à la mairie pour offrir un livre
de contes pour marquer ce passage. De plus, un
abonnement gratuit d’un an à la bibliothèque
est offert à chacune et à chacun, pour inciter
les jeunes à la lecture, outil de développement
et d’évasion.
Avec juin s’achève également la saison sportive,
où cette année encore 300 sportifs sont montés
sur les podiums et ont été honorés par la municipalité, lors de la soirée des trophées sportifs.
Lorsqu’un sportif pernois monte sur le podium,
c’est un peu toute la ville qui monte avec lui.
Avec juin s’achève l’année des activités culturelles et de loisirs, avec tous les spectacles de
ﬁn d’année au Centre Culturel des Augustins
et dans les autres salles : chant, danse, exposition… Là aussi, le tissu est riche et chacun peut
constater avec bonheur le talent, la qualité des
activités proposées.
Avec juin, arrive les « Festives pernoises », qui
vous permettent de trouver le divertissement,
le spectacle, le concert, le salon, l’exposition,
à votre goût et vous conﬁrment le dynamisme
des associations pernoises et valayannaises
organisatrices de la quasi-totalité de ce riche
programme.
Avec juin, arrive dans le Journal de Pernes, le
rapport sur les comptes ﬁnanciers de l’année
écoulée. Vous y constaterez l’endettement faible de la commune, l’investissement important
pour le mieux-être des habitants et une ﬁscalité
dont les taux communaux n’ont pas augmenté
depuis 2005.
Avec juin, arrivent les touristes ; nous espérons qu’ils seront nombreux à venir visiter
nos richesses, car tourisme et culture sont
des éléments forts de l’économie commerciale du village et de la promotion de nos
produits, aussi bien agricoles qu’artisanaux.
L’été va s’achever avec la Fête du Patrimoine,
grand moment de retour sur la vie de notre
commune et de nos ancêtres, sur la convivialité
et sur nos traditions. En attente de cette « dimanchée » je souhaite à toutes et à tous, d’excellentes vacances et à nos touristes, un très
agréable séjour dans la Perle du Comtat.

les 15 et 16 septembre

PERNES
divers
LES FONTAINES

PERNES-LES-FONTAINES DEVIENT
VILLE VÉLOTOURISTIQUE
La pratique du vélo est en plein essor et le nombre d’adeptes ne cesse
de croître, il faut dire que les avantages de ce moyen de locomotion
sont multiples et chacun a sa raison d’en faire usage. Le vélo est une
chance pour la collectivité et pour chacun des usagers.
Considéré comme mode de transport dans un rayon de 6 km et comme
activité sportive ou de loisirs, le vélo est associé au bien-être et sa pratique est perçue comme la garantie d’une bonne santé en même temps
que la garantie du respect de l’environnement.

DROITS ET DEVOIRS D’UN CITOYEN : REMISE
DE LA 1ère CARTE D’ELECTEUR

La première Fête du vélo à
Pernes le jour de l’inauguration
des balades à vélo qui ont conduit
les cyclotouristes à travers une
promenade gourmande.

Une centaine de Pernois viennent d’avoir 18 ans et ont reçu leur 1ère
carte d’électeur. Emus, ils sont nombreux à s’être déplacés à l’hôtel de
ville, afin de recevoir leur carte d’électeur, des mains du premier magistrat, Pierre Gabert, qui en a profité pour leur rappeler un peu d’histoire sur le droit de vote et sa valeur inestimable dans la démocratie.
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié et des échanges
fructueux et convivaux, car en cette année d’élections présidentielles,
c’est rapidement que la centaine de ces nouveaux électeurs va réaliser
la nécessité d’exprimer son opinion par le vote.

ANTS :
IT
B
A
H
X
U
A
E
V
U
O
N
X
BIENVENUEaAleUplaisir de vous inviter le 22 septembre à

RIVEZ-VOUS
la municipalité
connaissance – INSC
ire
fa
ur
po
s
in
st
gu
9 h aux Au
ou au hameau des
installer à Pernes

si de vous
u avant),
Vous qui avez choi installés depuis août 2011 (ou un pe ésenpr
es
êt
de
y
eil et
Valayans et qui
une matinée d’accu gracieusement
à
ie
nv
co
us
vo
la municipalité
-déjeuner, offert
Maire,
une. Avec un petit
rtisans Pernois, le tins,
A
tation de la comm
et
s
nt
ça
er
m
m
des Co
lturel des Augus
par l’Association
eillera au Centre Cu n économie, ses ascu
ac
us
vo
t,
er
ab
Pierre G
stoire, so
ter la ville, son hi
du centre
visite commentée
afin de vous présen
ne
U
.
us
él
s
se
et
es
ic
inera à la maisociations, ses serv
accueil, qui se term ra distribué
d’
ée
in
at
m
tte
ce
r la commune se
ancien poursuivra
mitié. Un dossier su auprès du service culturel
l’a
de
t
po
le
r
pa
rie
vite
nt. Inscrivez-vous
à chaque participa
.
au 04 90 61 45 14

À la fois mode
de déplacement
équilibré et pratique de loisir, le
vélo fait l’unanimité auprès des
Français, 55 %
d’entre eux pensent que, parmi
tous les modes
de déplacement,
le vélo est celui
qui va le plus se développer en ville dans les années à venir. Cette
perspective permet d’envisager l’avenir avec optimisme, d’où une forte
conviction de créer un label au service du développement durable, à
laquelle la municipalité adhère. Une «ville vélotouristique» est une
collectivité territoriale qui offre aux pratiquants du vélo un accueil, des
services et des équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme. Elle
met également en place des animations et des manifestations autour du
vélo. La «ville vélotouristique» est conventionnée par la Fédération
française de cyclotourisme (FFCT) qui a délégué sur Pernes, en avril,
un jury afin d’établir un audit sur la position de la ville par rapport au
cahier des charges de la Fédération.
Pernes a donc obtenu ce label : pourquoi ? Pernes, ville natale de
Paul de Vivie, inventeur du cyclotourisme, dispose de 3 clubs vélos
avec le plus ancien, vieux de près de 80 ans, le Club Vélocio Pernois
sur le volet cyclotourisme et école, le BMX Pernois sur le volet école
et compétition de bicross et, enfin, le Critérium Vaucluse de Pernes sur
le volet école et compétition de route et VTT. De plus, Pernes, grâce
à l’association du Musée Comtadin du Cycle, présente dans les caves
de la Mairie, une collection de vélos allant de la fin du XIXe au début
du XXIe siècle.
La ville dispose d’un accueil cyclotouristique au complexe sportif Paul
de Vivie, qui a été créé et est géré par le Club Vélocio. Elle propose
aux touristes et aux autochtones des balades familiales, ainsi que des
itinéraires VTT et elle intègre dans chacun de ses projets routiers, chaque fois que cela est techniquement possible, une piste réservée aux
vélos et aux piétons, comme l’avenue Charles de Gaulle, le chemin
de la Buissonne, le chemin des Coudoulets, le chemin du Moulin de
Montagard et la zone piétonne autour des Augustins.

BIENVENUE SUR LE NOUVEAU SITE DE
L’OFFICE DE TOURISME DE PERNES
Vous recherchez
des idées de sorties, des programmes culturels ou de
bonnes adresses à
Pernes ?
Consultez le nouveau site de l’Ofﬁce
de Tourisme : www.
tourisme-pernes.fr.
En ligne depuis
peu, ce site est une
véritable vitrine
pour la Ville, son
patrimoine, ses
« Talents d’ici », ses
animations, son environnement et la
qualité de son accueil. Découvrez-le
vite et faites-le découvrir !
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PERNES ACCUEILLE « LES PLUS
BEAUX DETOURS DE FRANCE » DU
SUD-EST
Le mercredi 11 avril, la ville de Pernes-les-Fontaines a reçu les représentants des villes du Sud-Est de la France du réseau des « plus Beaux
Détours de France » pour une journée d’échanges et de travail.
Les villes d’Ollioules, Vaison-la-Romaine, Crest, Saintes Maries de la
Mer, Nyons, Sisteron, Apt, et bien sûr Pernes-les-Fontaines étaient présentes. Après un café d’accueil partagé dans l’espace vitrine « Talents
d’ici » à l’Office de Tourisme, les participants ont suivi Pierre Gabert,
maire de Pernes et Julie Paturel, guide, pour une visite du centre ancien. Les invités ont pu découvrir la richesse du patrimoine pernois et
apprécier la qualité de l’environnement et l’atmosphère tranquille du
centre-ville de Pernes.
Ces visites sont l’occasion pour
les élus des différentes villes du
réseau d’échanger des expériences sur différents sujets tels que
l’éclairage public, l’entretien des
monuments, le fleurissement ou le
ramassage des ordures qui a particulièrement surpris nos visiteurs,
lorsqu’ils ont croisé l’attelage de
Pernes à cheval en pleine action !
Après un déjeuner convivial, tous
se sont réunis à l’hôtel de ville
pour une réunion de travail autour
des projets du réseau. Xavier
Louy, délégué général des Plus
Beaux Détours, a ouvert la séance
en exposant un bilan de la diffusion des Guides sur l’année 2011
qui se sont distribués à hauteur de
190 000 exemplaires l’année dernière et qui fait de cette édition le
guide touristique le plus diffusé
de France ! Il souligne également
la bonne croissance des visites sur
le site internet et revient sur les
bonnes retombées médias des interventions sur Sud Radio, qui ont été
menées toute l’année. Ensuite, élus et techniciens du tourisme ont pu
échanger sur les projets en cours, la question des aires de camping-car,
la fête des plus beaux détours, les partenariats (Michelin, EDF, SNCF,
La Poste…) des projets régionaux comme la réalisation de présentoirs
spécifiques et de brochures d’appels régionales…
La réunion s’est conclue dans la satisfaction générale, les participants
se sont donnés rendez-vous du 13 au 15 septembre prochains pour le
congrès national, qui se déroulera à Nogent-le-Rotrou (28).
Les guides 2012 des Plus Beaux Détours de France sont disponibles
gratuitement à l’office de Tourisme de Pernes.

SUIVANT LES TRACES DE MARTIN LUTHER,
DES PÈLERINS SE SONT ARRÊTÉS À PERNES,
À L’OCCASION DU 500e ANNIVERSAIRE
DE CE VOYAGE QUI TRAVERSE L’ITALIE,
LA FRANCE, LA SUISSE ET L’ALLEMAGNE
Pierre Gabert, le Maire, a accueilli quatre pèlerins qui effectuent un
voyage scénique de Rome à Wittenberg depuis le 11 avril et ce jusqu’au
14 juillet, tel que le fit, au XVIe siècle, Martin Luther, moine réformiste
de l’ordre des Augustins. Une distance parcourue d’environ 2 500 km,
avec chaque jour 30 à 40 km réalisés à pied, la traversée de la Méditerranée en bateau et de nombreux adeptes qui s’intègrent au pèlerinage.
D’après les écrits de Giberti, le passage de Martin Luther aux couvents
des Augustins remonte à janvier 1512, c’est pour cela que les pèlerins
se sont arrêtés le week-end du 12 mai dans notre commune. Ils ont
été reçus à l’Hôtel de Brancas, où ils se sont présentés avec la statue
de Luther doté d’un bâton de pèlerin décoré d’un cygne, symbole du
moine. Après quelques souvenirs offerts au premier magistrat de la
ville et quelques chansons accompagnées à la guitare et à l’harmonica,
le verre de l’amitié a été partagé, puis les pèlerins sont repartis sur les
chemins de France.

À PARTIR DU 15 JUIN, UNE BROCANTE
PROFESSIONNELLE LE SAMEDI MATIN PLACE DU
MARCHÉ VIENT COMPLÉTER LES VIDE-GRENIERS
Les marchés à la brocante de Pernes et des Valayans sont municipaux et donnés par délégation de
service public et par appel d’offre,
tous les 3 ans, à un gestionnaire
qui assure le fonctionnement de
la brocante, encaisse les droits de
place fixés par convention avec la
mairie et paye un loyer annuel à
la commune.
Depuis 6 ans, Max Toupenas de
CDS Organisation et son épouse,
ont organisé ces marchés, nous
les remercions pour tout ce qu’ils
ont fait pour développer cette activité.

PARUTION DU GUIDE 2012 DES « 100 PLUS BEAUX DÉTOURS »
La 14e édition du premier guide touristique national
Créée en décembre 1998 à l’initiative de Jean-Jacques Descamps,
maire de Loches-en-Touraine et ancien Secrétaire d’Etat au Tourisme,
l’association « Les Plus Beaux Détours » vient de publier la 14e édition
de son guide annuel. Réalisé avec l’expertise de Michelin, il comporte
176 pages couleurs détaillant les 100 Plus Beaux Détours. Avec une
diffusion maintenue à 190 000 exemplaires, il confirme sa position de
premier guide touristique français.
Disponible gratuitement dans les offices de tourisme des 100 villes
membres du réseau, dont la liste peut être consultée sur le site www.
plusbeauxdetours.com, il peut aussi être obtenu par correspondance en
envoyant un chèque de 6 euros à l’ordre des Plus Beaux Détours de
France (26 rue de l’Etoile, 75017 Paris).
Les possesseurs de ce guide qui auront visité six Plus Beaux Détours
recevront un cadeau inédit : une carte de France Michelin haute résistance, permettant de retrouver les villes du réseau dont les deux
nouvelles de la promotion 2012 : Baugé (Maine-et-Loire) et Pontivy
(Morbihan).
Renseignements : Délégation générale, Xavier Louy – Julien Brignoli
- 26 rue de l’Etoile, 75017 Paris - tél. : 01 42 27 44 40 - Messagerie :
info@plusbeauxdetours.com - site : www.plusbeauxdetours.com

A compter du 15 juin prochain, et
selon le résultat de l’appel d’offre, c’est Francis Sainte-Croix
d’E.G.O Organisation qui a obtenu la délégation de service public, c’est donc lui qui va gérer
dorénavant, les brocantes sur
Pernes et les Valayans : nous lui
souhaitons la bienvenue.
L’organisation sur les vides greniers sera la même à savoir :
2e dimanche du mois aux Valayans sur les places de la Mairie
et du Marché
Dernier dimanche du mois à Per3

nes sur la place Frédéric Mistral
et au quai de Verdun. De plus, à
la demande de la mairie, une brocante professionnelle sera organisée tous les samedis matins sur la
place du Marché à Coucourelle,
nous espérons que les chineurs y
trouveront la pièce rare !

DE GRANDES FIGURES PERNOISES ET VALAYANNAISES NOUS ONT QUITTÉS
HENRIETTE CUNTY S’EN EST ALLÉE,
LES LARMES ONT
REMPLACÉ LES RIRES

DÉPART IMPROMPTU D’UN PILIER DU
RUGBY CLUB PERNOIS : DANIEL DEVEZE
Le Rugby Club Pernois a perdu l’un des siens en ce début d’année
2012. Tous les membres garderont une pensée toujours émue pour Daniel Devèze, figure emblématique du paysage pernois et plus particulièrement du rugby.

Henriette, que l’on appelait pour
galéger « la baronne » était pour
les Pernois, immortelle ; elle leur
a apporté à chaque instant joie et
bonheur, mais aujourd’hui, elle
vient de leur jouer un mauvais
tour en partant dans sa 89e année.
Henriette, Comtadine bien trempée, a marqué la vie du village
par son engagement auprès des
associations dans le cadre de la
paroisse, du social, mais aussi des
loisirs. Henriette, c’était un grand
cœur, un sourire tendre, un rire
communicatif, une voix... car à la
moindre occasion, elle lançait la
chansonnette pour le plus grand
La «baronne» à la Fête du Patrimoine
plaisir de tous.
Henriette a été un pilier de la Pastorale à Pernes : avec son époux Lulu,
elle dans Margarido, lui dans Bartoumieu, ils constituaient un couple
au talent formidable, qui ont régalé sur les planches des Pénitents, à
l’époque de la salle des variétés, puis de la salle Daniel Sorano, un
public enthousiaste. Henriette était une encyclopédie pour le village,
elle connaissait tout, savait tout de la vie de Pernes depuis ses grands
parents et chaque amoureux d’histoire locale allait la consulter, blaguer
un moment avec elle pour s’enrichir. Le livre d’Henriette vient de se
fermer, mais dans la bibliothèque de celles et de ceux qui l’ont connue,
il reste en bonne place et il sera consulté chaque fois qu’une question
sur le village se posera.
Henriette, votre rire, votre cœur, vos charmes nous faisaient du bien
et nous entendrons encore longtemps, sous les voûtes des Augustins,
votre voix et vos tirades en lengo nostro, au cours des représentations
des Pastorales ou des spectacles d’Arts et Loisirs, dont vous avez été
la présidente pendant plusieurs décennies.
Henriette, vous serez toujours parmi nous, on continuera de vous
rencontrer dans les rues avec votre solex et lors des futures Fêtes du
Patrimoine que vous aimiez tant et dans lesquelles vous étiez une participante très active ; vous serez au milieu de nous tous.
Pierre Gabert

Passionné par ce jeu et après de multiples années passées à l’Isle-surla-Sorgue, puis Monteux, Daniel n’a jamais oublié de passer, de temps
en temps, sur la route de Saint-Didier. Il a répondu présent, afin de
s’occuper de l’équipe des -15ans / minimes à la demande du club, en
septembre 2011. Son expérience et ses conseils ont rapidement suscité,
chez les jeunes de cette équipe naissante, des vocations. En quelques
semaines, seulement, il a
su créer un groupe, motiver les moins aguerris et
envoyer deux jeunes qui
n’avaient jamais touché
de balle ovale, en sélection départementale.
“Chapeau” l’artiste !
Emile, son petit-fils, est
déjà sur ses traces… une
toute aussi belle carrière
lui est à coup sûr promise.
Merci Daniel, tu resteras
à jamais dans le cœur
de tous ceux qui t’ont
connu.
Le Rugby Club Pernois

NOTRE CAMÉRA PERNOISE VIENT DE
S’ÉTEINDRE, GÉRARD FRÉCHET EST PARTI
POUR LE GRAND VOYAGE
Gérard, après une vie professionnelle bien remplie dans le culturel et l’audiovisuel, avait choisi
Pernes-les-Fontaines, avec son
épouse Geneviève, pour venir y
passer une retraite paisible et ce
après avoir apprécié le village
lors des Fêtes du Patrimoine.
Gérard, homme discret mais très
actif, n’a pu poser sa caméra et,
pour Pernes, il a figé sur la bobine
et maintenant le disque, tous les
moments forts de la vie pernoise et valayannaise.
Gérard a ainsi créé une véritable vidéothèque de ces
15 dernières années de vie
pernoise. Il a immortalisé
de nombreux anniversaires
d’associations pernoises :
20 ans, 40 ans, 80 ans, etc,
de nombreuses fêtes de ces
mêmes associations. Gérard
était toujours disponible et
pour apporter ses compétences, son savoir-faire, son talent, rendant service à la vie
de la commune et apportant
aux organisateurs de manifestations, du plaisir, du
bonheur par les magnifiques
images qu’il savait prendre.

PIERRE BONO
NOUS A QUITTÉS
Tout en travaillant en qualité de
manutentionnaire et gardien du
parc des explosifs d’Entraigues,
Pierre Bono était engagé dans la
vie citoyenne, passant aussi beaucoup de son temps à s’occuper de
la paroisse, de l’action catholique
ouvrière, du secours catholique…
ce qui lui a valu d’être honoré de
la médaille du mérite diocésain,
décernée par Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon, lors de la
commémoration du 150e anniversaire de la construction de l’église
Notre-Dame des Valayans (voir
photo).
Passionné par le dessin, la météorologie, la lecture, il aimait l’histoire en général et l’histoire de
son village en particulier. Il a également été un précieux collaborateur dans la préparation d’un livre
retraçant la vie locale d’autrefois,
qui paraîtra prochainement.
Né le 28 juillet 1922 à Saint
Maximim dans le Gard, Pierre
Bono nous a quittés à l’âge de 89

ans, il a en quelque sorte emporté
avec lui la clef d’une bibliothèque, qui contenait une partie de
la mémoire du village, des souvenirs qu’il a heureusement partagé
avec ses amis, qui lui rendent
hommage. Les associations réunies présentent à sa famille, leurs
biens sincères condoléances.
Thérèse Fahrner

Gérard, tu as éteint ta caméra,
mais sois certain que tu seras
toujours présent dans nos manifestations et je suis sûr que discrètement, tu continueras à filmer
la vie pernoise, caché dans les recoins de nos rues et de nos tours.
Gérard, merci pour tout ce que
tu as fait pour Pernes-les-Fontaines.
Pierre Gabert

Nos sincères condoléances et toute notre sympathie
aux familles endeuillées.
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DÉFILÉ DE MODE CARNAVALESQUE
À L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Les élèves de l’école Jean Moulin sont arrivés déguisés pour l’aprèsmidi carnaval organisé par les enseignants et leurs assistantes.
Parents et enfants ont admiré le défilé réalisé par l’équipe scolaire,
chacun des mannequins avait confectionné sa robe à partir de matériaux recyclables. Une belle leçon de vie liée à une fête traditionnelle
où la mariée a lancé son bouquet de fleurs dans la foule et où le toutou
a ravi les enfants. Les applaudissements n’en finissaient plus, la fête a
continué encore longtemps...

LE RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
A FAIT SON CARNAVAL
En tête des animations carnavalesques et printanières, Augustine Le
Doth, responsable du relais des assistantes maternelles, a rassemblé
autour d’elle petits (une cinquantaine) et grands (une trentaine), pour
une après-midi de réjouissances, au Centre Culturel des Augustins.
Habilement déguisés par les parents ou assistantes maternelles, les
enfants se sont délectés du spectacle animé par Didier Le Gleuher,
intervenant musical régulier.
Ensemble, ils ont tapé dans leurs mains, secoué des tambourins, des
clochettes, des maracas, puis ont chanté et dansé, dégageant ainsi une
ambiance joyeuse et chaleureuse digne du carnaval.
Pour clore la séance, un buffet a été installé avec les mets préparés par
les adultes et des boissons offertes par la municipalité, pendant qu’une
pluie de confettis venait inonder les enfants, fous de joie.
Merci à tous !

BOUCICAUT A ÉTÉ ATTRAPÉ, JUGÉ ET
BRÛLÉ AU COURS D’UN CARNAVAL
HAUT EN COULEURS
Au carnaval organisé par l’association Trait d’Union, Boucicaut et ses
barbares ont été vaincus par les danseuses orientales au son de la batucada « Crions z’ensemble ».
Cette fête a débuté avec une visite des méchants et des gentils aux
élèves des écoles pernoises, elle a continué, le lendemain matin sur
le marché hebdomadaire avant de rejoindre, en début d’après-midi, la
place du Cormoran. Après quelques échauffements et des lancers de
confettis, Boucicaut est arrivé sur son bourricot dans les jardins de la
mairie, où il a été attrapé et jugé par les gentilles.
La foule en délire a accompagné le vilain sur les bords de la Nesque, où
il a été brûlé sous les applaudissements généreux. Un goûter a régalé
les enfants, tandis que, par un tour de passe-passe, Boucicaut s’échappait de son échafaud en promettant de revenir l’année prochaine !

CARNAVAL DES VALAYANS : UNE RÉUSSITE
Par une après-midi ensoleillée, Caramantran s’est invité au hameau des
Valayans. Quelle ne fut pas sa surprise d’être attrapé et ligoté sur un
char qui défila dans les rues du hameau.
Ce vilain robot était entouré d’une ribambelle d’enfants, tous plus
beaux les uns que les autres. Le Comité des Fêtes des Valayans qui
organise, chaque année, cette manifestation avait même prévu un
concours de déguisements et en récompense pour tous les jeunes, un
goûter gargantuesque.
Et comme dans toutes les histoires carnavalesques, Caramantran a fini
brûlé sur le bûcher.
5

PERNES
nesse
LES FONTAINES

PARTICIPEZ AUX JEUX OLYMPIQUES
DE L’ÉTÉ SPORT

jeu

DEMANDEZ LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ
POUR LES JEUNES PERNOIS

Une nouvelle brochure vient
d’être diffusée, regroupant les
programmes, renseignements et
modalités d’inscriptions sur les
diverses possibilités de loisirs
qu’offre la municipalité de Pernes aux jeunes pour cet été.
Vous pouvez ainsi choisir entre :
- les activités, sorties, mini-séjours proposés par Pernes Récré,
à l’école Marie Mauron, pour les
3-14 ans, du 9 juillet au 24 août ;
- les activités des deux sessions

de la Colonie d’Aurel, du
8 au 21 juillet et du 22
juillet au 4 août
- l’Eté sport, au complexe
sportif Paul de Vivie,
pour les 8/14 ans, du 9
juillet au 10 août ;
- l’Accueil jeunes de
l’Espace Jeunesse, pour
les 12/17 ans, du 9 juillet
au 10 août ;
- les animations et ateliers de la Ludothèque en
juillet et de la Bibliothèque, tout l’été, pour tous.

L’été sport accueille les enfants
de 8 à 14 ans, du lundi 9 juillet au
vendredi 10 août, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h (sauf jours fériés).
Sous la forme d’équipes de niveaux, les enfants pourront découvrir une multitude d’activités
sportives avec plus de vingt disciplines, selon cette formule : activités sportives le matin, détente

- sans oublier la piscine municipale (voir en page sports).
Cette brochure est disponible à
l’Espace Jeunesse, au complexe
sportif Paul de Vivie, au Centre
culturel des Augustins et à la mairie, mais nous vous présentons
sur ces deux pages les grandes
lignes des programmes de chacune des structures municipales
concernées.

et baignade l’après-midi, sorties
sportives à la journée le vendredi.
Inscriptions à partir du lundi 4
juin, renseignements au service
des sports : 04 90 66 33 43.
Tarifs : à partir de 27 € selon le
quotient familial, les places sont
limitées à 40 enfants par semaine.

L’ÉTÉ A LA LUBITHÈQUE
La bibliothèque municipale sera ouverte tout l’été, pour accueillir
tous les publics, qui pourront emprunter ou consulter sur place, des
romans, BD, revues, documentaires, livre-audio… parmi 16 000 documents proposés.
Des ateliers « le conte pour jouer, inventer, créer » seront réservés aux
adhérents, à partir de 5 ans, de 10 h à 12 h.
L’équipe municipale vous attend les mardis, jeudis et vendredis, de
115 h à 18 h, les mercredis de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et
lles samedis de 10 h à 12 h et de
114 h à 17 h.
L’été sera chaud pour le personL
nnel de la ludothèque. En effet,
ppour le mois de juillet, de nouvelles animations sont prévues et l’équipe se prépare pour les ateliers.
Tous les matins de juillet, la ludothèque sera ouverte au public de 9 h 30
à 12 h. Le mercredi après-midi, de 14 h à 16 h 30, sera réservé aux enfants adhérents, à partir de 8 ans, pour la fabrication de jeux avec du
matériel de recyclage.
Les ateliers des jeudis et vendredis après-midi s’effectueront hors les
murs. En effet, grande nouveauté cette année : Edith et son équipe sortiront les jeux du local municipal et les outils pour en fabriquer, et iront
à la rencontre des touristes dans les jardins ombragés, de 14 h à 16 h 30.
C’est bientôt la déambulation des ateliers à travers le village, youpi !!

ALLEZ EN VACANCES A L’ACCUEIL
DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
« PERNES RÉCRÉ »

Le centre ouvrira ses portes du lundi 9 juillet au vendredi 24 août, de
7 h 30 à 18 h 30 (sauf jours fériés) et accueillera les enfants de 3 ans à
14 ans à la journée uniquement.
Au programme : des jeux de plein air, des activités manuelles, culturelles, culinaires, artistiques, sportives, une sortie par semaine (places
limitées), deux mini séjours (4 jours et 3 nuits) pour les 6/8 ans et 9/14
ans, piscine, ludothèque, bibliothèque, formule sport avec l’été sport.
Inscriptions à l’école Marie Mauron, sur le lieu d’accueil de l’ALSH,
les mercredi 13, 20 et 27 juin
pour toute nouvelle inscription
ou par tél. au 04 90 61 27 87
ou 06 26 40 01 06.
Tarifs : 8 à 9,5 € la journée, en
fonction du quotient familial
pour Pernes et l’intercommunalité et de 12 à 14,25 € pour
les autres communes. Priorité
est donnée aux Pernois et aux
jeunes de l’intercommunalité
des Sorgues du Comtat.
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LES AVENTURIERS DE LA NATURE
ONT RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ
À LA COLONIE D’AUREL
Après un séjour froid mais intense en activité aux vacances de printemps, les participants, après une élection en bonne et due forme,
sont devenus « les cocoonèbres ». Ils se sont amusés, tant à la grimpe
d’arbres qu’à la découverte du
marché de Sault, et même les activités manuelles et en intérieur,
contraintes par la météo, ne leur
ont pas coupé l’appétit. Ils ont apprécié la cuisine de Francesca, ses
conseils aux ateliers de cuisine et
son implication aux veillées.
L’équipe de jeunes animateurs et
animatrices de Sévéra Mathieu
récidive cet été. Sur le thème des
aventuriers de la nature, la municipalité organise deux séjours de
13 jours pour les enfants de 6 à
13 ans à la colonie d’Aurel. Le
premier séjour est programmé du
8 au 21 juillet et le second du 22
juillet au 4 août.
Au programme (sous réserve de
la météo) : des jeux de plein air, des activités manuelles, culinaires,
musicales, artistiques, balades, sensibilisation au respect de l’environnement, veillées à thème, marché de Sault, piscine et activités spécifiques : tir à l’arc, éveil musical, grimpe d’arbres, bivouac dans les arbres,
apiculture, accrobranche, descente du Toulourec, spéléologie, festival
photos animalières et de nature
« les silences du Ventoux »… sans
oublier une journée inter-centres
pernois avec l’Espace Jeunesse,
l’Eté sports, l’Alsh Pernes Récré,
la ludothèque, la bibliothèque.
Tous les enfants profiteront du
cadre magnifique d’Aurel et de
nombreux jeux et ateliers préparés par les équipes du personnel
municipal sauront les divertir et
leur faire apprécier la nature. En
route pour l’aventure !
Rens. : Sévéra Mathieu au
06 27 65 30 10 - bulletin d’inscription téléchargeable sur le site
de Pernes : www.perneslesfontaines.fr
Tarifs : pour la commune de Pernes et intercommunalité : 1 enfant 390 €, 2 enfants 760 €, 3 enfants
1 130 € ; pour les autres communes : 1 enfant 485 €, 2 enfants 950 €,
3 enfants 1 415 € ; priorité donnée aux Pernois et intercommunalité,
places limitées à 50 enfants.

ACCUEIL JEUNES : UN ÉTÉ CHARGÉ
AVEC L’ESPACE JEUNESSE
Du 9 juillet au 10 août 2012,
l’accueil jeunes de Pernes sera
ouvert du lundi au vendredi de
14 h à 18 h 30. La permanence
validation chèques-loisirs aura
lieu le lundi uniquement, de 14 h
à 18 h 30.
Des activités multisports aux
Valayans, les mardis et jeudis,
de 17 h à 19 h, seront proposées
durant cette même période, ainsi
que l’atelier du jardin jeunes et/
ou du patrimoine, les lundis et
jeudis, de 9 h 30 à 12 h (points à
gagner), sans oublier les jeux
de société au camping municipal, les mardis de 10 h à
12 h, ouvert à tous
Du 9 juillet au 3 août 2012 :
ouverture Point Information
Jeunesse « La Conserverie »,
du lundi au vendredi de 14 h à
18 h, ouvert à tous, anonyme
et gratuit
- Vendredi 6 juillet : Challenge
Futsal, finale à Nyons.
- Bivouac surprise « nuit insolite », mardi 10 et mercredi 11
juillet.
- Raid « Carte aux trésors »
(avec nuitée), les 12 et 13
juillet.
- Sortie équitation + barbecue / pétanque, vendredi 13
juillet
- Festival Off café-théâtre, vendredi 13 juillet
- Journée d’animations Inter Services, jeudi 19 juillet, à la Colonie d’Aurel.
- Mini camp « sports mécaniques
& équitation » pack ados du 16
au 20 juillet, à Beaulieu (Ardèche) : moto-cross, karting, et jeux
équestres et visites variés.
- Soirées barbecue familial, les
vendredis 20 juillet, 3 août et 10
août, à partir de 19 h, au jardin
des jeunes (derrière l’Espace).
- Stage golf, du 30 juillet au 2

août, rdv à 8 h 30 tous les jours à
l’Espace Jeunesse
- Atelier pâtisserie du 30 juillet
au 2 août, confection et dégustation sur place, de 15 h à 17 h à
l’Espace Jeunesse
- Journée Moyen âge (combat
à l’épée/ jeux de rôles/ calligraphie/ forges/ énigmes…) le vendredi 3 août à 14 h
- stage sports et loisirs du 6 au
10 août : accrobranche, voltige,
bowling, karting, cinéma, journée plage.

- atelier Loisirs Créatif les 6, 7 et
9 août, à l’ASLH Pernes Récré
(réservé aux enfants de l’ALSH),
de 9 h 30 à 12 h
Attention, les places sont limitées pour la plupart des animations extérieures et réservées aux
adhérents de l’Espace Jeunesse.
Renseignements et inscriptions à
l’Espace Jeunesse Municipal
(adhésion annuelle : 8 €)
19 avenue Font de Luna,
tél. : 04 90 66 52 44, messagerie : espace-jeunesse-pernes@
wanadoo.fr - Facebook : jeunessepernes.
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BILAN DES VACANCES DE PRINTEMPS A L’ESPACE JEUNESSE MUNICIPAL
Comme chaque année, les membres de l’Espace Jeunesse municipal ont été très actifs
pendant les vacances scolaires d’avril. Ils se
sont mobilisés pour nettoyer la Nesque et ont
retrouvé les seniors du club pernois, pour des

parties de bowling endiablées. D’autres ont
passé des vacances studieuses en étudiant
l’arithmétique et autres problèmes sous la
houlette du « professeur » Sébastien Poudevigne, tandis que les plus sportifs participaient
à un tournoi de foot en salle ; le prochain
rendez-vous du réseau des clubs jeunes du
Nord Vaucluse et Sud Drôme Compi 84/26
est d’ailleurs fixé au 6 juillet, à Nyons, pour
la finale Challenge Futsal.
Deux jeunes filles, Aliza et Clémentine, accompagnées de Carole, l’animatrice de l’Espace Jeunesse ont pu réaliser leur jupe, en vue
de la prochaine Fête du Patrimoine et cela
grâce au Conservatoire du Costume Comtadin. Cette association va leur prêter des chemisiers pour compléter leur tenue. Merci aux
membres du Conservatoire qui les ont aidées
et leur ont aussi permis de découvrir le musée
Drapier et de se familiariser avec les traditions du costume comtadin.

Ces vacances d’avril ont permis à seize jeunes filles et huit garçons de séjourner à la
colonie d’Aurel. Carole Fuentes, animatrice
à l’Espace Jeunesse municipal, en charge du
hip-hop, avait concocté, en collaboration avec
Emmanuelle Fert, la prof, un séjour intensif
de danse, dans ce cadre magnifique. Outre le

hip-hop, les jeunes se sont rendus dans les
gorges d’Aulan, pour un parcours vertiges
(via ferrata), ils ont fait du footing autour de
la colonie et participé, à tour de rôle, aux tâches ménagères. Le Maire leur a rendu une
visite surprise et les a félicités pour leur participation et leur implication dans ce séjour.
L’Espace Jeunesse a organisé pour la 2e année
et accueilli 140 jeunes qui ont bénéficié des
conseils utiles de 42 professionnels présents
sur le forum « CV’raiment bien », celui-ci
concerne autant l’emploi que les stages et la
formation que le job.

Début mai, les enfants de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement « Pernes Récré » et leurs
animatrices sont venus découvrir le jardin
créé, devant la salle « la Conserverie », par les
adolescents du club jeunes. Ils ont aussi mis
en terre des plants de tomate, fraise, aubergine, melon et autres cucurbitacées et ont
symboliquement planté un pommier, sous la
direction de Didier Rimbert et l’œil attentif de
Nadia Martinez, adjointe à l’environnement,
qui les a félicités.

NOUVEAUTÉS À L’ESPACE
JEUNESSE MUNICIPAL
L’agencement des bureaux de l’Espace
Jeunesse a quelque peu été modifié, afin
d’accueillir le public dans de meilleures
conditions. L’accès à l’accueil se fait désormais par la porte vitrée, située à gauche de
l’entrée principale.
Côté collège, une activité pétanque est proposée tous les jeudis jusqu’au 14 juin. A 12 h et
à 13 h, les jeunes peuvent s’adonner à la joie
du pied tanqué en tirant ou en pointant sur le
terrain de lancé de poids du Collège.
Les responsables de la section foot du collège Charles Doche se sont réunis au stade
Rame pour une détection de 6e et 5e, en vue de
l’année scolaire 2012/2013. Des évaluations
sur les qualités « footballistes » des jeunes
joueurs(es) ont été notées et seront croisées
avec les dossiers scolaires pour une éventuelle participation à la section foot.

Les dossiers sont en cours de validation.
Un regroupement des sections foot de la région PACA a eu lieu à Gémenos (13) le mercredi 6 juin. Les jeunes de la section foot du
Collège Charles Doche étaient évidemment
de la partie et se sont confrontés aux autres
collèges, avec brio. Pas de classement lors de
ces rencontres qui restent, avant tout, amicales. Le respect et le bon état d’esprit ont été
les maîtres mots lors de ce regroupement.

LES ACTIVITÉS DES BEAUX JOURS
ET DE L’ÉTÉ
L’Espace Jeunesse Municipal a organisé pour
ses adhérents une sortie au «FISE» (Festival
International des Sports Extrême) de Montpellier. Les jeunes adeptes de skate board,
trottinette et autres Bmx se sont rendus sur
les berges du Lez pour admirer les prouesses
techniques des professionnels des différentes disciplines dans des « démos » et des «
contests ». Un spectacle de toute beauté !
L’Espace Jeunesse municipal en partenariat
avec le Centre de Loisirs et de Culture propose un gala de hip-hop, les vendredi 22 et
samedi 23 juin, rassemblant tous les élèves,
des plus jeunes aux adultes ; ainsi la culture
de la rue s’invite dans l’enceinte du Centre
Culturel des Augustins pour le ravissement
d’un public féru des performances des danseurs et danseuses coachés, de mains de maître, par Emmanuelle Fert.
Pour la Fête des voisins, les membres de l’Espace se sont rendus à «la Campagne des Henri»
où les habitants se sont retrouvés pour un
repas festif, partageant, comme il est de coutume, les plats que chacun avaient apportés.
Outre l’ouverture de l’accueil jeunes, du lundi
au vendredi, de 14h à 18h30 entre le 9 juillet
et le 10 août, le point information jeunesse
« la Conserverie » sera ouvert du 9 juillet au 3
août, du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Le programme de l’été à l’Espace Jeunesse
municipal est complet et chaque jeune ne
manquera pas de trouver à son goût une activité parmi le panel proposé : challenge futsal, bivouac surprise, raid carte aux trésors,
barbecue, pétanque, festival Off, laser ball,
chantier jeunes, atelier pâtisserie, stage golf,
mini camp sports mécaniques et équitation en
Ardèche (du 16 au 20 juillet), loisirs créatifs,
journée moyen âge…
Informations : espace jeunesse municipal – tél
: 04 90 66 52 44 – facebook : jeunessepernes
– adresse messagerie : espace-jeunesse-pernes@wanadoo.fr - adhésion annuelle : 8 €.

COMMENT BIEN MANGER DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Toujours soucieuse du « bien
manger » dans les restaurants scolaires, la municipalité a organisé
une formation active animée par
une diététicienne avec les élèves
et avec le personnel.
Celle-ci s’est rendue dans les
écoles publiques de Pernes et
des Valayans afi n d’initier les
enfants à l’équilibre alimentaire,
leur parlant de l’importance de
la consommation des fruits et
légumes de saison, essayant de
leur faire prendre conscience de

ne pas gaspiller.
De même, avec le personnel
municipal, la diététicienne leur
a enseigné la façon de présenter
les aliments, comment inciter les
enfants à les goûter et bien leur
expliquer que les goûts sont différents avec l’âge.
Et de temps en temps, entre 12 h
et 14 h, la diététicienne vient voir,
dans les restaurant pernois et valayannais, comment les choses
évoluent… et c’est plutôt très
bien !

LES JEUNES ET LES SENIORS SE RENCONTRENT AUTOUR
DU HIP HOP ET DES CREPES
tion, toute en couleurs et en
souplesse.
Face aux jeunes, les seniors
ne se sont pas défilés, ils ont
relevé le défi de danser afin
de montrer les chorégraphies
apprises avec leur animatrice,
Nadine Norindr, lors des cours
de gymnastique dispensés à
travers l’association « Atoutsport » au Centre Culturel des
Augustins, les mardis et jeudis matin à 10 h 30. C’était
une belle après-midi, où toutes les générations réunies ont
partagé connaissances, secrets
culinaires, gourmandises ainsi
qu’une grande humanité.
Deux fois par an, une rencontre
intergénérationnelle a lieu entre
l’Espace Jeunesse Municipal et le
Club des Seniors. La dernière en
date s’est déroulée à l’occasion
de la chandeleur, où jeunes et anciens se sont retrouvés dans la joie
et la bonne humeur ; ensemble, ils
ont mangé des crêpes et dansé le
kuduro (danse africaine).
Ces deux générations ont partagé
hip hop et gourmandise. Les jeunes pratiquant cette danse s’entraînent, chaque mercredi, avec
Emmanuelle Fert, aidée quelquefois par Marjorie. Ensemble ils
ont effectué une jolie démonstra-

POUR ENRICHIR
SES ARCHIVES,
LA MUNICIPALITÉ
RECHERCHE DES
PHOTOGRAPHIES
ANCIENNES DU
BÂTIMENT DE LA
COLONIE D’AUREL
Si vous possédez des photographies anciennes du bâtiment de la Colonie d’Aurel,
sachez que la ville de Pernes envisage de reproduire
quelques grands tirages de
ce domaine inscrit à son patrimoine depuis 1955. Pour
participer à l’enrichissement de la photothèque de
la commune, il vous suffit de
joindre le service communication au 04 90 61 45 12
et de confier, pendant quelques heures, vos originaux,
qui seront numérisés sur
place et restitués aussitôt
après. Les fichiers obtenus
rejoindront les archives
municipales.
Un grand merci par avance
à toutes celles et à tous ceux
qui participeront à ces travaux d’archives.

LES COLOS DE
LA LIGUE DES AMIS DE
L’ÉCOLE LAÏQUE :
DE NOUVELLES AVENTURES AU CHÂTEAU DE BUOUX
La colonie de Pâques qui s’est déroulée à Buoux du 29 avril au 4 mai
a, de nouveau, été l’occasion de vivre une semaine intense de jeux, de
découverte et de bonheur entre copains.
Durant cet été, les enfants vont retrouver leurs animateurs préférés
pour de nouvelles aventures, du 7 au 20 juillet, pour les 6-13 ans. Une
nouveauté pour les pré-ados, du 22 au 28 juillet, un mini camp leur
offrira le plaisir des premiers séjours sous tentes ; quant aux 14-17 ans,
le camp ado itinérant, où l’on apprend à devenir autonome tout en rigolant, les emmènera du 22 juillet au 4 août, à la découverte des monts
de Vaucluse. Ambiance garantie pendant tous ces séjours !
Pour plus de renseignements, contactez le 04 90 66 55 30 ou par messagerie : lael.pernes@aliceadsl.fr.
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30 JUIN ET
1er JUILLET :
CONVIVIALITE
ET AMITIE A LA
KERMESSE DE LA
PAROISSE ET DE
L’ECOLE ST-JOSEPH
La traditionnelle kermesse de
l’école Saint Joseph est l’occasion
de rassembler, dans une grande
fête de la convivialité, parents,
familles, amis, paroissiens, grands
et petits, mais aussi toutes les personnes, de Pernes et d’ailleurs,
qui désirent partager ces moments
fusionnels.
La kermesse, qui est en préparation depuis plusieurs mois, sera
fin prête les 30 juin et 1er juillet et
les organisateurs vous y accueilleront à bras ouverts.
Vous pourrez profiter tout au long
de cette dimanchée, de moments
de détente dans la joie et l’amitié.
Au programme, le samedi matin,
un marché, des jeux et concours
pour les enfants, des grillades et,
dès 17 h, de nouveau des jeux,
stands, puis en soirée un grand
spectacle des enfants.
Le dimanche matin sera consacré
à la messe, au verre de l’amitié,
aux grillades et, vers 19 h 30, un
repas sera animé par l’association
“ Arts et Loisirs “, avant une soirée dansante.
Pendant toute la durée de la kermesse : buvette, grillades, pâtisserie, stands variés et super-tombola
dans une ambiance de fête !
Pensez à réserver vos repas à
l’avance au 04 90 66 54 95.

LES ECOLES
PERNOISES
PRÉPARENT LEUR
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Elèves, parents et enseignants se
préparent à fêter la fin de l’année
scolaire. Pour la maternelle Louis
Giraud, la date est fixée au 22
juin, pour les élémentaires Louis
Giraud et Jean Moulin, ce sera le
29 juin, à Marie Mauron rendezvous est pris pour le 3 juillet et au
hameau des Valayans le 4 juillet.
Pour la première année, c’est à
l’occasion de chaque fête d’école
que seront distribués les dictionnaires aux élèves de CM2 qui entreront en 6e en septembre 2012,
tandis que les enfants de Grande
Section de maternelle qui rentreront au CP à la même époque, recevront de petits livres.
Du côté de l’école Saint Joseph,
la kermesse est programmée aux
30 juin et 1er juillet, dates pendant lesquelles, des calculatrices
(achetées avec une participation
de la municipalité) seront remises
aux CM2 qui passent en 6e.
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PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES
182, Avenue de la Gare
84210 Pernes-les-Fontaines
04 90 34 99 84
ﬁshhermann.sarl@sfr.fr
www.ﬁsh-hermann.com
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LES BONNES ADRESSES

Artisans, Commerçants, Professions Libérales,
Particuliers
Risques privés et professionnels
Assurances Automobiles, Habitation,
Épargne, Banque...

0 66 57

ouvert du lundi au samedi, le matin de 8 h à 12 h
et l’après-midi de 14 h à 19 h

80 COURS

DE LA

RÉPUBLIQUE

VENTE D’ARMES ET ACCESSOIRES AIR SOFT

Fax : 04 9

54
04 90 66

96

52

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»

CARROSSERIE LIFTING AUTO
Entretien mécanique - Tôlerie
Peinture - SABLAGE
ROUTE D’AVIGNON

128 avenue du Bariot
FERRONNERIE
METALLERIE
Confection de portail
Rampe - Tonnelle
Grille - Baie vitrée

V E N T E D E F E R A U D É TA I L A U M È T R E
Coupe - Perçage - Pliage - Découpe Plasma

is
un Pernerovice
à votre s
04 90 61 32 32 / 06 23 39 22 97

98

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

&

159 route de Monteux
84210 Pernes-les-Fontaines

47
04 90 66

ROUTE DE CARPENTRAS

04 90 61 32 56
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PERNES
travaux
LES FONTAINES

LES TRAVAUX INTERCOMMUNAUX EN COURS
- Les travaux de la zone
d’activités Prato 1 ont
pour objet la réfection
totale de la voirie, avec
un nouvel éclairage
(photo ci-contre) et un
nouveau plan de stationnement.
- Les travaux, qui
concernent les réseaux
d’assainissement et
d’eaux usées avec la
suppression des branchements en plomb, sont finis au cours de la République. Est en cours : la reprise intégrale des trottoirs (photo ci-dessous), avec aménagement pour les personnes à mobilité réduite et un
plateau ralentisseur.
- Fin 2012 : réaménagement, sur 2,4 km du
chemin de Saint Hilaire
et du chemin de Sudre,
des places Fléchier et
du Cormoran : les études concernant cette 3e
phase de rénovation du
centre ancien sont actuellement en cours.
- Voirie en cours : chemins de l’Aurofou,
Roumanille et de la Gypière, impasses Giera et Verger, et le chemin de
la Roque, entre la route de Mazan et le chemin de Saint-Gens.

TRAVAUX POUR L’ENTRETIEN ET LA
RESTAURATION DE LA PORTE SAINT-GILLES
Cet édiﬁce classé monument historique fait peau neuve, actuellement. L’entreprise
SAS Girard a mis en place un échafaudage, aﬁn de procéder à l’entretien et la restauration de la porte Saint Gilles ainsi qu’une partie de la rue des Lices, comprise
entre la rue Raspail et la traverse Montargue (matérialisée par des barrières), servant
pour le stockage de matériel et l’abri de chantier. Toutes les précautions sont prises
aﬁn que les habitants aient à supporter le moins possible les nuisances inhérentes
à ce type de travaux. Ce chantier concerne les points suivants : • Application d’un
algicide au strict nécessaire • Arrachage des végétaux • Nettoyage de l’ensemble des
parements de la tour, à pression adaptée. Au pourtour des peintures subsistant, le
parement sera simplement brossé, aﬁn d’éviter tous risques d’inﬁltration d’humidité.
• Rejointement des joints ouverts ou se désagrégeant. • Remplacement au strict nécessaire des pierres de taille trop abîmées pouvant créer des désordres structurels
de l’édiﬁce. Les pierres seront refouillées manuellement en prenant bien soin de ne
pas détériorer les arêtes. Les pierres de remplacement ou bouchons respecteront
strictement les hauteurs d’assise et les épaisseurs de joint, aﬁn de s’intégrer parfaitement. Les zones où il est indispensable de remplacer les pierres représentent
environ 6 000 m3, de pierre de taille à fournir, tailler, refouiller dans l’existant, poser
et vieillir pour une bonne harmonisation. Il est également prévu la restauration
de l’escalier en pierre à l’intérieur de la tour, la prestation comprendra la dépose
en démolition des marches pierres existantes avec conservation des corbeaux, la
fourniture et pose de pierres neuves avec mise en place d’un renfort métallique
scellé dans le mur, aﬁn de limiter le poids sur le corbeau de marches. D’ici peu, la
porte Saint Gilles, symbole de son quartier, retrouvera un nouvel attrait esthétique.

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES
Aménagement de
barrières à une aire de
pique-nique route de
Mazan

Remplacement complet
des espaces verts à l’école
maternelle Jean Moulin

tras

vers Carpen

Rénovation partielle
du pont du Canet

ver

sM

ont

eux

Finitions de la salle des
jeunes aux Valayans avec
accès pour handicapé

Création d’un WC
à la Galerie de l’Abattoir

Aménagement d’un local
communal avec création
d’une mezzanine
au 105 avenue de la Gare,
loué à une entreprise

Remplacement et ajout de mobilier
urbain au Coudoulet pour sécuriser
la piste cyclable
SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC.
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DES TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉNOVATION À LA RÉSIDENCE
CRILLON RENDENT LA VIE DES SENIORS ENCORE MEILLEURE !

Tous les Pernois sont attachés à la Résidence Crillon,
établissement créé à l’initiative d’Hervé de Chiré et
chouchouté par le maire actuel, Pierre Gabert, qui
ne manque jamais de venir saluer les résidents au
cours de manifestations diverses et variées.
Cet ancien hôtel particulier du XVIIe siècle de la
famille du Brave Crillon, compagnon d’armes
d’Henri IV, accueille aujourd’hui, et depuis plus de
20 ans, des personnes âgées valides et actives, désireuses de préserver le plus longtemps possible leur
autonomie.
Dans le courant de l’année 2011 et début 2012,
toutes les salles de bain des appartements ont été
rénovées, plus adaptées à la clientèle toujours aussi
soucieuse de son confort et de sa sécurité. Si l’établissement accueille majoritairement des séjours de
longue durée, qui ont entraîné pour les résidents un
changement de vie, il est aussi possible d’y effectuer des séjours plus courts, ne serait-ce que pour
tenter l’expérience de la vie en collectivité.
Après la douloureuse décision du Conseil général
et de l’Agence Régionale de la Santé
de fermer la cure médicale, le conseil
d’administration de l’association a
choisi de procéder à une restructuration complète d’une partie du bâtiment.
Avec l’aide de Vaucluse Logement, dix
spacieux et lumineux appartements de
type T2 ont été créés, de manière à
accueillir des personnes seules ou en
couple. Cette nouvelle offre connaît
déjà un réel succès puisqu’un tiers des
appartements sont déjà réservés. La fin
des travaux est prévue pour le début de
l’été, les réservations continuent…
La capacité hôtelière de la résidence

Crillon est aujourd’hui de 50 logements. Les appartements sont remis
à neuf régulièrement (peintures, sols,
équipement de cuisine…) Les studios,
en moyenne, ont une superficie de
33 m2, les appartements de type T2 de
42 m2 et les chambres d’hôtes de 22 m2.
Les appartements sont constitués d’une
pièce principale, d’une cuisinette équipée, de sanitaires adaptés aux normes
de sécurité évidentes, d’un grand placard de rangement et souvent d’un
balcon.
Le choix du foyer-logement offre aux
seniors la possibilité de mener leur vie
« comme chez eux », en toute liberté,
en proposant différents services et une
présence rassurante au quotidien.
Un restaurant climatisé, situé au 1er étage, propose
tous les jours des déjeuners et dîners préparés de
façon traditionnelle et adaptés à tous types de régime, par deux cuisiniers. Des soirées à thème permettent également de faire découvrir aux résidents
toute une richesse de saveurs. Familles et amis sont
toujours les bienvenus aux repas (sur réservation).
On vit bien à la résidence Crillon !
Les jours s’écoulent paisibles, bientôt accompagnés
par les chants des cigales et le bruit des boules, animés par les soirées dans le patio, les pas de la coiffeuse pressée de retrouver ses « rendez-vous » et la
navette qui ronronne devant la porte, une fois par
semaine, pour accompagner les résidents dans les
commerces locaux.
La direction et toute l’équipe mettent tout en œuvre
pour rendre aux habitants de la Résidence Crillon,
la vie belle ; ils portent une attention particulière au
bien-être de chacun d’eux.

DE NOUVEAUX VÉHICULES
POUR UN MEILLEUR SERVICE
AUX PERNOIS
De nouveaux véhicules viennent de rentrer dans le parc automobile de la municipalité : • une nouvelle voiture pour
la police municipale • un nouveau minibus à destination des services municipaux et des associations en gestion au
complexe sportif Paul de Vivie, l’ancien
ayant été attribué à l’Espace Jeunesse
qui a transmis son véhicule ancien à la
colonie d’Aurel • un nouveau 4x4 pour
le Comité Communal des Feux de Forêt
qui va garder son ancien véhicule en
supplément cet étés • deux véhicules
de type Renault Kangoo, dont un à disposition du Centre Communal d’Action
Sociale utilisé dans le cadre des interventions de l’aide à domicile, en priorité, et l’autre au SPANC.

UNE ÉQUIPE DE DEUX
ARCHITECTES A ÉTÉ
CHOISIE POUR RÉALISER
LA MÉDIATHÈQUE
La procédure de choix de cette équipe
suit les règles du « marché à procédure adaptée », qui donne au Maire la
compétence du choix. La collectivité
a réalisé une consultation pour choisir
un programmiste, aﬁn de déﬁnir le cahier des charges de la consultation des
architectes, une étude d’organisation
des composantes du projet, un coût
prévisionnel du chantier ; c’est CITADIS qui a mené cette opération. Après
l’appel à candidature de la conception,
17 équipes d’architectes ont répondu ;
seul le Maire dans cette réglementation
pouvait choisir l’équipe ; cependant le
Maire a décidé par mesure de concertation de réunir la commission d’appel
d’offre à laquelle ont été ajoutés deux
architectes, un responsable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
et la CITADIS. Au terme de cette commission, quatre équipes ont été présélectionnées. Le Maire, à ce stade de la
procédure, plutôt que de décider seul,
a réuni une commission restreinte qui
a auditionné les quatre équipes et en a
sélectionné une, à savoir l’atelier MosséGimmi, installé à Marseille depuis 2002.

EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF :
la salle Jean Ragnotti, après 6 mois de service, est devenue un outil
incontournable adapté aux besoins des associations sportives
Un premier bilan sur l’utilisation de l’extension réalisée au complexe
sportif a été réalisé dernièrement par Christian Sollier, adjoint aux
sports. Pour l’occasion, il a réuni les présidents des associations sportives, ainsi que le personnel du service municipal des sports.
Tour à tour, ils se sont exprimés et ont manifesté, à l’unanimité, une
satisfaction totale quant à la création de la salle Jean Ragnotti.
Précision : Face à certaines personnes qui ont critiqué l’absence de
lumière du jour dans cette salle, il est à préciser que les fédérations
nationales des différents sports de salle proscrivent la lumière du jour
pour que la salle soit habilitée pour des compétitions nationales.
La salle Paul de Vivie a dû, d’ailleurs, installer des rideaux d’occultation car, en 1994, au moment de sa construction, les normes sportives
étaient différentes.
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LE POINT SUR LES FINANCES COMMUNALES :
RÉSULTATS DE LA GESTION 2011
PUBLICATION ANNUELLE DES RATIOS, élément de transparence ﬁnancière : Conformément aux dispositions de l’article L 2 313-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
la commune assure l’insertion dans cette publication des données synthétiques sur la situation ﬁnancière de la commune contenues
dans le compte administratif (CA) 2011 et dans
le budget primitif (BP) 2012 (décret n°93-570
du 27 mars 1993). Ces données synthétiques se
présentent, d’une part sous la forme de ratios
calculés respectivement à partir de chiffres
déﬁnitifs relevant de la gestion 2011 et, d’autre
part, à partir des chiffres prévisionnels contenus dans le budget primitif 2012. La population
prise en compte est la dernière population recensée.
Les chiffres ressortant de l’exercice 2011 (à
partir du CA 2011)
1 - Dépenses réelles de
fonctionnement/habitant : ...........................................759,55 €
2 - Produit des impositions
directes/habitant : ...........................................................................426,29 €
3 - Recettes réelles de
fonctionnement/habitant : ............................................927,51 €
4 - Dépenses d’équipement brut
(y compris travaux en régie)
/habitant : ......................................................................................................... 400,00 €
5 - Encours de la dette (au 31/12)
/habitant : ............................................................................................................. 590,18 €
6 - Dotation globale de
fonctionnement/hab. :............................................................196,88 €
7 - Dépenses de personnel/ dépenses
réelles de fonctionnement : ............................................ 56,55 %
8 - Coefﬁcient de mobilisation du
potentiel ﬁscal (cf. ﬁ che DGF N-1
& données N - 2) :...................................................................................... 133,13 %
9 - Dépenses de fonctionnement (hors régie)
et remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement : ......... 87,74 %
10 - Dépenses d’équipement brut/recettes
réelles de fonctionnement : .............................................. 43,12 %
11 - Encours de la dette (au 31/12)/recettes
réelles de fonctionnement : ............................................ 63,63 %
Les chiffres prévisionnels 2012
(à partir du BP 2012)
1 - Dépenses réelles de
fonctionnement/habitant : ......................................... 773,02 €
2 - Produit des impositions directes
/habitant : ............................................................................................................ 438,48 €
3 - Recettes réelles de
fonctionnement/habitant : .......................................... 947,42 €

9 - Dépenses de fonctionnement
(hors régie) et remboursement
de la dette en capital/recettes
réelles de fonctionnement : ............................................. 89,33 %
10 - Dépenses d’équipement brut/
recettes réelles de fonctionnement : ........59,68 %
11 - Encours de la dette (au 01/01)/
recettes réelles de fonctionnement : ....... 62,29 %
La liste des indicateurs ﬁnanciers présentés
ci-dessus sous forme de ratios est déﬁnie par
le législateur et doit permettre d’en extraire
des éléments d’analyse ﬁnancière. Les ratios
calculés d’après les chiffres prévisionnels du
budget 2012 sont moins signiﬁcatifs puisque
prospectifs, alors que ceux du compte administratifs 2011 ressortent d’une comptabilité arrêtée, dont les grandes lignes sont développées
comme suit.
Lors de sa séance du 23 février 2012, le Conseil
Municipal a examiné et adopté le compte administratif pour l’exercice 2011. Ce document
de synthèse de la comptabilité administrative
retrace l’intégralité de la gestion 2011 pour
chacun des budgets, en conformité avec celle
du Trésor Public (budget principal de la ville et
budgets annexes pour le camping municipal et
le service public d’assainissement collectif).

LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE
COMPTABLE 2011 :
La gestion 2011 s’inscrit dans la continuité des
exercices précédents, selon les priorités édictées par l’équipe municipale. Ces priorités
concernent principalement :
• La section de fonctionnement, comme étant
le nerf de la guerre dans l’équilibre des comptes communaux. La maîtrise des dépenses de
fonctionnement (bien que certaines soient incompréssibles et qu’il convient de rechercher
sur les autres postes toute source d’économie)
est une constante de la politique ﬁnancière
pernoise, de surcroît en période de crise.
• Les taux des trois taxes, pour la part communale, restent inchangés depuis 2005, à savoir
taxe d’habitation : 15,75 %, foncier bâti : 20 %,
foncier non bâti : 48 %. En comparaison avec
les taux votés en 2011 dans les communes de
10 000 habitants, les taux pernois font partie
des moins élevés dans les communes vauclusiennes (taxe d’habitation et foncier bâti : en
3e position ; foncier non bâti : en 4e position).
De ce fait, la commune est étrangère aux éventuelles hausses d’impôts que les contribuables
peuvent constater sur leur avis d’imposition et
qui peuvent être dues à l’évolution des bases
et des taux ﬁxés par le Département ou la Région.

4 - Dépenses d’équipement brut (y
compris travaux en régie)/habitant : ..... 565,44 €
5 - Encours de la dette (au 01/01)
/habitant : ........................................................................................................590,180 €

• La conservation d’une capacité d’épargne
(autoﬁnancement) signiﬁcative, en dépit du
gel des concours de l’Etat et du non recours
au levier ﬁscal exposé ci-dessus. Cette capacité d’épargne proﬁte directement aux équipements et investissements communaux, dont
elle assure une bonne partie du ﬁnancement.
• L’encours de la dette, qui est de l’ordre de
600 €/habitant, est très raisonnable, en effet
les communes de la même strate dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont à 1 200 €.
• Le lancement des opérations d’équipement
dans des proportions raisonnées et programmées en fonction des besoins et des possibilités ﬁnancières de la ville. Il est à souligner que
2011 a vu une part importante d’équipements
nouveaux, avec en particulier la salle Jean Ragnotti au complexe sportif et des achats immobiliers conséquents.

LE BUDGET PRIMITIF 2012 :
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2012 a
été examiné en commission des ﬁnances le 26
mars, puis a été adopté par le Conseil Municipal, réuni le 4 avril dernier.
Cette année encore, l’équilibre de la section
de fonctionnement repose sur une volonté de
maîtriser les dépenses et de ne pas toucher à
la ﬁscalité municipale par la reconduction des
taux d’imposition. En conséquence, la section
de fonctionnement 2012 est assez proche de
celle de 2011 et les résultats escomptés en
terme d’évolution et d’autoﬁnancement sont
du même ordre.
Selon la règle, le budget 2012 intègre tous les
crédits reportés issus de la gestion précédente
et assure leur ﬁnancement. Ainsi, les principales opérations d’équipements et chantiers engagés en 2011 sont repris dans le budget 2012.
Quand nécessaire, de nouveaux crédits sont
prévus pour abonder les inscriptions budgétaires jusqu’au terme de l’opération.
Citons ci-après les programmes majeurs que la
ville a lancés et inscrits au budget :
• les logements des gendarmes
• la Maison des Associations
• la Gare
• la Médiathèque
• les stades et tennis
• des achats immobiliers.
Outre les équipements financés par la
commune, il faut ajouter les programmes
d’investissements pour Pernes, dans le cadre
des Sorgues du Comtat, à savoir :
• trottoirs et stationnements cours de la
République.
Les réseaux ont été refaits par le Syndicat
Rhône Durance :
• chemins de la Gypière, de l’Aurofou,
de La Roque, Roumanille, Paul Giéra,
Pierre Verger
• route de Sudre
• places du Cormoran et Fléchier.
Pernes investit beaucoup pour le mieuxêtre de ses habitants et cela dans le
cadre d’un budget sein et de rigueur.

6 - Dotation globale de
fonctionnement/habitant : ............................................197,43 €
7 - Dépenses de personnel/dépenses
réelles de fonctionnement : ........................................... 56,94 %

Pernes-les-Fontaines, par une gestion
sérieuse en «bon père de famille»,
terme un peu vieillot mais tellement
efﬁcace, occupe une place de choix
dans la liste des communes similaires.

8 - Coefﬁcient de mobilisation
du potentiel ﬁscal (cf. ﬁ che DGF N-1
& données N - 2) :...................................................................................... 133,13 %
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DE GARDE ...

ETAT CIVIL
• Le 15 Jean BRÉS, 87 ans
• Le 20 Svetlana MILOSEVIC
épouse DUFFAUX,
68 anss
• Le 23 Christiane BONNET
épouse LOZITO, 58 ans

MARIAGES

NAISSANCES
MARS

FÉVRIER
• Le 20 Romy TOTI
• Le 23 Milan RIMBERT
• Le 23 Kayna PLANCHON
• Le 28 Inès VIGIER
• Le 28 Fabio ROBERT

❤ Lionel RIGNON
et Céline MOCCA
AVRIL

• Le 30 Gérard FRÉCHET, 69 ans

❤ Thomas MARX
et Nathalie PESQUEREL

MAI
• Le 05 Henriette BEAULIEU
veuve MOULINAS,
82 ans
• Le 06 Marcel GUEY, 86 ans
• Le 12 Henriette DURET veuve
CUNTY, 88 ans

MAI

MARS
• Le 03 Yan FABRE
• Le 14 Elisa NOLLEVALLE
• Le 15 Niels HOSTEIN
• Le 17 Martin VRANJES
• Le 25 Mathis KUKRIC

❤ Alexandre BRESSY
et Marie-Anne CHOMEL
❤ Alexandre MARTINS ANTUNES
et Candice JOURNÉE

• Le 12 Edmond FERNANDEZ,
70 ans
• Le 13 Michel CHATELAIN,
67 ans

DÉCÈS
FÉVRIER

AVRIL
• Le 02 Ezio DORDONI
• Le 02 Jules IGOULEN
• Le 10 Enzo PANTAGÈNE
• Le 11 Rachel MILESI
BARTHELEMY
• Le 15 Emma PEREZ
• Le 19 Victor SAMIE
• Le 22 Nathan DÉROCHE
• Le 26 Léna CHARDON
• Le 30 Clément DÉMORÉ
MAI
• Le 6 Islame M’BARKI

LE JOURNAL

DE

PERNES

• Le 26 Marie-Thérèse FOREST
épouse JOBEZ, 67 ans
• Le 28 Vincent COLANTONIO,
29 ans

LES VALAYANS
NAISSANCES

MARS

AVRIL

• Le 07 Roger BROTONS, 72 ans
• Le 26 Brigitte CHARVOT
épouse QUATRA, 54 ans
• Le 29 Jean-Louis VARIZAT,
84 ans

• Le 15 Angélo PICON
MAI
• Le 05 Cléa MELONI
• Le 10 Anaël BAUER RAMINA

AVRIL
• Le 02 Gilbert LARGUIER,
60 ans
• Le 06 Sylvie GRICO, 46 ans
• Le 14 Marie-Louise
CHANDOLAS veuve
CHIRON, 80 ans

DÉCÈS
AVRIL
• Le 02 Jacques MARCHAND,
70 ans

MAIRIE 84210 PERNES-LES-FONTAINES
TÉL : 04 90 61 45 00
FAX : 04 90 61 32 46
TÉL. SERVICE COMMUNICATION :
04 90 61 45 12
E-MAIL SERVICE COMMUNICATION :
communication@perneslesfontaines.fr

D IRECTEUR

DE LA PUBLICATION

M. PIERRE GABERT,
MAIRE DE PERNES-LES-FONTAINES
R ESPONSABLE DE L ’ INFORMATION
ET DE LA C OMMUNICATION
FRANÇOIS VACHET
R ÉDACTION

EN BALADE, PAPA, MAMAN ET BÉBÉ
S’ARRÊTENT À LA MAIRIE POUR
UN PETIT BONJOUR
Comme tout finit toujours par arriver, Brigitte et Alain Paquin ont l’immense joie de vous annoncer que l’ânon tant attendu a vu le jour le
lundi 9 avril, à 8 h. La petite Désirée est un bébé magnifique qui se
porte comme un charme. La maman est parfaite et elles se remettent
ensemble de cette grande émotion ! Brigitte et Alain, aussi. En balade
dans les rues de Pernes, ils se sont arrêtés pour un bonjour tendre et
affectueux.

SANDRINE CHARVET
P HOTOS
FRANÇOIS VACHET

C RÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :
SANDRINE CHARVET, JACQUELINE MACOU,
HENRI GIRAUD, SABRINO USSEGLIO ET X
SECRÉTARIAT
ET

COORDINATION

TECHNIQUE

PAUL DANICHERT
R ÉGIE M UNICIPALE

DE

P UBLICITÉ :

FRANÇOIS VACHET
I MPRIMÉ

EN
SUR PAPIER CYCLUS

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
• 25-26/08 : Dr BERTRAND,
454 cours Frizet
• 30/06-1er/07, 18-19/08 , 1516/09, 13-14/10 : Dr CHAUPIN,
422 le cours, SAINT-DIDIER
• 14-15/07 : Dr DONADIEU,
63 place des Maraîchers
• 7-8/07, 15/08, 29-30/09 :
Dr JULLIEN,
59 rue du Musée, ST-DIDIER
• 21-22/07, 22-23/09 :
Dr MAZZONI,
63 place des Maraîchers
• 28-29/07, 4-5/08 8-9/09 :
Dr PENAUD,
63 place des Maraîchers
• 16-17/06, 4-5/08, 1er-2/09 :
Dr SARRAUTE,
63 place des Maraîchers
• 23-24/06, 11-12/08, 6-7/10 :
Dr TAULEIGNE,
63 place des Maraîchers

PHARMACIES
les gardes sont réalisées pour la
commune de Pernes le samedi aprèsmidi (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’afﬁchage est
disponible sur toutes les pharmacies
ou par téléphone au commissariat de
Carpentras au 04 90 67 62 00 ou au
service national de gardes 3237.
• 16-17/06, 14-14/07, 1112-15/08, 8-9/09, 6-7/10 :
PHARMACIE TENON,
167, place Aristide-Briand
04 90 66 59 17
• 23-24/06, 21-22/07, 1819/08, 22-23/09 :
PHARMACIE RENUCCI,
Route de Carpentras
04 90 61 30 79
• 7-8/07, 4-5/08, 1er-2/09,
29-30/09 :
PHARMACIE DES FONTAINES
CONSTANT-BRES,
41, avenue Jean-Jaurès
04 90 61 32 48

DE RÉDACTION -I NFOGRAPHIE

CORINNE RUBIO
MAQUETTE

MÉDECINS

• 30/06-1er/07, 28-29/07, 2526/08, 15-16/09, 13-14/10 :
PHARMACIE DE LA
BUISSONNE
Parking Intermarché
04 90 61 22 01

F RANCE
100% RECYCLÉ

MG 84210 PERNES - 04 90 670 670
PUBLICATION TRIMESTRIELLE
DÉPÔT LÉGAL - 2e TRIMESTRE 2012
TOUS DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS
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SOS AMITIÉ
VAUCLUSE
Chaque jour et chaque nuit, en
composant le 04 90 89 18 18
vous pouvez parler en tout anonymat et en toute confidentialité
à SOS Amitié Vaucluse. Un écoutant est là, à l’écoute, pour permettre à celles et ceux traversant
une période difficile d’être écoutés et soutenus.
Solitude, mal être, dépression,
tentation suicidaire, chacun
dans sa vie peut un jour y être
confronté... SOS Amitié, par son
écoute chaleureuse, peut vous
aider à traverser un cap difficile.
Le nombre d’appels est en
constante augmentation. C’est
pourquoi l’association recrute des
bénévoles, qui après sélection et
formation, rejoindront l’équipe
d’écoutants.
Vous êtes sensible à la souffrance,
à la détresse des autres, vous
pouvez leur consacrer 20 heures
par mois : posez dès maintenant
votre candidature en écrivant une
courte lettre de motivation et en
l’expédiant soit par mail : sosamitievaucluse@gmail.com, soit par
courrier à : SOS Amitié Avignon
BP 128, 84007 Avignon Cedex 1.
Un responsable de l’association
vous contactera pour un entretien.

«VERS LE
PAPILLON...»,
UN OUVRAGE DE
JEAN-JACQUES
OBERSON
Aphasique, hémiplégique et épileptique depuis 1991 suite à un
AVC, Jean-Jacques Oberson, résidant à Avignon, a choisi de témoigner de son histoire dans un
livre paru à compte d’auteur intitulé «Vers le papillon...».
Comment trouver la force nécessaire pour continuer à vivre malgré les problèmes au quotidien ?
Aller au-delà de l’aspect matériel
des choses ? Comment être présent et comment voir l’avenir ?
Ce sont quelques questions auxquelles l’auteur tente de répondre
dans ce récit de 103 pages.
Ce livre est vendu au prix de
16€50 (+ 4.50 € de frais d’envoi).
Les commandes
doivent
être adressées directement
à
JeanJacques
Oberson,
Résidence
les Peupliers - 2 rue Joseph Roumanille - 84000 Avignon. Rens.
au 04 88 17 55 11 ou par mail :
verslepapillon@gmail.com

PERNES
social
LES FONTAINES

DEUX ÉTUDIANTS DÉMONTRENT
QU’UN DON DE SANG OU D’ORGANES
PEUT SAUVER UNE ET MÊME
PLUSIEURS VIES
ont souhaité mettre en pratique leur
théorie : ils se sont rendus, pour la première fois, à la collecte de sang organisée par l’Amicale pernoise pour le don
du sang bénévole, à l’école primaire
Jean Moulin, le mercredi 21 mars.
Alexis et Jonathan racontent leur
« aventure » : « Quand nous sommes
arrivés, nous avons rempli un questionnaire, ensuite un docteur nous a
appelés pour étudier le questionnaire
ensemble et répondre à certaines
questions plus en détail. L’un d’entre
nous n’a pu donner son sang ; moi,
n’ayant aucune contre-indication et
avec l’accord du docteur, je suis allé
dans une salle où on a prélevé mon
sang. Cela étant fait, mon camarade et
moi sommes allés à la collation. Tout
s’est bien passé, nous avons été très
bien accueillis, l’ambiance était bonne
et les personnes sympathiques. »

Deux élèves de terminale « services en
milieu rural » au lycée Louis Giraud ont
organisé une après-midi de sensibilisation aux dons du sang et d’organes,
dans le cadre d’un devoir de leur cursus scolaire. Alexis Arias et Jonathan
Taratte, membres de l’Espace Jeunesse,
ont choisi la salle de la Conserverie
pour accueillir le public intéressé par
cette réunion informative. Sensibilisés
par une personne de leur entourage
ayant été greffée, Alexis et Jonathan
ont décidé d’inviter Maryse Aldié, représentante de l’Association pour le
Don d’Organes et de Tissus humains du
Vaucluse et Nicole Neyron, présidente
de l’Amicale pernoise des Donneurs
de Sang. Ces professionnelles ont témoigné de leurs expériences et ont
répondu à bon nombre de questions
posées dans l’assistance.
Après cette rencontre, les deux lycéens

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
OFFERTE À ANATOTH PAR
LES COLLÉGIENS DE CHARLES DOCHE
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Sachez que chaque personne en bonne
santé peut donner son sang, ses plaquettes et son plasma, ce qui permet
de sauver la vie d’une personne blessée, malade, femme enceinte… L’établissement français du sang accueille
les donneurs de sang tout au long de
l’année, il dispose de 152 sites ﬁxes et
organise un peu plus de 40 000 collectes de don de sang par an.
Pour savoir où et quand vous pouvez
faire un don, connectez-vous sur le
site : www.dondusang.net ou appelez
l’amicale pernoise au 04 90 61 30 57,
qui œuvre à l’école primaire Jean Moulin et dont les prochaines collectes
auront lieu de 15 h à 19 h 30 les mercredis 20 juin, 25 juillet, 12 septembre, 17
octobre et 12 décembre.
En ce qui concerne le don d’organes, le
prélèvement peut s’effectuer de votre
vivant (lobe pulmonaire, partie du foie,
un rein…) ou après votre décès ; dans
ce cas, le corps est rendu à la famille
après une restauration tégumentaire
qui est une opération chirurgicale rendant le corps avec un aspect extérieur
préservé.
Quel que soit votre avis sur le don
d’organes, parlez-en à vos proches : si
vous n’y êtes pas favorable, vous pouvez vous inscrire sur le registre national des refus (valeur légale), si vous y
êtes favorable, demander la carte de
donneur (aucune valeur légale) et prévenez vos proches qui seront consultés
en premier en cas de besoin.
Tout le monde peut être donneur, il
n’y a pas de limite d’âge, seule la majorité est nécessaire pour effectuer un
don de son vivant. Il est important de
donner, car un grand nombre d’organes
peuvent être prélevés d’un corps, donnés et permettre ainsi de sauver des
vies humaines, ou en améliorer grandement la qualité.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter France Adot Vaucluse par
messagerie : adot84@wanadoo.fr ou au
04 90 60 95 38. Le don d’organes et de
tissus est un acte volontaire, anonyme
et gratuit !
Epicerie sociale et solidaire,
l’association Anatoth a reçu une
vingtaine de colis remplis de
denrées alimentaires et produits
de première nécessité, collectés
gracieusement par les élèves du
collège Charles Doche. C’est à
l’initiative de la conseillère principale d’éducation, Hélène Chevry, et du professeur de français,
Amandine Ponceti, que cette opération a eu lieu.
Parallèlement, un concours d’affiches devant mettre en valeur
cette collecte était organisé pour
les collégiens et c’est l’affiche de
Pauline Gauer et Clara Dehan qui
a remporté le 1er prix. Tous les gagnants ont reçus des bons d’achats
culturels offerts par l’association
Anatoth, qui a également exposé
leurs affiches dans leurs locaux.
Merci à tous !
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FABRICATION ET POSE DE
MENUISERIES ALUMINIUM
Moustiquaire - Véranda
Menuiseries PVC - Remplacement
de vitrage - Réparation
DEVIS GRATUIT

un artisan à votre service
12
511 AVENUE CHARLES DE GAULLE
pascaluminium@wanadoo.fr

34 55
04 90 : 09 62 55 25 90
tél et fax

33
06 23 75

38

plantes fleuries, 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
sés à chaque jardin

372 C HEMIN

DE LA

C HAPELETTE

Bastidon

28 05
1
6
0
9
4
0
36 46
06 20 03

G2 rénovation d’intérieur
06 49 37 07 24

Ebénisterie - Menuiserie
Agencement
Menuiserie intérieure/extérieure bois & PVC
Mobilier de style et contemporain
Restauration
ZA P RATO III - bastidon@wanadoo.fr
Tél. : 04 90 37 67 26 - Fax : 04 90 40 01 36

Pose plaques de plâtres / Peinture
Carrelage / Stratifié
Électricité / Plomberie
Home-staging

GRAU Guillaume
Auto-entrepreneur
Pernes-les-Fontaines

LES JARDINS DE L’UNION
Des techniciens conseils
à votre service, proches de chez vous
❏ Toute l’alimentation animale
❏ Alimentation pour chiens et chats
❏ Phytosanitaire
❏ Graines pour oiseaux

67, AVENUE DE LA GARE

❏ Outillage de jardin
❏ Vêtements de travail
❏ Engrais culture et jardin
❏ Semences et graines

90 61
Fax : 04

04 90 66

34 13

45 00

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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MANIFESTATIONS
DE JUIN À OCTOBRE 2012
JUIN

JUILLET

• 15 : Gala de l’atelier danse cabaret du
CLC à 21 h aux Augustins
• 15 au 21 : Exposition des œuvres de
Virginie Bechtold à la Chapelle des Pénitents blancs. Rens : 04 90 61 45 14
• Chaque vendredi (sauf le 22 juin) de
mai à juillet, marché des créateurs locaux*, place Louis Giraud de 17h à 20h
• 16 : 8e Journée souvenir « Henri Cayol
et Henri Morin » avec tournoi de football et repas champêtre. De 9 h à 20 h au
stade Brieugne Rens : 04 90 63 14 04
• 16 : Festival de la bière de goût en
Provence* de 10 h à 2 2h autour du Pont
Notre Dame et exposition par l’association Bière Passion. Rens. : www.bierepassion.com ou 04 90 61 37 24
• 18 : Anniversaire de l’appel du Général
de Gaulle du 18 juin 1940, rassemblement à 11h, place Frédéric Mistral
• 19 : Les Rendez-vous Culturels de Fléchier « la Juiverie de Pernes durant le 16e
siècle » par Roselyne Anziani, présidente de l’association culturelle des juifs du
pape à 18 h à la Maison Fléchier. Gratuit
• 20 : Collecte de sang à l’Ecole Primaire
Jean Moulin de 15 h à 19 h 30. Rens. :
04 90 61 30 57
• 21 : Fête de la Musique* : des concerts
partout dans le village ancien, Rens. :
04 90 66 49 90
• 22 : Journée Apidays* avec expos, ateliers, extraction publique et dégustation
du miel du « Rucher des Fontaines », apimobile, projection du film «les secrets
de la ruche», marché au miel et produits
de la ruche. Rens : 04 90 61 45 12
• 22 juin au 5 juillet : Salon Aquarelle
et Pastel : expo par l’Association des Artistes et Amateurs Pernois à la Chapelle
des Pénitents blancs.
• 22 : Initiation aux danses du baléti
pour la Fête du Patrimoine par l’Escolo
dou Trelus, salle des Magnanarelles à
19h30, aux Augustins. Entrée libre
• 22 et 23 : Gala de hip hop «il était une
fois» des cours d’Emmanuelle Fert de
l’Espace Jeunesse avec le CLC, à 20 h.
Rens. 04 90 66 52 44 ou 04 90 61 65 80
• 22 au 28 : Expo de Mme Eskekien de
Ridder à la Galerie de l’Abattoir. Rens :
04 90 61 24 80
• 23 : Vide armoire par les membres du
Conservatoire du Costume Comtadin
dans la cour de la Maison du Costume
• 23 : Concert du plus grand groupe de
rock du monde* avec Music Revolution
berge de la Nesque vers 19 h. Rens. :
06 14 20 41 05
• 23 : Feux de la Saint Jean*, Place du
Marché aux Valayans à partir de 19h
• 24 : Balade des Pétochons, Rétro Moto
Club. Rens. ferrand.michel@aliceadsl.fr
• 24 : Concert de jazz* avec The Bristol
University Jazz Orchestra et The Hornstars, à 16h30, Jardins de la Mairie.
• 27 : Gala de l’atelier théâtre du CLC à
20 h aux Augustins
• 30 : Cent ans de la bibliothèque par
l’Amicale de Lecture des Valayans de 11h
à 18h dans la cour de l’école.
• 30 au 1er : Fiero Valayannaise*. Rens. :
06 88 49 78 65 / 04 90 62 08 84

• 3 : Journée Portes Ouvertes au Secours
Catholique au 182 av. de la Gare de 9h à
18h et fermeture jusqu’au 3 septembre
• 3 : Concert en provençal de l’Ensemble
Vocal Comtadin à 18h30. Rens. www.zictrad.free.fr/chorale/chorale.htm
• 6 : Concert* de l’association «A claire
voix» par les Coralistes, Jardins de la
Mairie à 21h. Entrée : 12 €.
• 5 : soirée jeux par la ludothèque, 250 crs
de la République. Rens. 04 90 61 53 30
• 6 au 12 : Exposition des œuvres de
Pascaline Hanse Scalabre à la Galerie de
l’Abattoir. Rens : 06 82 19 36 44
• 7 : Spectacle équestre* à 21h aux arènes municipales par Lou Touréou Pernen.
Tarifs : 10 € adulte / 5 € pour les 5 à 12
ans. Rens : 06 85 50 66 37
• 8 : Prémices de la Fête du Patrimoine
avec les moissons. RDV chez Dany à la
Pichony, route d’Althen, à 14h30. Rens.
04 90 61 45 14
• 9 au 13 : Stage de yoga par le CLC, salle
Magnanarelles, aux Augustins. Prix 50
euros + adhésion. Rens. 04 90 61 65 80
• 11 : Veillée comtadine* «le costume
en Provence» avec Jean Coutarel, 21h15
Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
• 13 au 19 : Exposition des œuvres de
Mmes Hidrio et Opdebeeck à la Galerie
de l’Abattoir. Rens : 04 90 30 90 44
• 13 : Fête Nationale aux Valayans* avec
repas et bal avec l’orchestre David John’s
sur la Place de la Mairie à 20h30. Rens :
06 88 49 78 65 / 04 90 62 08 84
• 13 : Fête Nationale à Pernes avec paëlla
des pompiers et orchestre de variétés
Pascal Mas, Jardins de la Mairie à 19h.
Rés. : 06 15 67 10 55 / 04 90 66 40 81
• 14 : Balade provençale* du Team Subaru Pernois. Départ à 15h place René
Cassin. Tarif : 25 € par voiture engagée.
• 15 : Fête du melon* par l’ACAP de 8h
à 20h, quai de Verdun. Renseignements :
04 90 61 45 18 / contact@acap84.com
• 18 : Marché potier* par « les Pots dans
la Rue » de 9h à 19h au quai de Verdun.
Gratuit. Rens : 04 90 62 09 17
• 18 : Balade aux lanternes* «moyen
âge» avec la Confrérie des Lanterniers à
21h30, départ place Frédéric Mistral.
• 20 au 26 : Exposition des œuvres de
Mme Bagnaro à la Galerie de l’Abattoir
• 20 au 26 : Exposition des œuvres de
Muriel Aumas, Elly Peynaud, Joanne
Chariglione à la Chapelle des Pénitents
• Du 21 au 23 : Les 17e Folklories* à 21h30
dans les Jardins de la Mairie avec le Portugal et le groupe Rosita, la Colombie et
la Cie de danse Ara Macao et la Bulgarie
avec le groupe Trayana. Entrée : 3 €.
• 22 : Prémices de la Fête du Patrimoine
avec le foulage du blé. RDV sur le parking de l’Iéro à 15h. Rens : 04 90 61 45 14
• 25 : Collecte de sang, école Primaire
Jean Moulin de 15h à 19h30.
• 25 : Veillée comtadine* «objets témoins de leur temps & célébrités pernoises» avec Jean Coutarel à 21h15 dans
la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
• 26 : La Nuit des Vacanciers* à 20h
sur les Berges de la Nesque, repas et
animation musicale par le Comité de
Jumelage Pernes/Troyan et la Chorale
Gourmande. Rens : 04 90 66 17 49

• 27 juillet au 2 août : Expo de Mme Félix
à la Chapelle des Pénitents blancs
• Du 27 au 29 : Festival Pernes en Musique* Entrée libre. Rens : 04 90 61 45 14
• 27 au 28 : Festival RhinoféRock* à la
Forge - 11 chemin des Paluds aux Valayans.
Tarif 32 € ou 37 € / Pass : 58 €. Rens. :
06 09 72 45 62

AOÛT
• 1 : Balade aux lanternes* «histoires singulières» avec la Confrérie des Lanterniers à 21h30, départ place F. Mistral.
• 3 au 5 : Festival Font’Arts*, centre ancien. Programme en vente à l’office de
tourisme et la maison de la presse. Rens.
04 90 66 49 90, www.fontarts.com
• 3 au 9 : Expo de Nicole Viala Demicheli
Galerie de l’Abattoir. Rens : 04 90 04 85 46
• 3 août au 6 septembre : exposition de
groupe sur le thème «impressions méditerranéennes» à la galerie associative
Traces, 224 cours Jean Jaurès.
• 8 : Veillée comtadine* «musiques et
animations de la Fête du Patrimoine»
avec Jean Coutarel à 21h15 dans la Cour
d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Gratuit
• 9 : Découverte de la truffe mélanosporum* le temps d’un repas, dans le lit
de la Nesque à 20h. Tarif 28 €. Rens :
04 90 61 31 04/04 90 34 16 22
• 10 au 23 : Expo de Mmes Peynaud et
Aumas à la Galerie de l’Abattoir
• 15 : Vide grenier de l’association «Aile»
places Gabriel Moutte, du Marché et
bords de Nesque de 6h à 19h. Rens. :
06 64 14 38 40
• 15 : Balade aux lanternes* «histoires
d’eaux» avec la Confrérie des Lanterniers, départ à 21h30, place F. Mistral.
• 18 : Challenge Départemental de pétanque par la Boule Atomic, place du
Marché des Valayans de 13h à 22h
• 18, 19, 20 et 21 : Fête de la Saint Roch*
Rens : 04 90 61 45 14
• 18 : Initiation à la pêche à la truite par
les Amis de la Nesque de 10h à 18h au
pont Notre Dame. Gratuit
• 22 : Veillée comtadine* «les métiers du
passé à Pernes et les outils & les hommes» avec Jean Coutarel à 21h15 dans la
Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
• 24 : Concert musique et chants sacrés*
avec Nicole Raymond et Gérard Goudet, en la collégiale N-D de Nazareth à
21h. Rens : 04 90 61 31 04
• 24 au 30 : Exposition des œuvres de
Blandine Bovet et William Gavet, Galerie de l’Abattoir. Rens : 04 90 60 01 15
• 24 août au 6 septembre : Salon d’automne* «prix de la ville de Pernes» par
l’Association des Artistes et Amateurs
Pernois à la Chapelle des Pénitents
• 24 août au 20 octobre : Expo photo de
Lisa Sartorio à l’R du Cormoran. Rens. :
www.galerie-r-du-cormoran.com
• 25 : Soirée country par les Cavaliers
du Soleil dans les Jardins de la Mairie.
Rens. : 06 75 48 49 37
• 27 : Balade aux lanternes* aux Valayans
avec la Confrérie des Lanterniers costumés à 21h, départ place de la Garance.

SEPTEMBRE
• 1er : Soirée africaine* avec Madou
Fomba et ses musiciens par « les Amis
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de Tiogou et du Pays Dogon », Jardins de
la Mairie. Initiation à la danse africaine,
repas, concert. Rens : 04 90 61 31 04
• 1, 2, 3, 4 : Fête votive des Valayans*.
Rens. : 06 82 19 47 98/ 04 90 62 08 84
• 1er au 27 : dans le cadre de la Fête du
Patrimoine – nombreuses expositions à
la Galerie de l’Abattoir
• 2 : Randonnée des Vendanges du Rétro Moto Club. Rens : ferrand.michel@
aliceadsl.fr
• 3 : Ouverture du Complexe Sportif
• 3 : Réunion Fête du Patrimoine à 18 h 30
au Centre Culturel des Augustins
• 4 : Journée Portes Ouvertes au Secours
Catholique 182 av. de la Gare de 9h à 18h
• 8 : Fête des Associations* au Complexe
Sportif, 14h : démonstrations, présentations, inscriptions. Rens : 04 90 61 31 04
• 8 : Bal folk* avec le groupe «Cire tes
souliers» par Mingafolk, Jardins de la
Mairie dès 16h. Rens : 04 90 61 69 28
• 9 : Fermeture de la Piscine Municipale
• 9 : Vols de Modèles Réduits Radiocommandés par l’AMC sur leur terrain
aux Valayans. Rens : 06 82 19 47 98
• 12 : Reprise des Mercredis Sportifs au
Complexe Sportif Paul de Vivie
• 12 : Collecte de sang organisée par
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévole à l’Ecole Primaire Jean Moulin de
15h à 19h30. Rens : 04 90 61 30 57
• 15 et 16 : Fête du Patrimoine*. Rens. :
04 90 61 45 14 ou 04 90 61 31 04
• 21 au 28 : Exposition des œuvres de M.
Burch à la Chapelle des Pénitents
• 20 septembre au 20 octobre : peintures
de Sonia Martin, à la galerie associative
Traces, 224 cours Jean Jaurès. Rens : Philippe Charles Chiron au 04 90 61 61 21
• 15 au 21 : Exposition des œuvres de
Virginie Bechtold à la Chapelle des Pénitents blancs. Rens : 04 90 61 45 14
• 22 : Bienvenue aux nouveaux Pernois, à
9h aux Augustins. Inscrip. 04 90 61 45 14
• 28 septembre au 4 octobre : Exposition
de M. Imbert à la Galerie de l’Abattoir
• 29 et 30 : « Pacajoue » une dimanchée
consacrée aux jeux avec la Ludothèque
au Château de Coudray d’Aurel

OCTOBRE
• 2 : Lubitroc : échange et vente de livres, jeux, jouets par la Lubithèque Municipale sur la place René Cassin
• 5 au 11 : Exposition de M. Ingoglia à la
Chapelle des Pénitents blancs
• 5 au 11 : Expo de Claire Bez à la Galerie
de l’Abattoir. Rens : 06 14 18 82 27
• 6 : Challenge Départemental de pétanque par la Boule Atomics sur la place du
Marché des Valayans de 13h à 22h
• 12 au 18 : Exposition de bijoux minéraux
de Nicole Viala Demicheli à la Galerie
de l’Abattoir. Rens : 04 90 04 85 46
• 13, 14 : 4e édition du Salon des Santonniers* aux Augustins de 9h à 18h30. Entrée libre. Rens : 04 90 61 31 04
* Manifestations reprises avec plus de
détails et renseignements sur le livret
des Festivités pernoises distribué avec
ce numéro du Journal de Pernes.

PERNES
sports

BILAN HUMAIN DU CLUB DE FOOTBALL
L’ESPERANCE PERNOISE

LES FONTAINES

Le bilan financier est réservé à l’assemblée générale annuelle, le bilan
sportif est réservé aux spécialistes, aussi le propos du jour portera-t-il
sur le bilan humain du club de football pernois.
L’Espérance Pernoise a présenté, au cours de la saison 2011-2012, 23
équipes réparties comme suit : une section féminine, 19 équipes de
jeunes, et trois équipes seniors. Un total représentant environ 370 licenciés, qui comprend, outre les joueurs, les éducateurs et dirigeants,
tous membres de cette famille qu’est l’Espérance Pernoise.
Toutes les catégories d’âge sont représentées au sein du club, c’est
d’autant plus remarquable que le football connaît actuellement une petite crise des vocations. Signalons que, dans la catégorie des 18-19 ans,
il y a deux équipes alors que beaucoup de clubs voisins éprouvent des
difficultés à « bâtir » une seule équipe. Dans la catégorie des 14-15 ans
ce sont trois équipes qui sont officiellement engagées dans les championnats. Quant aux débutants et poussins, leur nombre est en très nette
progression. Merci à tous d’avoir choisi Pernes et le football !
Parallèlement aux compétitions, le club organise des stages de football
pour les jeunes pendant les vacances scolaires de la Toussaint, février,
Pâques, et en résidence à Aurel en août, ce qui permet de faire du club,
une véritable entité.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous pour la saison 2012-2013 !
Plus d’informations sur l’Espérance Pernoise, blog : http://esp84.skyblog.com et blog exclusif : http:/poussinspernes.skyrock.com, site
internet : http://esp-pernoise.footeo.com.

DES SPORTIVES ET DES SPORTIFS
PERNOIS MIS A L’HONNEUR : BRAVO !
Le 18 février dernier, en la salle du château d’eau de Monteux, a eu lieu
la remise des médailles de la jeunesse et des sports, où 46 Vauclusiens
ont été mis, au cours de cette cérémonie, à l'honneur dont deux Pernoises et cinq Pernois. Côté pernois, ont été promus à la médaille de la
jeunesse et des sports, catégorie argent, René Dugas (motocyclisme) ;
catégorie bronze : Michel Delacour (randonnée pédestre), Yves Lauzin
(football) et, non présente sur la photo : Martine Bosseboeuf (natation).
Cette décoration leur a été remise, sur proposition du Préfet de Vaucluse, par Alain Fabre, président du Comité Départemental de Vaucluse
des médaillés de la jeunesse et des sports. Cette distinction est une
récompense pour leur implication en tant que bénévole et sportif.
Deux femmes ont également été récompensées par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse, et plus précisément par la
commission « femmes et sport ». Il s’agit de Nadine Norindr, qui œuvre
en tant qu’éducateur sportif et membre de la Fédération Française pour
l’Entraînement Physique dans le Monde Moderne (FFEPMM) Sports
pour Tous, également anciennement présidente, trésorière, secrétaire
de l’association « Atout sports » de Mazan et de Cécile Bocciarelli,
qui est directrice de l’école VTT et vice-présidente du Club Vélocio
Pernois. Bravo à toutes et à tous !

CHANGEMENT DE DIRECTION À L’ECOLE DE VTT « VÉLOCIO »
ET OUVERTURE DE L’ÉCOLE AU VÉLO DE ROUTE
Cécile Bocciarelli, moniteur fédéral, est la nouvelle directrice
de l’école de vTT Vélocio, créée
en 1997, au sein du Club Vélocio
Pernois.
Située au local du Club Vélocio Pernois, entre les tennis et le
complexe sportif Paul de Vivie,
au 391 avenue René Char, cette
école fonctionne tous les mercredis scolaires de 14 h à 17 h.
Elle est constituée d’une équipe
d’éducateurs diplômés souhaitant
transmettre leur passion aux jeunes, filles et garçons, de 7 à 18
ans, dans le respect de la sécurité.
Les jeunes, licenciés à la Fédération Française de Cyclotourisme,
y sont répartis par groupes d’âge
et de niveau ; l’apprentissage et
la participation se font en toute
camaraderie et convivialité. Les

Le contact avec « la petite reine »
vous tente ? Pré-inscrivez-vous et
venez rejoindre l’école Vélocio
pour la saison 2012-2013 qui élargit son école avec l’activité route
en plus du vTT.
Renseignements auprès de la directrice de l’école Vélocio, Cécile
Bocciarelli, 04 90 62 03 73 - messagerie : ecolevtt@velocio.fr ou
via le président du club, Didier
Julien, 04 90 66 48 37 - messagerie : president@velocio.fr.

tation et à la mécanique. Activité
de pleine nature, les dirigeants de
l’école Vélocio proposent tout au
long de l’année des randonnées,
rallye raid, des sorties à la journée
et séjours dans des milieux forestiers et montagneux magnifiques.

objectifs de l’enseignement y
sont multiples : promouvoir le
cyclotourisme, apprendre à faire
du vélo et maîtriser son véhicule,
acquérir les bons gestes techniques, s’entraîner dans un souci
de progression, s’initier à l’orien18

Le Club Vélocio Pernois accueille les pratiquants en vélo
de route et en VTT, adultes et
jeunes de tous niveaux. C’est
une association qui vous fera
profiter de sa longue expérience
(elle a été créée en 1934), alors
ne roulez plus seul !

BILAN POSITIF POUR LE TENNIS CLUB DE PERNES
Les entraînements de la saison 2011/2012
du Tennis club de Pernes s’achèvent courant juin pour les nombreux licenciés
adultes ou jeunes qui prennent des cours ;
l’association afﬁche 342 licenciés. La fête
de l’école de tennis est prévue le vendredi
22 juin, de même quelques tournois auront
lieu pour clôturer cette année dans la joie
et la bonne humeur.
LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU CLUB
Félicitations aux jeunes Romain Lepeu et
Yoann Grasso pour la validation de leurs
CQP « Certiﬁcat Qualiﬁcation Professionnel », ainsi qu’à Delphine Bertrand et Romain Lepeu, les deux nouveaux JAE1 « Juge
Arbitre par Equipe ».
Résultats du championnat par équipe
Messieurs et Dames : les dames, en régional, ﬁnissent
1ères de leur poule et sont ﬁnalistes du championnat
par équipe, bravo à Céline Dagani, Anaïs Masselot,
Caroline Hugues, Bénédicte Flachaire (notre photo)
et Dominique Masselot.
Résultats du Challenge des Vignes : les messieurs en
+ 55 ans ﬁnissent 2e de leur poule, félicitations à Bertrand Lafarge, Jean Hochu, Christian Girold, Bernard
Bigonnet, Patrick Huguennet et Philippe Blanchard.
RÉSULTATS DU TOURNOI JEUNES
DU TENNIS CLUB DE PERNES
C’est sous le soleil que s’est déroulé le tournoi
jeunes fin avril, 114 joueurs venus de toute la région et même de l’étranger ont été enregistrés.
Quelques petits Pernois ont brillé dans leur catégorie, il s’agit de :
En 12 ans Fille : Laurine Roman atteint la ﬁnale,
En 15/16 ans Filles : Perrine Ollier atteint les ½ ﬁnales,
En 12 ans Garçons : Maxime Brule atteint les ¼ de

ﬁnales, Quentin Flechaire les ½ ﬁnales et Matthieu
Cioch la ﬁnale.
En 13/14 ans Garçons : Victor Fagnon atteint les ½
ﬁnales et Théo Ferriera la ﬁnale.
En 15/16 ans Garçons : Antoine Malescot et Julien
Mailleur atteignent les ½ ﬁnales.
De très belles rencontres ont eu lieu, encore bravo à
tous les compétiteurs !
TOURNOI ADULTES DU 9 JUIN AU 13 JUILLET
L’événement majeur de juillet est sans contestation
le tournoi adultes du club, qui regroupera comme
chaque année 250 participants venus de toute la
France, entre le 9 juin et le 13 juillet. Cette veille de
la fête nationale sera également le jour des ﬁnales
(à partir de 18 h) ; de superbes matchs à apprécier à
l’ombre de la tonnelle du club house.
STAGES DE TENNIS JEUNES
Pour tous ceux qui veulent prolonger les entraînements, des stages jeunes et adultes ouverts à tous,
du débutant au joueur conﬁrmé, seront proposés
durant l’été par le Tennis Club de Pernes :

• Du 25 juin au 29 juin de 9 h à 11 h 30 :
tarifs : 16 € la séance de 2 h 30 ou 75 €
la semaine
• Du 2 juillet au 3 août :
- De 9 h à 11 h 30 cours de tennis classique apprentissage technique et tactique,
- De 11 h 30 à 14 h 30 piscine + piquenique à fournir,
- De 14 h 30 à 17 h retour au tennis pour
des matchs, jeu libre ou sport collectif)
Tarifs : 16 € la séance de 2 h 30 / 75 €
la semaine ou 26 € la journée / 115 €
la semaine. Stages organisés par Olivier Tunez, tél. : 06 09 77 69 66
• Les 29, 30, 31 août, de 9 h à 11 h 30. Tarifs : 16 € la
séance de 2 h 30 ou 45 € les trois. Stages organisés
par Bénédicte Flachaire, tél. : 06 82 27 02 93
• Stages de Tennis Adultes : lundi, mercredi et vendredi, du 25 juin au 3 août, de 18 h à 19 h 30. Tarifs :
15 € la séance de 1 h 30 ou 45 € les trois. Stages organisés par Anthony Grasso, tél. : 06 77 32 70 02
Les places étant limitées il est souhaitable de
s’inscrire rapidement.Les non adhérents peuvent
jouer de manière ponctuelle, et ce tout au long
de l’année, soit à l’heure (10 €), soit à la semaine
(40 €), en fonction de la disponibilité des courts.
Il suffit de téléphoner ou de se rendre directement au club du mardi au vendredi : de 14 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 11 h 30 (toute l’année) et du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h (durant les stages
d’été).
Des salariés et des bénévoles sont à votre disposition pour tous renseignements. Contact : Tennis
Club de Pernes, tél. : 04 90 61 61 13 - Olivier Tunez :
06 09 77 69 66 - messagerie : tcpernes@sfr.fr.

LE RUGBY CLUB PERNOIS DÉVELOPPE SON CLUB ET L’ÉCOLE DE RUGBY
Au terme de la 4e année d’activité de l’école de rugby, son bilan est plus que satisfaisant. Le nombre des effectifs et des catégories croît sans cesse. De 12 enfants foulant le pré du stade Robert Brieugne en septembre 2008, l’école de rugby pernoise
accueille désormais près d’une centaine de joueurs représentant 5 catégories, dont
l’âge varie de 7 à 15 ans.
Le groupe d’éducateurs a vu son effectif augmenter proportionnellement aux besoins : trois éducateurs diplômés en trois ans et deux nouveaux qui iront en formation spéciﬁque “ école de rugby “ au cours de la saison 2012-2013. La formation est
un passage obligé à la responsabilisation du club, à la dispense cohérente de la discipline sportive et à l’obtention de la “ labellisation “, reconnaissance et valorisation
de l’école de rugby attribuée par la Fédération Française de Rugby.
Tout au long de l’année, des stages de perfectionnement sont organisés par le Rugby
Club Pernois. Les programmes bien chargés allient rugby, mais
aussi cours d’anglais,
contrôle de connaissance sur le monde
du rugby, tests d’évaluations faisant référence au niveau des
plus hautes instances
rugbystiques et activités diverses alliant
disciplines physiques
et esprit d’équipe.
Le premier de ces stages s’est déroulé du
2 au 4 mai et a remporté un vif succès.
Plus d’une soixantaine
d’enfants de Pernes et

des alentours sont venus se perfectionner, durant ces trois jours riches en activités
et en événements. Jean-Charles Orioli, joueur professionnel, talonneur du Rugby
Club Toulonnais, a gentiment accepté l’invitation des dirigeants du rugby pernois ; il
s’est rendu dans notre ville aﬁn de se prêter très amicalement au jeu des questionsréponses des enfants, à qui il a prodigué de précieux conseils.
Le second stage se déroulera la semaine du 9 au 13 juillet, toutes les infos utiles sont
consultables sur le site : www.rugbyclubpernois.com. Ces stages sont essentiels
au projet de développement de l’école de rugby, tout comme la participation des
joueurs aux tournois prévus au calendrier du Comité et ceux (30 % environ) supplémentaires. Grâce à ces derniers, les enfants rencontrent encore plus de clubs, plus
de joueurs et découvrent une autre approche des tournois.
Clin d’œil sur la prochaine saison : L’équipe première a connu cette année une
saison difficile, avec
beaucoup de changements, tant au niveau des
entraîneurs que de l’effectif (environ 70 %). Elle
prépare déjà activement
la prochaine saison. Des
arrivées sont en cours
de finalisation et promettent un championnat
plus noble avec toujours
l’espoir d’une issue triomphante et d’un nouveau
titre, inaccessible depuis
2 ans. Pour la saison 20122013, le Rugby Club Pernois va créer une équipe
des -17ans/cadets qui
complétera les différentes catégories existantes.
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UNE BONNE ANNEE POUR LE PING PONG CLUB PERNOIS :
BILAN DE LA SAISON 2011-2012
Venez participer au tournoi de
fin de saison du Ping Pong Club
Pernois, qui se déroulera dimanche 17 juin 2012 à 9 h, gymnase
Paul de Vivie ; il est gratuit et
ouvert à tous !
Grâce à l’extension réalisée par
la municipalité au complexe
sportif, le club de ping-pong a pu
offrir plusieurs entraînements par
semaine aux jeunes et bénéficier
de plus de place, tant pour les entraînements que pour les compétitions. Elle a permis, également,
l’organisation à Pernes de la 2e
phase du Championnat Départemental Jeunes par équipe pour
les cadets et les juniors. Un grand
merci !
Le bilan de fin de saison fait apparaître le départ de plusieurs
jeunes pongistes, mais le nombre
d’adhérents s’est stabilisé : 35 répartit comme suit :
• 17 adultes : 11 en compétition et
6 en loisir, 4 femmes, 13 hommes
• 18 jeunes : 9 en compétition et 9
en loisir, 1 fille et 17 garçons
COMPÉTITION JEUNES
PAR ÉQUIPE :
- benjamins : l’équipe Quentin
F/Nathan L.) termine 1ère ex-etquo en départemental 1 et joue
la phase finale.
- minimes : l’équipe (Thibault
B./Vincent B./Clément R.) termine 2e en phase 1 et 3e place
en phase 2 en départemental 1 et
joue la phase finale.
- cadets : l’équipe (Valentin C./
Mathéo M./Jean-François P.)
termine 3e en phase 1 et ne termine qu’à la 5e place en phase 2
à cause d’équipe incomplète en
départementale 1.

- juniors : l’équipe mixte PernesMonteux (Alexandre B./Bonnet/
Dethoor) termine 3e en départementale 1 et joue la phase finale.

- Coupe des Vétérans : Trois
équipes de deux joueurs ont été
engagées. En vétérans 1 (40 à
50 ans) l’équipe 1 (Pierre B./
Lionel C.) termine à la 7e place
et l’équipe 2 (Frédéric P./Christian A.) termine à la 11e place.
En vétérans 2 (51 à 60 ans)
l’équipe 3 (Michel L./Martin
N.) termine 4e.

COMPÉTITION ADULTES
PAR ÉQUIPE :
- Championnat Départemental
En départemental 1, l’équipe 1
(Damien F./Lionel C./Vincent
M./Nicolas R.) termine 2e et accède à la pré-régionale.
En départemental 2, l’équipe 2
(Pierre B./Alexandre B./Valentin
C./Martin N.) termine 2e et accède à la départementale 1.
En départemental 3, l’équipe 3
(Bernard A./Thibault B./Vincent
B./Elisabeth F./Michel L./Christian P./Frédéric P.) termine 2e de
sa poule et 7e sur 18 au classement final.
- Coupe Georges Juan : Deux
équipes de six joueurs ont été engagées. L’équipe 1 joue la finale
de la consolante et l’équipe 2 termine à la 4e, place de la consolante.

Pour la prochaine saison, le
Ping Pong Club Pernois espère
accueillir de nouveaux compétiteurs pour renforcer les équipes
et surtout l’arrivée de féminines
qui font actuellement défaut,
tant chez les adultes que chez
les jeunes.
Rendez-vous samedi 8 septembre à la journée des associations, où les membres du Ping
Pong Club Pernois vous fourniront tous les renseignements sur
le fonctionnement du club. N’hésitez pas à les rejoindre, contact :
Michel Leprince, secrétaire, tél. :
04 90 61 26 59, messagerie :
leprince.michel@neuf.fr.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE MOTOCYCLISME
A UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Au printemps dernier, Roger
Blanc, commissaire sportif et
technique 2e degré national et exprésident du Moto Club Pernois,
a été nommé président du Comité
Départemental Vaucluse de Motocyclisme. Il succède à Lucien
Imbert, que l’on a rencontré très
souvent à Pernes et à qui nous
souhaitons une bonne retraite.
Roger Blanc est entouré de Xavier
Sevat du Motoclub d’Avignon,
qui est vice-président, de Régine
Arnaud du Motoball club de Bollène en tant que secrétaire, tandis
que la trésorerie a été confiée à
Robert Carredu du Motoclub de
l’Amitié de Pernes. Cette fonction supplémentaire, Roger Blanc
va l’occuper à valider les organisations, les homologations de
terrain, à développer l’aide à tous

sionnelles avec licence.
Pour toute information, vous
pouvez contacter le président au
06 80 02 97 21 ou par messagerie : cmdvaucluse@gmail.com.
Félicitations à Roger et bonne
présidence !

les clubs organisateurs affiliés à
cette Fédération, que ce soit pour
une question administrative ou
matérielle. Les organisateurs des
clubs motocyclistes ou autres
peuvent également louer, auprès
du Comité, des radios profes-

Le président Roger Blanc et les membres du bureau
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UNE RENTRÉE 20122013 SOUS LE SIGNE
DE LA FORME AVEC
LA GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Après la soirée « Veillée sous la
lune », co-organisée avec la Ligue
des Amis de l’Ecole Laïque, qui
a clos la saison avec chaleur et
convivialité, l’équipe de l’AGV
Pernes prépare activement la rentrée prochaine.
Avec ses 33 heures de cours repartis du lundi au samedi, l’AGV
propose une variété d’activités
propre à satisfaire les goûts et les
besoins de tous : du step au taï
chi, de la gym tonique à la gym
douce, des rythmes latinos au
QI Gong, de la gym enfants à la
gym senior, sans oublier les activités de plein air comme la gym
oxygène et, bien évidemment, les
randonnées d’Isabelle.
Un abonnement forfaitaire annuel
de 114 € + licence fédérale de
23,50 € donne accès à l’ensemble
des activités (randonnées en supplément), sur inscription à 3 cours
prioritaires et dans la limite de 40
personnes maximum par cours,
afin de satisfaire les conditions
de sécurité et la qualité des cours.
A noter une baisse des tarifs des
cours enfants, pour lesquels la
cotisation annuelle s’élèvera désormais à 95 € (+ licence 19 €)
pour le premier enfant, puis à 85 €
(+licence) à partir du second de la
même famille.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter
le site internet (http://sites.google.
com/site/gvpernes) de l’association ou à venir les rencontrer au
cours de la journée des associations (le 8 septembre), ou encore
lors des permanences tenues par
les bénévoles de l’association en
juin et en septembre (calendrier
ci-dessous). Ces permanences
ont pour but de répondre à vos
questions et d’enregistrer les inscriptions 2012/2013. Les plaquettes et dossiers d’inscription sont,
également, disponibles au complexe sportif Paul de Vivie.
Contact AGV : tél. : 07 80 05 18 35
- mail : agvpernes@gmail.com.
Calendrier des permanences
de l’AGV :
Vendredi 15 juin de 9 h à 11 h,
samedi 16 juin de 9 h à 11 h,
samedi 8 septembre à la Journée des Associations de 14 h à
17 h, mardi 11 septembre de
18 h à 19 h, vendredi 14 septembre de 18 h à 19 h, lundi 17
septembre de 9 h à 11 h et de
18 h à 20 h, jeudi 20 septembre de 9 h à 11 h et de 18 h à
20 h, et samedi 22 septembre
de 9 h à 11 h. La reprise des
cours s’effectuera le lundi 10
septembre.

Vainqueur de la Coupe de France,
vainqueur de la Milon Cup,
médaille de bronze au Championnat de France,
Championne de France des Ligues :
UNE SAISON EXCEPTIONNELLE POUR L’ÉQUIPE
DU MISTRAL KARATÉ : ENCORE BRAVO !
Cette saison fut particulièrement faste pour Ludivine Bressy qui, en
plus de sa place de titulaire en équipe, réussit le doublé Coupe/Championnat, en individuel minime.
La dernière à avoir réussi cet exploit au club du Mistral Karaté fut
Marie Hervas Diaz, actuellement championne du Monde en titre. Voilà
qui devrait encourager la petite Lulu à essayer de faire aussi bien que
son aînée, c’est en tout cas, tout le mal que lui souhaite son club !
Toutes les informations, résultats, compétitions, stages, gala et inscriptions 2012-2013 des sections babys, enfants et adultes sur le site internet : http://www.mistralkarate.fr

EN ACCUEILLANT LE MONDIAL DE
SIDECAR CROSS, PERNES A RENOUÉ
AVEC UNE GLORIEUSE TRADITION :
BRAVO AU MOTO CLUB PERNOIS
Début avril, le Moto Club Pernois a renoué avec une grande tradition
des championnats du Monde lors du déroulement du 6e Grand Prix de
France de Sidecar cross. Il aura fallu attendre neuf longues années pour
que le label ‘mondial’ soit à l’affiche du plus important Motocross du
Sud- Est de la France !
Difficile aujourd’hui, pour un club de haut niveau, de proposer un programme attractif, face à un public, de plus en plus sollicité. Le motocross à haut niveau fait toujours recette, mais pour varier son affiche, le
club pernois n’hésite pas à se remettre, chaque année, en question.
« Après avoir tenté l’expérience du cross inter de début de saison en
2005 et 2006, nous sommes revenus au championnat de France Elite
ces quatre dernières années et cela s’est plutôt bien passé dans l’ensemble. Mais il fallait changer cette année, et ne pas s’enfermer dans
une routine ; on nous demandait régulièrement si le sidecar reviendrait
à Pernes, et comme au club nous avions envie de revoir un Mondial
nous avons dit ‘banco’ quand la Fédération française nous a sollicités », témoigne un dirigeant du club pernois, association qui fête, cette
année, son 87e anniversaire !
Outre le sidecar cross, le terrain du Val de Guilhaud a été témoin du
championnat de France motocross cadets des 85 cm3 et du Trophée
quad, des manifestations qui ont régalé tous les spectateurs.
Le Sidecar cross : une discipline encore à l’écart de la grande finance ! Les championnats du Monde solo (MX1 et MX2) étant désormais gérés par un promoteur privé qui impose de lourdes contraintes
aux organisateurs et des finances excessives, ceux-ci se sont donc tournés vers le Side, une discipline qui fonctionne encore ‘à l’ancienne’
sans trop de contraintes budgétaires ou organisationnelles. Comme il
sait si bien le faire avec déjà dix-sept épreuves de Championnat du
Monde à son actif, le club pernois a donc tout mis en œuvre pour
préparer ce Mondial, qui a lancé la saison 2012 et qui jouit d’un gros
succès puisque pas moins de quarante-huit équipages sont engagés –
pour trente places au départ – alors que pas moins de cinquante trois
‘minots’ ont disputé les manches qualificatives, pour tenter d’accrocher
l’une des quarante places qualificatives. Autant dire que le paddock
–ouvert gratuitement au public– a été bien rempli !
Une discipline à part : Le Sidecar cross a toujours été une discipline à
part, qui évolue sans se soucier des modes et des tendances. Les sponsors
ayant toujours préféré miser sur les championnats solos, plus médiatisés du fait de l’implication des constructeurs, le Sidecar cross a appris à
‘faire sans’ et à jouer de passion et de débrouillardise pour franchir les
embûches. Et si le championnat a connu un creux au milieu des années
80, où l’on ne comptait que huit épreuves au calendrier, il a aujourd’hui
repris un second souffle, comme on a pu le constater à Pernes.
La discipline a évolué tout en conservant ses spécificités, la plus importante étant bien sûr les machines elles-mêmes ! Avec leurs trois roues,
de puissantes mécaniques –en général des moteurs deux temps– et un
châssis incapable d’aller en ligne droite d’un point A à un point B, il faut
une sacré dose de talent et de courage au couple pilote-passager pour emmener ces engins à haute vitesse, qui plus est sur des circuits défoncés.

Ludivine Bressy, Noémie Goze, Marie Martinez

LES JOIES DE LA PISCINE AU
COMPLEXE SPORTIF PAUL DE VIVIE

Un bassin de 25 m x 10 m est à la disposition de ceux qui souhaitent
piquer une tête dans la piscine de plein air Paul de Vivie, alors qu’une
pataugeoire fera la joie des tous petits.
Les horaires sont les suivants : la piscine est ouverte du lundi 4 juin
au dimanche 9 septembre, et plus précisément en juin : les mercredi,
samedi et dimanche, de 11 h à 18 h 45 et les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 13 h 45 et de 17 h à 18 h 45, puis 7 jours sur 7 en juillet
et en août de 11 h à 18 h 45.
Les enfants jusqu’à 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarif : gratuit pour les moins de 4 ans, entrée enfant à partir de 4 ans :
2 €, entrée adulte à partir de 14 ans : 3 €, carte 10 entrées enfant : 15 €,
carte 10 entrées adulte : 25 €. Renseignements : 04 90 66 57 04.
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DEUX POINTS FORTS CET ÉTÉ POUR LOU
TOUREOU PERNEN : LE SPECTACLE ÉQUESTRE
ET LES COURSES DE LA FÊTE VOTIVE
Spectacle équestre du 7 juillet
La troupe « Cheval d’Argent » menée
par la jeune Manon, attirera les amateurs de chevaux, le samedi 7 juillet à
21 h, aux arènes municipales. Elle sera
accompagnée de Denis Chaumentin des
Écuries du Mas du Ventouret et de ses
élèves.
Au programme : dressage haute école,
voltige cosaque, travail à pied ou monte
à cru, en liberté, sans bride... Il y aura
même des intermèdes comiques et du
flamenco… Les enfants seront ravis et
les adultes... charmés !

Courses camarguaises de la St Roch, les 18, 19 et 21 août
Le samedi de la fête votive, la course des taureaux emboulés sera,
comme toujours, spectaculaire. Les élèves raseteurs de Bouillargues
vont affronter les jeunes espoirs de la manade Guillerme, une des plus
anciennes de Camargue. Bien sûr, les pointes des cornes des animaux
sont protégées, afin d’éviter toutes blessures, mais les coups sont bien
réels car l’engagement des jeunes raseteurs est total ! Tarif : 5 € adulte
/ gratuit pour les enfants. Quant aux deux courses suivantes (les 19 et
21), comptant pour le championnat de France, nul doute qu’elles attireront les connaisseurs, dont l’ouie coutumière reconnaîtra aisément
les célèbres noms des manades, ou celui des taureaux, qui sont les
véritables vedettes de ce sport.

Ces noms, empruntés au monde de la BD (Hébus, Jafar) ou de l’actualité (Ourazi) sont souvent des termes provençaux évocateurs : Pico-Pèbre (écraseur de poivre), Pistachié (paillard), Banaru (grandes cornes),
Rabiot (rapine) ou Desbana (probablement uni-corne...) Ils font souvent honneur à leur élevage car, en course camarguaise, le taureau apprend “ le jeu “, de course en course. Un jeu cependant dangereux pour
les hommes qui les affrontent avec pour seule arme la vitesse, l’agilité
et l’adresse pour saisir avec leur crochet métallique les attributs fixés
sur les cornes. Le taureau sera récompensé de quelques mesures de
“ Carmen “ avant de regagner son char et son pâturage jusqu’à la course
suivante.
Venez découvrir ce sport traditionnel où les sensations sont garanties,
à 16 h 30 dans les arènes municipales, les 18, 19 et 21 août ! Tarif du
spectacle équestre : 10 € adulte / 5 € pour les 5 à 12 ans. Tarif des courses camarguaises : 8 € adulte, demi-tarif pour les enfants.
Photo ci-dessous : l’équipe dynamique du Toureou Pernen.

PRÉSENTATION DE
LA COURSE CAMARGUAISE :
TOUS LES DÉTAILS Y ÉTAIENT !
C’est au printemps et à l’Espace Jeunesse de Pernes qu’ont eu lieu les
premières « Rencontres camarguaises » proposées par le Comité départemental du Vaucluse et le club taurin pernois, Lou Touréou Pernen.
Après la projection de courtes vidéos de Gérard Frechet, récemment
disparu, plusieurs intervenants ont expliqué leur rôle dans la course
camarguaise ou dans l’élevage
du taureau, sous la houlette de
Gérard Périno, président du comité. Les manadiers Christian
Espelly (manade Guillierme)
et Michel Fouque (manade du
Rhône), Alexandre Gleize raseteur aux As et animateur de
l’école taurine de Raphèle-lesArles, Luc Allemand président
de course et délégué fédéral,
“ Josée “ chroniqueuse taurine
et Bernard Pons pour les clubs
organisateurs, sont intervenus
en répondant aux nombreuses
questions d’un public très intéressé. Le député Jean-Michel Ferrand, ainsi que Pierre Gabert, maire
de Pernes, était venu en afeciouna apporter leur soutien aux organisateurs. Pour terminer, une magnifique vidéo de De Luca a complété
cette séance avant que le verre de l’amitié et les oreillettes (offertes par
les organisateurs) ne soit partagés avec le public présent.

JOURNÉE CLUB PORSCHE MÉDITERRANÉE AU
DOMAINE DE LA CAMARETTE

Par une belle journée ensoleillée, 35 jolis bolides, avec un moteur ronronnant délicieusement, ont franchi les portes du domaine de la Camarette. En tête du groupe des membres du Club Porsche Méditerrannée :
Gilbert Martinez, un client habitué de l’auberge, qui a fait découvrir
la cuisine du chef pernois, Hugues Marrec, à ses coéquipiers. Si leur
venue a surpris agréablement les propriétaires du domaine, les pilotes
des Porsche, eux, ont vivement apprécié l’accueil, le service et la qualité des mets prodigués à la table du domaine de la Camarette.
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OSERONS-NOUS DES REGIES MUNICIPALES
POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ?
La régie municipale du service
d’assainissement non collectif (SPANC) fonctionne bien.
L’intérêt des usagers est pris en
compte. Leurs représentants y
sont entendus et écoutés. Ce n’est
pas le cas au syndicat mixte des
eaux de la région Rhône Ventoux
(SMERRV), qui a délégation de
notre commune pour gérer l’eau
et l’assainissement collectif. Il a
transféré ces gestions à la SDEI,
société privée appartenant au
groupe SUEZ, dont le but est de
faire des profits pour ses actionnaires par la signature de contrats
d’affermages. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets,
doit-on avoir la même démarche
pour ces deux gestions que pour
l’assainissement individuel ?
Notons que ces contrats arrivent
à échéance en 2013, l’assemblée
délibérante du syndicat composée
de représentants des communes a
déjà voté à une grande majorité le
rejet d’un passage en régie pour
continuer en gestion par affermage. Il y aurait beaucoup à dire
de la présentation qui a été faite
aux élus pour arriver à ce vote.
Nous y avons assisté et avons
trouvé que tous les dangers de la
régie et l’intérêt de l’affermage
ont été très bien développés.
Lors de l’assemblée générale de
notre association M. Gabert a déclaré vouloir envisager la faisabilité de ces retours en régies, bien
que cela lui pose des questions
importantes tant sur la responsabilité que représente la distribu-

LES FONTAINES

LES PERNOIS ONT REÇU LEUR 3e FLEUR DES
MAINS DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION
La 3e fleur attribuée par le jury régional des « Villes et Villages Fleuris » a
été remise des mains de Michel Vauzelle, président du Conseil Régional
à Pierre Gabert, Maire de Pernes, Nadia Martinez, adjointe à l’environnement, et Henri Bernal, adjoint aux services techniques et aux finances.
Encore bravo au service espaces verts de la ville et à tous les Pernois et
Valayannais qui participent à l’embellissement du village.

LA QUALITÉ DE VIE À PERNES
EST L’AFFAIRE DE LA MUNICIPALITÉ,
MAIS AUSSI DES CITOYENS
L’identité et le charme que « la Perle du Comtat » possède n’est plus
à prouver. Longtemps agricole, elle en a conservé les valeurs et les
traditions. Labellisée « Plus beau détour de France », « Ville et Métiers
d’Art », trois fleurs dans le cadre national des villes et villages fleuris
et dernièrement, ville vélotouristique, Pernes offre un cadre de vie et
de villégiature très agréable et le confort d’une urbanisation maîtrisée.
Pernes-les-Fontaines c’est aussi une ville dynamique, qui dispose de
structures sportives et culturelles modernes et parfaitement équipées,
que font vivre ses 184 associations et dont bénéficient, pour leur plus
grand plaisir, ses habitants.
Pensez à sortir les poubelles
Des préoccupations environla
veille au soir de la collecte
nementales ont engagé la ville
à interdire les cultures OGM
sur son territoire et à choisir
l’abeille comme ambassadrice
du développement durable, en
signant en septembre 2010 la
charte « abeille, sentinelle de
l’environnement » auprès de
l’Union Nationale de l’Apiculture Française. Ces actions
éco-citoyennes, la garantie
d’un produit bio, 80 % de
produits frais et de saison par
repas, mais aussi par l’engagement à ne plus utiliser de
désherbants dans les espaces
et les rues ne sont pas des lieux
publics. Cette gestion durable
d’aisance pour vos chiens...
de son espace, la ville de Pernes-les-Fontaines l’inscrit dans son objectif de qualité de vie.
Autre sujet dont elle a fait son fer de lance : la propreté de la ville.
De nombreux moyens et actions sont mis en place par la commune
et l’intercommunalité, pour assurer cette propreté dont chaque citoyen a besoin, mais le résultat ne peut être être atteint que par un
travail collectif «mairie/habitants» ; en effet, c’est le travail de tous
qui permettra d’obtenir une propreté irréprochable de tous les
lieux publics. La collectivité lance donc une fois de plus un appel
au civisme des gens, pour ne pas considérer la rue comme une poubelle ou comme un lieu d’aisance pour leur chien.

tion de l’eau potable que sur la
quantité et la qualité de la ressource en eau de la commune.
Il est vrai qu’un retour en autonomie municipale pour l’eau et
l’assainissement pose d’autres
problèmes, plus complexes qu’a
pu en poser la création d’une régie
municipale pour l’assainissement
non collectif. Cette réflexion sur
la faisabilité de retours en régies
a déjà débuté entre la commune
et notre association. Nous avons
rencontré ensemble au mois de
mai des agents de la maison de
l’eau de la région, spécialisés
dans ces questions.
Vous pensez que la ressource en
eau doit être préservée, qu’elle
ne doit pas être marchandisée ni
source de profit pour quiconque ?
Vous croyez que sa gestion (potabilisation, acheminement, assainissement) doit être transparente
et pratiquée dans des structures
au plus proche des citoyens ?
Vous souhaitez voir vos factures d’eau diminuer et être compréhensibles facilement ? Vous
ouvrez aujourd’hui votre robinet, l’eau coule. Qu’en sera-t-il
demain ? A quel prix ? Vous souhaitez garder la maîtrise de votre
accès à l’eau :
Mobilisez-vous, venez travailler
avec nous. Nous avons besoin
de toute l’aide possible : devenez adhérent de notre association et, mieux encore, rejoignez
le conseil d’administration.
L’association ADUEA

LE TRI SÉLECTIF EST EN LÉGER RECUL,
RESSAISISSONS-NOUS !
1er trimestre 2012 : 103,89 tonnes, alors que nous étions arrivés à
105,2 tonnes au 1er trimestre 2011 ! Ne relâchons pas la pression et
redressons la barre, car nous devons améliorer nos résultats 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.
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ACTIVE PARTICIPATION DES PERNOIS A LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La municipalité et les associations pernoises
se sont mobilisées à l’occasion de la semaine
du développement durable.

Les membres de l’Espace Jeunesse ont créé
un jardin où ils ont planté un arbre fruitier,
plus exactement un pommier. Avec les enfants de Pernes Récré – Accueil de Loisirs
Sans Hébergement, ils y ont ajouté des plants
de tomates et d’iris. Le déroulement de cette
création a été photographié et exposé dans les
locaux de l’Espace Jeunesse, à la Conserverie.
Les Riverains et Amis du Chemin de SaintGens ont, quant à eux, proposé une exposi-

tion photos de la faune et de la flore réalisées
sur l’ancienne Gravière et ils ont projeté un
film lié à toutes les actions menées par l’association (voir article ci-dessous).
De son côté, le collectif Cinéa84 a organisé,
au Centre Culturel des Augustins, une projection du film sur l’amiante « 100 000 cercueils », qui fut suivi d’un débat enrichissant.

La commune a organisé aussi, à l’occasion
de la semaine du développement durable et
à l’Espace Jeunesse, une exposition sur le
Canal de Carpentras, qui en retrace tout
l’historique.
Autre activité, tout à fait innovante, qui a été
mise en place pendant deux semaines sur la
commune, il s’agit de la tournée d’ordures
ménagères à cheval. Celle-ci a
été réalisée en partenariat avec
l’association « Pernes à cheval »,
chevaux et conducteurs ont été,
en général, bien acceptés par la
population.
Félicitations et merci à toutes ces
associations et structures qui se
sont investies dans cette semaine
du développement durable pour
est une nouvelle conception de
l’intérêt public, appliquée à la
croissance économique prenant
en compte les aspects environnementaux et sociaux de la planète.

Sur une demi-journée, l’Amap Terre
d’échanges a proposé la visite de l’exploitation d’Hervé Llorca. Le public a découvert
les cultures maraîchères en bio et suivi avec
assiduité les explications d’Hervé Llorca sur
son métier, ses technicités, ses joies et ses
peines et surtout la passion qu’il en a.
Cette visite a permis à chacun de déguster, à
travers un petit-déjeuner puis un « apéritif »,
les produits de l’Amap, qui a enregistré de
nouveaux adhérents.
A l’occasion de la journée portes ouvertes du
Sidomra, pôle de valorisation des déchets,
la municipalité a offert le transport en minibus jusqu’à Vedène.
Des membres de l’Espace Jeunesse et
quelques adultes en ont profité pour visiter, confortablement, ce syndicat mixte
pour la valorisation des déchets du Pays
d’Avignon.

EXPOSITION PAR LES RIVERAINS ET AMIS DU CHEMIN DE SAINT GENS
PENDANT LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Durant la semaine du développement durable, les membres de
l’association « Les Riverains et
Amis du Chemin de Saint Gens »
ont organisé une exposition photos à l’Espace Jeunesse. Dans ce
lieu de rencontre des jeunes pernois et comtadins, Josette Jouve,
présidente de l’association, a
souhaité sensibiliser le public à la
protection de l’environnement.
C’est à travers des photos de
faune et de flore, réalisées dans
une partie de l’ancienne Gravière, que l’association a voulu
montrer l’importance de la biodiversité, la fragilité de l’écosystème et le rôle de la protection
de l’environnement. Dans une
perspective de développement
durable, des mesures urgentes et

scrupuleuses pour la sauvegarde
de la biodiversité sont nécessaires.
La préservation des espèces animales et végétales est une question de survie à long terme, mais
également une approche humaine, esthétique, philosophique
et culturelle fondamentale.
L’état de la biodiversité et le niveau de pollution de la Terre sont
très inquiétants. L’enjeu environnemental du développement durable a pour objectif de mettre en
œuvre des actions au quotidien
pour réduire le gaspillage, limiter les pollutions, économiser
les ressources... afin de les préserver pour maintenir la vie sur
Terre. La protection de l’environnement requiert une volonté

politique, une implication forte
des entreprises, des pouvoirs publics, de tous les citoyens, une
évolution des mentalités et des
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changements de comportement
de tous. Tel est le but de l’association « Les Riverains et Amis
du Chemin de Saint Gens ».

LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT PASSE
PAR DE L’HERBE EN BORDURE
DE RUES ET DE TROTTOIRS
Dans le cadre de sa politique
du respect de l’environnement
et du développement durable et
pour compléter les actions liées
à « l’abeille sentinelle de l’environnement », la commune,
depuis 2011, n’utilise plus de
désherbant.
Cette décision met fin aux différentes pollutions liées aux
produits chimiques, fort utilisés pour tuer les herbes et, par
voie de conséquence, réduit de
façon importante les nuisances
causées à l’homme.
Par contre, cette décision entraîne la présence d’herbe qui
doit être arrachée, binée ou
fauchée par les agents municipaux, lesquels, compte tenu
du linéaire des trottoirs (plusieurs dizaines de kilomètres)
et du temps pluvieux et chaud
au printemps, sont parfois dépassés par la pousse de l’herbe ;
mais ne vaut-il pas mieux voir
de l’herbe plutôt qu’un trottoir
ou un bord de rue sans le moindre brin vert, mais arrosé de
poisons ?

LES CHANTIERS D’INSERTION
AVEC LES ASSOCIATIONS
UPV ET ACARE
Les équipes de l’Université Populaire et Rurale de Mormoiron
travaillent au débroussaillement du terrain de PuyBricon.
Cet espace va devenir, petit à
petit, un lieu de circuit, que ce
soit pour des balades familiales, aire de pique-nique, parcours d’orientation ou terrain
d’entraînement pour les VTT et
Trial.
De son côté, l’Association Comtadine d’Aide au Retour à l’Emploi a dégagé la vigie de certains
arbres pour une meilleure visibilité et surveillance des éventuels feux de forêt. Le personnel
de l’Acare continue l’entretien
des terrains et bâtiments communaux.

HABITANTS DU CENTREVILLE, À VOS JARDINS, VOS
BALCONS, VOS FENÊTRES, LE
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES ARRIVE !
Le jury du concours des maisons fleuries sillonnera, fin juin,
les rues de Pernes, du centre
ancien jusqu’au cours de la République, l’avenue du Bariot,
le Couchadou, Villeneuve et le
cours Frizet. Plantes, fleurs,
arbustes et toutes autres décorations florales ne manqueront
pas d’être remarqués…

LA NESQUE SERT ENCORE DE POUBELLE : C’EST INADMISSIBLE !

agricoles, bouteilles plastique, canettes métalliques, sommiers, du
verre, porte en verre, canapé, papiers, cartons, etc. Comment, de
nos jours et avec tous les moyens
qui sont mis à notre disposition,
peut-on encore se débarrasser
de ses poubelles et encombrants
dans la nature ? Alors qu’avec un
simple coup de fil aux services
techniques, un employé municipal vient, sur rendez vous, à domicile, les enlever et les porter à
la déchetterie !!

Samedi 21 avril, pour sa 5e opération annuelle et collective « une
Journée pour la Nesque », plus de
200 participants étaient présents
pour le nettoyage de la dernière
rivière restée naturelle et emblématique du département
Ce sont 200 personnes, dont
25 associations, depuis Aurel
jusqu’à Pernes, qui sont venues
donner un coup de main au nettoyage de la rivière la Nesque.
Une cinquantaine de participants
ont été comptabilisés rien qu’à
Pernes et parmi elle, 14 associations : la Nesque Propre, la
Saumonette, Bien vivre aux
Garrigues, La Chêneraie Saint
Philippe, Cinéa 84, Pour un
Avenir Choisi, La Chourmo dis
Afouga, l’Espace Jeunesse de
Pernes, les Riverains et Amis
du Chemin de St Gens, les
Chevaliers de l’Onde, les Sorgues Vertes, Pernes à Cheval,
la MIL (Maison de l’Histoire
locale), l’office de tourisme de
Pernes et Pierre Gabert, maire de
Pernes, accompagné de quatre
adjoints, dont Nadia Martinez,
déléguée à l’environnement.
Toutes les équipes des chantiers
de la partie aval, se sont retrouvées au bord de l’écluse de Saint
Barthélemy à Pernes, autour du
verre de l’amitié et d’une délicieuse paëlla, partagée avec
Jean-Michel Ferrand, député de
la circonscription, venu spécialement honorer cet événement fort
au service de Dame nature.

Lisons avec attention le témoignage d’une jeune bénévole ayant
participé à la « Journée pour la
Nesque » le 21 avril dernier
« Je suis en vacances chez mes
grands-parents, on est le 21 avril
2012 et je me suis réveillée à
6 h 53, du matin pour allez nettoyer la Nesque.
Qu’est-ce que c’est la Nesque,
me direz- vous ? La Nesque, c’est
une rivière, une rivière naturellement naturelle ; elle part d’Aurel
pour se jeter dans la Sorgue de
Velleron.
Donc je me suis préparée, puis je
suis partie avec mon tonton Jacques. Nous sommes allés près de
la poste de Saint Didier et nous
avons attendu près d’un quart
d’heure jusqu’à ce qu’une quinzaine de personnes arrivent.
Nous avons pris les voitures pour
nous rendre au bord de la Nesque. La première destination :
la Serignagne. J’y ai trouvé
pas mal de choses, comme des
gobelets, des plastiques noirs,
des bouteilles d’eau, du verre...
plein de choses comme ça. Puis
à la deuxième destination, nous
sommes partis à la Chamade.
Là-bas, j’ai trouvé des cannet-

Bilan encore très grave
Ensemble, tous ces bénévoles ont
ramassé, depuis la source à Aurel
jusqu’au pont de Capely à Pernes,
16 bennes et camions de déchets
(dont 1 800 pneus historiques sur
les communes de Monieux, Méthamis, Blauvac !), dont 8 bennes
de déchets collectés rien que sur
la commune de Pernes, et plus
précisément sur les secteurs de
Saint Barthélémy, la Riaille du
2e pont, le chemin des Coudoulets, les rives droite et gauche de
la station d’épuration, et le Pont
de Capely. Des objets hétéroclites ont été collectés, comme
des fours à micro-onde, éviers,
bocaux de conserves, plastiques
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tes, des plastiques noirs, ce qui
m’a le plus impressionné, c’est la
découverte de 2 ou 3 pneus, du
gros bois et surtout des sortes de
gros objets… je ne savais pas ce
que c’était. On a pris une corde
et on l’a accroché aux grosses
choses et on a tous tirer, même
moi, c’était lourd, mais je ne portais presque rien.
Ensuite nous sommes partis à
l’entrée des gorges à Venasque.
J’ai trouvé plein de choses : des
sacs plastique noirs, une cannette
de bière, des gobelets et surtout
UNE MACHINE à LAVER. Je
n’en croyais pas mes yeux, je me
demandais qui avait bien pu faire
ça ! Mais vous l’avez peut-être
remarqué quand je vous annonçais ce que j’ai pu trouver - on
réalise que je dis souvent très
souvent SACS PLASTIQUES
NOIRS c’était affolant d’en voir
autant. Saviez- vous combien de
temps la nature prend pour digérer des sacs plastiques ? ELLE
PREND… 400 ans ! C’est horrible ! Mais on les a bien ramassés.
Tout cela nous a pris toute la
matinée.
Ah mince ! je ne vous ai pas dis
que tout le trajet, on l’avait fait
en voiture, c’est Alain qui nous
a accompagnés pendant tout le
voyage (en plus il conduit très
bien). Après cela, nous sommes
allés chercher ma mamie Nelly
et ma sœur Elodie, ensuite on
est parti manger dans un pré
à Pernes (Saint-Barthélémy)
manger la fameuse paella, mais
moi je n’en ai pas mangé, car
je n’aime pas ça. Cette journée
m’a bien plu ; grâce à cela, j’ai
rencontré des gens et ils étaient
vraiment sympas. J’ai aussi
rencontré le président de l’association la Nesque Propre, M.
Saussac et le maire de Pernes,
M. Gabert ; ils étaient gentils.
Maintenant que j’y pense, je n’ai
pas fait ma présentation. Nom :
Announ - Prénom : Amandine
- Age : 10 ans - Code postal :
92300 - Ville d’habitation : Paris
(Levallois-Peret).
Merci d’avoir lu ce que j’ai pu
vous raconter. Mais ne jetez pas
les déchets dans la nature, car la
terre n’est pas une POUBELLE !
MERCI ! AMANDINE »

L’ASSOCIATION
« L’ENVOL » OUVRE
UNE STRUCTURE
MOBILE DE NETTOYAGE
DE VÉHICULES SANS
EAU : UNE VÉRITABLE
OPPORTUNITÉ POUR LE
TERRITOIRE
Dans une situation économique où la
recherche d’emploi est devenue difﬁcile, l’association l’Envol fait le constat
que créer son propre emploi est une
opportunité de réussite. Aussi développe-t-elle des activités nouvelles,
dans l’objectif de créer un dynamisme
sur le territoire, en lien avec les réseaux
d’entreprises, les collectivités et les associations locales.

SAVEZ-VOUS QU’IL EXISTE UNE AMAP
(ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE
AGRICULTURE PAYSANNE) À PERNES ?
Cette association, créée, en 2006, est constituée par un regroupement
de consommateurs et de producteurs, ce qui constitue un moyen de
manger sainement à un prix juste, un appui à l’agriculture paysanne
locale, ainsi qu’une nouvelle économie solidaire entre la ville et la
campagne.
Un membre d’une AMAP devient partenaire de l’exploitation, via un
contrat annuel, en achetant une part de la récolte de la ferme. Le producteur s’engage à cultiver dans le respect de la nature et de l’environnement (certification agriculture biologique) et fournit un panier
hebdomadaire à chaque adhérent qui vient le chercher sur le lieu de
production, peu après, la cueillette. Cela garantit aux consommateurs
des légumes frais, de saison, variés, et au producteur l’assurance de
vendre sa production sans intermédiaire, à un prix juste.

Une alliance à haute valeur ajoutée :
L’Envol est une association basée sur
l’Isle-sur-la-Sorgue qui a choisi, dès sa
création en 1996, de favoriser le retour
à l’emploi durable des personnes en difﬁculté sociale et/ou professionnelle.
Lavéo, dont le siège social est à Grenoble, propose une démarche citoyenne
et écologique de lavage/lustrage sans
eau de véhicules.
Ensemble, l’Envol et Lavéo ont scellé
une alliance au travers d’une franchise
solidaire, par une diversiﬁcation d’activité, début mars 2012. C’est dans ce
cadre que le projet Lavéo, solution de
lavage automobile simple, éco-responsable, qualitatif et solidaire intervient.
Aujourd’hui, par ce partenariat leur
démarche citoyenne s’en trouve renforcée. Le service de lavage véhicules
sans eau Lavéo, s’appuie sur une réelle
démarche orientée dans le développement durable. Dans cette mise en commun de compétences, Lavéo apporte
son concept écologique de nettoyage
sans eau et son savoir-faire auprès de
personnes éloignées de l’emploi et
l’association l’Envol son savoir-faire
d’employeur et d’accompagnateur vers
l’emploi. Ensemble, elles proposent
un concept innovant, écologique et
solidaire de lavage auto sans eau sur
l’Isle-sur-la-Sorgue et son agglomération (Communauté de Communes
du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse et de la Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin).
Elles offrent une prestation sur site de
qualité aux particuliers, entreprises et
collectivités, en utilisant des produits
respectueux de l’environnement. L’objectif principal de la structure l’Envol
étant de créer de nouveaux emplois
pour des personnes en demande d’insertion sociale et professionnelle, au
travers d’une diversiﬁcation d’activité,
elle a créé la SAS (société par actions
simpliﬁées) « Envol Plus » pour porter
cette activité.

Dans ce système hors "économie de marché", l’agriculteur écoule l’intégralité de sa production, évite surproduction et mévente dues aux
importations. N’ayant plus le souci de vendre, il peut se consacrer à la
valorisation de son savoir-faire et à la qualité de sa production. L’engagement par avance des consommateurs lui permet de payer tous les
coûts engendrés par la plantation et de lui assurer un salaire. Outre
le maraîchage, d’autres producteurs les ont rejoints et, toujours selon
le principe du contrat, fournissent aux adhérents : œufs, fromages de
chèvre, viandes diverses, fruits, pain…
La vie associative permet des échanges, une prise en charge de la gestion des contrats, de la gestion des distributions. On rencontre le producteur à chaque distribution et on peut discuter avec lui des produits.
La visite des exploitations agricoles est régulièrement organisée. Ce
type de démarche permet de reprendre contact avec ce qui fait la base
de notre alimentation : la terre, le travail des hommes, les aléas climatiques… Vous recherchez une alimentation d’une meilleure qualité
gustative et nutritive, respectueuse de l’environnement, sans intermédiaires entre les producteurs et vous ? Essayez donc l’AMAP !!!!
Intéressé ou tout simplement curieux de cette façon différente de
consommer, n’hésitez pas à contacter le 04 90 67 14 79, par messagerie : cathy.lamarche@amap-pernes.org ou encore à leur rendre visite
sur le lieu de distribution (n°165, section CR, chemin de Palladau à
Pernes) les mardis, entre 18 h et 19 h 30.
Toutes les informations sur le site internet : www.amap-pernes.org.

Renseignements, détail des prestations
et démonstrations : « Envol Plus » au 70
rue du Clos de l’Etang - 84800 l’Isle sur
la Sorgue - tél. : 04 90 38 24 – messagerie : envolplus@laveo.fr - site : http://
isle-sur-la-sorgue.laveo.fr
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LES BOUCHONS
D’AMOUR
En ce milieu d’année 2012,
l’association «les Bouchons
d’Amour» vient de charger, au
local de Bollène, puis à celui de
Loriol du Comtat, un camion de
plus de 12 300 tonnes de bouchons plastiques à destination de
leur recycleur officiel. L’argent
récupéré de la vente de ces bouchons (200 € la tonne, transport
compris) permettra d’acheter du
matériel spécialisé aux personnes
handicapées afin de faciliter leur
vie de tous les jours.
Les locaux de Bollène, la Croisière et Loriol du Comtat récupèrent plus de 30 tonnes de
bouchons plastiques par an.
Ceux-ci proviennent du sud de
la Drôme, de l’Ardèche, du Vaucluse ainsi que du Gard et même
des Bouches-du-Rhône et sont
triés manuellement.
L’association qui est nationale,
n’a aucun budget de fonctionnement, pas d’adhérent, seulement
des bénévoles qui œuvrent sans
cesse à trier les bouchons et à
charger dans les camions, travail
fastidieux, dans l’unique intérêt
d’apporter de l’aide aux personnes handicapées.
Vous aussi, vous pouvez les aider
en mettant vos bouchons de côté
et en les déposant dans les principaux points de collecte pernois,
qui se situent aux services techniques (à l’entrée à droite) et au
Centre Culturel des Augustins.
Rappelons que seuls les bouchons plastiques sont acceptés,
les couvercles métalliques, piles
ou autres objets ne sont pas acceptés, veillez à ne pas les mettre
dans vos sacs !
Contacts : Dimitri Aubanel (récoltant local) 06 50 75 31 26 –
messagerie : dim.84@hotmail.fr
- Christine Jacques (responsable
départementale) : 04 90 67 29 13
- www.bouchonsdamour.com et
www.bouchonsdamour2638.com

PERNES
e
l
i
v
i
c
é
t
i
r
u
séc

LA VILLE DE
PERNES INVESTIE
PAR LES SAPEURS
POMPIERS EN
FORMATION

LES FONTAINES

LA VILLE DE PERNES LES FONTAINES SIGNE,
AVEC LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
LA PROCÉDURE DE RAPPEL À L’ORDRE

Les futurs sous-officiers volontaires sont venus, après les communes de Carpentras et Monteux, tester leurs connaissances, dans notre belle commune.
Riche par son patrimoine et ses nombreuses structures municipales, Pernes sert
souvent de référence. Cette fois-ci, le centre culturel des Augustins, le camping,
la piscine municipale, l'espace jeunesse, les services techniques et certaines
entreprises privées ont été les cibles d’exercices de ces sapeurs pompiers. Les
stagiaires étaient supervisés par une équipe d'encadrement composés du capitaine Aroca, du lieutenant Rabaglia et des majors Sollier et Lagneau.

L’OPÉRATION « PARTICIPATION CITOYENNE »
pour se protéger et s’aider entre voisins

Dans le cadre de la prévention de la délinquance, Pierre Gabert, maire
de Pernes-les-Fontaines, a signé avec le Procureur de la République
du Tribunal de Grande Instance de Carpentras un protocole relatif à
la mise en œuvre sur la commune de la procédure dite du “ Rappel à
l’ordre “. Il est un des outils dont dispose le Maire pour éviter des troubles dans sa commune et apporter une réponse institutionnelle simple
et rapide. Pour ce faire, lorsque les faits sont susceptibles de porter
atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique,
le Maire ou son représentant désigné peut intervenir sous contrôle du
procureur auprès des auteurs en leur rappelant, lors d’une convocation
à la mairie, les dispositions qui s’imposent à eux ; c’est le “ Rappel à
l’ordre “. Seront concernés : les affaires traitant des incivilités commises par des mineurs (écarts de langage, attitude irrespectueuse...), les
atteintes légères à la propriété publique, les conflits de voisinage (nuisances sonores...), la présence constatée de mineurs de 14 ans dans les
lieux publics après 23 eures et l’absentéisme scolaire. Cette signature
s’est faite en présence de Paul Manier, chargé de mission aux Sorgues
du Comtat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance et
de Cyril Sarlin, responsable de la Police Municipale de Pernes.

Le concept de la « participation citoyenne » est un dispositif qui s'appuie sur la
vigilance de voisins d'un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en
premier lieu, les cambriolages.
Avec lui, les citoyens manifestent leur esprit de
responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Attentifs à ce
qui se passe dans la rue ou aux abords, mais en
aucun cas chez le particulier (il ne s'agit pas de
« surveiller » son voisin !). Dans chaque quartier, le dispositif s'appuie sur un tissu de
personnes volontaires et de conﬁance, clairement identiﬁées. Ces référents sont
le relais entre les habitants, le maire et la gendarmerie. Un échange d'informations
peut alors s'installer. Ainsi, dès que ces référents ont connaissance d'un fait suspect,
ils en informent la Gendarmerie ou la Police municipale et ces derniers interviennent systématiquement.Ce concept permet ainsi aux gendarmes de gagner un temps
précieux et d'être plus réactifs et plus efﬁcaces dans la résolution des enquêtes.
Pour faire partie de la chaîne de solidarité de l’opération « participation citoyenne », contactez la brigade de Gendarmerie de Pernes-les-Fontaines au
04 90 66 44 44 ou le 17, ainsi que la police municipale au 04 90 66 55 51.

POSITIONNEMENT DES DÉFIBRILLATEURS
❶ un défibrillateur à

❷

la pharmacie Tenon –
place Aristide Briand

❷ un défibrillateur à

la pharmacie La Buissonne – Intermarché

❸ un défibrillateur au

complexe sportif Paul
de Vivie

❹ un défibrillateur au
Centre Culturel des
Augustins

❺ un défibrillateur dans
le véhicule d’astreinte
de la Police Municipale
❹

❻ un défibrillateur à
❶

❻
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❺

❸

l’hôtel de ville au hameau des Valayans

DESTRUCTION DES NIDS DE GUÊPES,
FRELONS ET INSECTES NUISIBLES :
les pompiers, ce n’est pas systématique...
Destruction de nid d’insectes : Les missions premières des sapeurs-pompiers
restent avant tout la lutte contre les incendies et le secours à personne. Ainsi,
dans certains départements, ils n’interviennent plus pour détruire les nids,
sauf cas particuliers. Dans le Vaucluse,
les sapeurs-pompiers se déplacent, mais
l’intervention est payante (environ 100
euros) et pas forcément immédiate.

LA RÉGION AIDE LA COMMUNE
POUR LE NOUVEAU VÉHICULE OFFERT AU
COMITÉ COMMUNAL DE FEUX DE FÔRET
Grâce à ce nouveau véhicule, la période sensible aux feux de forêt
(juin à septembre) sera désormais surveillée par deux équipes, avec les
deux 4x4 à leur disposition. Cependant le comité de Pernes, avec ses 15
membres permanents bénévoles, est en sous-effectif, surtout qu’il doit
être toujours plus vigilant car le risque incendie, comme chaque été,
est très fort. Le rôle des CCFF consiste à surveiller, prévenir, informer,
aider les pompiers dans la circulation sur les chemins, avertir et informer les promeneurs des dangers, des risques et des arrêtés préfectoraux
et municipaux réglementant la circulation dans les zones boisées. Le
CCFF informe également sur les obligations de débroussaillage, dont
le Code Forestier vient d’être modifié en 2012.
Nul besoin d’habiter une zone forestière pour se sentir concerné par
l’environnement, et les quelque 500 hectares de zones boisées de Pernes. Contactez simplement le 04 90 61 31 51. Dans un premier temps,
vous pouvez vous engager quelques jours par semaine ou pour un
week-end de temps en temps. Une formation, l’équipement de reconnaissance orange, la formation aux premiers secours et l’apprentissage
de la conduite du 4x4 sont assurés par le CCFF. Concernant cet utilitaire, vous aurez plaisir à le conduire et à patrouiller avec car le CCFF
de Pernes vient de bénéficier du renouvellement de son véhicule, grâce
à l’aide du Conseil régional.
Réglementation : En général un arrêté préfectoral stipule que les véhicules à moteur ont l’interdiction de circuler dans les massifs boisés du
1er juillet au 15 septembre. Mais l’arrêté municipal, plus précis, comme
celui pris par les communes de Pernes, Saumane, Velleron, la Roquesur-Pernes et l’Isle-sur-la-Sorgue, étend cette interdiction du 1er janvier
au 31 décembre. L’objectif de cet arrêté intercommunal vise la protection de l’environnement car les véhicules à moteur, s’ils sortent des
chemins, entraînent de graves dégradations (voir panneau sur place).

Où et comment se forme ce nid ? Au
début de l’été, une « reine » fécondée
en automne se réveille et commence à
construire un nid dans lequel elle pond
et élève quelques larves. Ce nid peut se
trouver dans des multitudes d’endroits
plus ou moins accessibles.
Pourquoi s’en débarrasser ? Quelques
insectes isolés ne sont guère dangereux.
En revanche, un nid entier d’insectes
chez soi présente un risque potentiel,
en raison du grand nombre de piqûres
qui pourrait survenir et causer éventuellement une réaction allergique.

Cas n° 1 : nid accessible s’en débarrasser soi-même. Voici quelques conseils
et précautions à prendre pour vous débarrasser d’un nid d’insectes : • Achetez
une bombe insecticide spéciale pour
nids de guêpes et frelons. • Suivez à la
lettre le mode d’emploi. • Intervenez
toujours à la tombée la nuit, lorsque

BILAN DE LA SAISON 2011 DU CCFF DE PERNES
En 2011, les bénévoles pernois (par équipe de deux) ont patrouillé 132
jours, pour un total de 765 heures de surveillance dans les massifs et
251 heures de surveillance en vigie. C’est sans compter les interventions spéciales du CCFF (Feux de la Saint Jean, Carnaval des Garrigues) qui ont représenté 15 heures. Chaque bénévole a donc assuré en
moyenne cette saison 72 heures en patrouille ou en vigie. Pour assurer
cette surveillance, les bénévoles ont parcouru 4 798 km en 4x4 dans
les massifs. Cette surveillance a permis aux bénévoles de détecter trois
départs de feux et de donner l'alerte auprès du CODIS. Ils sont aussi
intervenus sur 20 départs de feux en forêt ou hors forêt.
Bilan de la saison 2011 des 70 CCFF membres de l’Association
Départementale du Vaucluse « ADCcff84 » :
En 2011, les bénévoles (par équipe de deux) ont patrouillé 2 665
jours (+ 24 % par rapport à 2010) pour un total de 8 222 heures de
surveillance (+ 8 %) dans les massifs et dans le détail, 20 % de cette
surveillance a été effectuée en vigie avec 1 722 heures de guet. Chaque
bénévole a donc patrouillé en moyenne 14 heures pendant cette saison.
Pour assurer cette surveillance, les bénévoles ont parcouru 43 874 km
dans les massifs ; 39 094 en auto, 1 460 à pieds, 847 en VTT et 481 à
cheval. Cette surveillance a permis aux bénévoles de détecter 30 départs de feux (28 en 2010) et de donner l'alerte auprès du CODIS. Ils
sont aussi intervenus sur 22 départs de feux en forêt (sans compter une
quinzaine d'autres interventions hors forêt).
Renseignements sur le site : www/comites-feux-foret-vaucluse.com

les insectes dorment. • Couvrez-vous au
maximum (pantalon, manches longues,
chapeau, gants, lunettes, col relevé...).
N’oubliez pas le visage. • Eloignez les
enfants • Un seul traitement sufﬁt la
plupart du temps, mais si vous voyez
encore des guêpes sortir du nid le lendemain, renouvelez le traitement. Le nid
lui-même peut rester en place ou être
décroché : le même nid n’est jamais réutilisé deux fois.
Cas n°2 : nid difﬁcile d’accès faire
appel à des professionnels : Si le nid est
dans la terre ou si la destruction nécessite que vous fassiez un peu d’alpinisme,
mieux vaut la conﬁer à un spécialiste :
les entreprises de désinsectisation, qui
auront recours à la méthode la plus appropriée pour votre nid (pulvérisation,
nébulisation ou poudrage) : coût d’environ 80 euros.
Cas n° 3 : nid très difﬁcile d’accès faire
appel aux sapeurs-pompiers (le 18) :
intervention payante (environ 100 €)
pour les particuliers et lieux privés intervention gratuite sur voie publique
ou dans les établissements recevant du
public.
Cas n° 4 : Attention ! nid d’abeilles ne
pas détruire : Les abeilles font partie
des espèces protégées, il ne faut donc
pas les tuer, mais faire appel à un apiculteur (contact : 06 16 31 16 12).

Les professionnels à contacter : - Entreprises de désinsectisation : Ces professionnels auront recours à la méthode
la plus appropriée pour votre nid : le prix
pour une intervention simple tourne
autour de 80 euros en moyenne, produit
inclus. - Apiculteurs : S’il s’agit d’un nid
d’abeilles, ne le détruisez pas, contactez
un apiculteur.
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LES VALAYANS
1912-2012 : LA BIBLIOTHÈQUE DES VALAYANS VA FÊTER SES 100 ANS LE 30 JUIN
Le samedi 30 juin, de 11 h à 18 h, la cour de l’école des
Valayans sera dédiée à l’anniversaire de la bibliothèque des Valayans qui fête, cette année, son centenaire. La société de lecture, l’Amicale Valayannaise, a
été créée le 1er mars 1912, à l’initiative de l’instituteur
(1894-1918) du hameau, Louis Dethès (photo ci-contre
avec sa classe, en 1902), dans le but de ramener les
anciens élèves à la lecture et de garder contact avec
eux. A cette époque, la classe des garçons était séparée de celle des ﬁlles par les deux appartements des
instituteurs, tandis que la cour était séparée par un
mur de 1,80 m ; chacun apportait son déjeuner pour
la pause du midi.

Les dames se rendaient souvent à la bibliothèque, le
dimanche après la messe, l’article 26 des statuts de
l’association leur permettant d’être admises à faire
partie de la société de lecture.
Les élèves des Valayans sont mis à contribution pour
aider au fonctionnement de la bibliothèque, dont le
fonds ancien trouvé dans des malles, comporte des
livres avec illustrations. Pour exemple, en 1955, c’est
la petite écolière, Nicole Gomez (aujourd’hui adulte

LES OISEAUX MÉCANIQUES
VIREVOLTENT DANS LE CIEL
DES VALAYANS
La saison bat son plein sur le terrain
d'aéromodèlisme du hameau des Valayans. Le beau temps est revenu, les
modèles d'avions, planeurs hélicoptères et tout autre engin volant, flirtent
avec les oiseaux.
Si vous le souhaitez, sur simple demande les membres du club vous
feront découvrir leur monde passionnant : vous volerez en double
commande sur l'un de leurs appareils école. N'hésitez pas à contacter
le président de l'Aéro Model Club
des Valayans, Dominique Seigle au
06 82 19 47 98. Adhésion très avantageuse pour les adolescents !

et présidente de l’Amicale Valayannaise de Lecture) qui
était chargée du prêt des livres aux enfants.
Tour à tour, les instituteurs-directeurs du hameau ont
tenu la bibliothèque jusqu’en 1973, date à laquelle Mme
Bégou a pris la suite. C’est à cette même époque que
Thérèse Fahrner emménage aux Valayans et rejoint les
19 familles adhérentes. La cotisation annuelle est de
5 francs, les permanences ont lieu le mardi de 16 h 30 à
17 h 30 et un catalogue présente 1 228 livres numérotés
de 1 à 1 228.
Après son arrivée, Thérèse Fahrner réussit à introduire
des bandes dessinées à la bibliothèque et effectue le
portage à domicile des livres. Petit à petit, elle remplace la couverture bleue des livres par une couverture
transparente issue de fonds de rouleaux en plastique
récupérés chez les agriculteurs. Une 2e permanence est
mise en place à la bibliothèque le samedi, de 16 h 30 à
19 h, dont la responsabilité lui est également conﬁée.
De son côté, Nicole Gomez est chargée ofﬁciellement,
en 1979, de la permanence du mardi. C’est aussi elle qui
accueille les enfants pour l’Heure du Conte ou effectue des ateliers à la création (santons, gâteaux…), dont
la vente a déjà permis aux écoliers valayannais de se
rendre dans leur classe jumelle à Coincourt (54).
Au départ de Mme Bégou en 1981, son remplaçant
n’ayant pas voulu prendre la suite, le poste de secrétaire de l’Amicale Valayannaise est conﬁé à l’adhérente
et bénévole très dévouée, Thérèse Fahrner. Aujourd’hui
la bibliothèque siège dans l’ancien appartement de
fonction situé à l’étage de l’école des garçons. Le

fond de livres, rangé sous le système de
classiﬁcation Dewey, est doté de 4 048
livres pour adultes et 1 200 pour enfants
auquel s’ajoute un prêt semestriel de 500
ouvrages déposés par le bibliobus. La cotisation annuelle est de 25 € par famille
et gratuite pour les enfants du hameau,
la permanence a lieu le mardi de 16 h 30 à
19 h. Les présidences de l’association furent
conﬁées à Paul Moran de 1912 à 1931, où il
passa la main à Fernand Bonnefoy jusqu’en
1966, puis Jean-Marie Valentin lui succéda
jusqu’en 1997, année où Thérèse Fahrner
prit le relais jusqu’en 2011. L’Amicale Valayannaise est présidée, aujourd’hui, par
Nicole Gomez (la petite Nicole de 1955),
qui est entourée d’Andrée Barrieu, Annie Richard, Béatrice Garcia, Hélène Rebkowicz, Marilia Jorge, tandis
que Thérèse Fahrner en reste membre honoraire actif.
Ensemble, ces bénévoles ont organisé un programme
pour cette journée d’anniversaire ﬁxée au samedi 30
juin :
- De 11 h à 18 h : rétrospective des différents travaux
effectués ces dernières années : contes illustrés, travail
sur le bois, photos… visite de la bibliothèque.
- A 12 h : apéritif
- A 14 h : dictée énoncée par Gérard Cartier, à laquelle
chacun pourra participer, sans complexe. Il n’y aura ni
premier, ni dernier, puisque chaque participant procédera à sa propre correction en lisant le texte au
tableau. Cette dictée a fait partie des épreuves du certiﬁcat d’étude primaire, présentées au centre cantonal
de Pernes le 1er juin 1957 par les meilleurs élèves du
cours moyen 2e année de Roger Lacoste.
- Le musée de la vieille école sera également ouvert
toute la journée. Rappelons que ce musée a mûri, lors
de l’exposition « l’école d’autrefois » organisée par la
société de lecture l’Amicale Valayannaise pour le centenaire de l’école publique du hameau.
Ce musée, situé au 1er étage de la mairie des Valayans,
a vu le jour grâce à l’association « Patrimoine rural aux
Valayans » constituée par Thérèse Fahrner (présidente),
Gérard Cartier (vice-président) et Fernande Laugier
(trésorière).

LES POTIERS EN HERBE RÉALISENT DE SUPERBES CRÈCHES : FÉLICITATIONS !
Inspiré par la célèbre crèche de
Noël de Gérard Cartier et par le
concours de crèches de Marius
Lancelin, Sylvie Carles, potier et
Sabine Chauvet, conseillère municipale, ont organisé, pendant les
vacances de printemps, un stage de
poterie « petit village provençal ».
Les artistes, valayannais Gérard
Cartier et pernois Hubert Bonillo,
sont venus renforcer Sylvie et Sabine et sont intervenus pour faire
proﬁter les enfants de leurs précieux conseils et de quelques outils.
Les merveilleuses créations réalisées ne manqueront pas de garnir
les crèches des habitants du hameau à Noël prochain. Merci et
bravo à tous !
29
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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

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

Vincent MARC CONSTRUCTION
Maître d’œuvre indépendant
CRÉER, AGRANDIR, RÉNOVER
Conception Architecturale - Economie de Construction
Pilotage et Coordination des travaux
465 route de Sudre - Tél. : 04 90 40 38 34
Port. : 06 82 31 05 22 - vincentmarc84@orange.fr

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

LUBAC-SOLER
— DÉCORATION INTÉRIEURE —
— PEINTURE — PAPIER PEINT —
— REVÊTEMENT SOLS & MURS —
— FAÇADES —
240, IMPASSE TERRADOUR

10 08
06 76 476 47 55
04 90 6



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@fleurs-et-decoration.com

A.F.C.

➜ Dépannage ➜ Entretien
➜ Climatisation réversible
➜ Pompe à chaleur piscine
➜ Chauffage solaire

➜ Installation froid/chaud
➜ Entretien climatisation
➜ Energies renouvelables
➜ Entretien solaire

1676, PETITE ROUTE DE CARPENTRAS
arduinimichel@wanadoo.fr
port. 06 26 57 81 66
4 90

0

66 55 04
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ACAP est là !
L’ACAP FÊTE
LES MAMANS
A l’occasion de la Fête des Mères, l’Association des Commerçants et Artisans a
organisé une tombola, avec des chèques
cadeaux de 50 € à gagner et à dépenser
chez chacun des commerçants participant
à l’opération.

le mot
de la présidente
Parce que les commerçants et les
artisans reﬂètent la vitalité d’une
ville, l’association avait besoin d’une
identité visuelle forte. Nous avons
donc décidé de créer notre logo.
L’entreprise pernoise « Libourel
Communication » a réalisé ce projet
dans un esprit de modernité.
Ce logo a pour but de mettre
en avant la complémentarité
des activités commerciales et
artisanales de la ville, dans une idée
de rassemblement, de dynamisme
et de proximité.
Vous pourrez le visualiser désormais
sur les vitrines des commerces
adhérents à l’association et sur
tous nos autres supports de
communication.
Je vous souhaite d’excellentes
festivités estivales.

FÊTE DES PÈRES
« DESSINE TON PAPA »
Un grand concours de dessin est organisé, à
l’occasion de la Fête des Pères, jusqu’au 17
juin. Les enfants peuvent dessiner leur papa
et participer au tirage au sort qui donnera
lieu à de nombreux lots : coffrets de vins et
champagne, repas pour deux personnes…

ZONES BLEUES
Les nouveaux disques de stationnement européens sont
désormais disponibles chez
vos commerçants adhérents.
En zone bleue, le stationnement est gratuit, mais est limité dans la durée, qui, avec
la mairie, a été fixée à 1 h 30
sur tout le centre-ville. Les
panneaux indiquent la zone
bleue, ainsi que le traçage
bleu au sol.

Karine Candale

2e MÉDAILLE D’OR
ET UNE MÉDAILLE D’ARGENT
AU DOMAINE DE LA
CAMARETTE
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textes et photos ACAP

Après la médaille d’or reçue au concours de Pertuis, la cuvée Alex vient d’avoir une deuxième
médaille d’or au concours de la Foire d’Avignon 2012, tandis que la Cuvée Armonia Ventoux Blanc 2011 a reçu une médaille d’argent au
concours des AOC Ventoux.
Bravo à Nancy Gontier du domaine de la Camarette, qui est aussi membre de l’association
« Femmes Vignes Rhône ».
Contact : 439 Chemin des Brunettes - 84210
Pernes-Les-Fontaines - Tél. : 04 90 61 60 78
- Fax : 04 90 66 46 20 - www.domaine-camarette.com (vins, huile d’olive, auberge et
chambres d’Hôtes)
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ACAP est là !
bienvenue

AU FIL DE FER /
FRANCK DORAT

1

PASSION PAYSAGE

1

Hugues Rivemale (27 ans) et Dimitri Aubanel (24 ans), après avoir
suivi respectivement une formation
agricole au lycée de Carpentras et
après une expérience professionnelle de cinq ans dans une entreprise
d’espaces verts, se sont associés
pour créer leur société de paysagiste
“ Passion paysage “, dont le siège social est basé au 374 de l’avenue de la
Croix Couverte.
Hugues et Dimitri vous proposent
toute une gamme de prestations
liées à l’aménagement et l’entretien
de parcs et jardin : composition paysagère de massifs et haies, installation d’arrosage intégré, pose de
clôture, suivi technique et sanitaire
des espaces paysagers, débroussaillage prévention incendie, contrat
annuel d’entretien personnalisé.
Leurs prestations d’entretien peuvent donner droit à 50 % de réduction d’impôt, et « Passion Paysage »
s’engage auprès de l’United Nations
Environment Programme à respecter
la marque expert jardin, qui assure
aux clients la qualité du travail réalisé. Leur périmètre d’intervention
couvre l’ensemble du Vaucluse et
une partie du Gard.
CONTACT : Passion Paysage - 374 avenue de la Croix Couverte - 84210 Pernes-les-Fontaines - Tél. : 06 50 75 31 26
& 06 84 18 65 – messagerie : passionpaysage84@gmail.com

2

Inspiré par la guerre des étoiles,
Franck Dorat souhaitait devenir décorateur de cinéma.
Infographiste, il travaille d’arrache
pied et crée des effets spéciaux en
3 D, des publicités, de l’habillage de
chaînes françaises, étrangères ou
sportives.
Il y a une dizaine d’années, il s’est
installé à Pernes-les-Fontaines et
commença à multiplier les allers et
retours entre Paris et notre commune.
Après une exposition à Tokyo, Franck
Dorat ouvre son propre atelier dans
le centre ancien de Pernes, à côté du
restaurant « Au ﬁl du temps ».
Situé au 73 place Louis Giraud, « au
Fil de Fer » est ouvert au public du
lundi au samedi de 15 h à 20 h ; Franck
vous y accueille tout en travaillant à
ses sculptures en ﬁl de fer ou à ses
tableaux à l’encre de chine.
CONTACT : « Au Fil de Fer » - 73 place
Louis Giraud – 84210 Pernes-les-Fontaines
– Tél. : 06 22 66 32 88 – plus de renseignements : http://auﬁldefer.com

2

3

LES BOUCHERS
DE LA GARE

C’est Bruno désormais qui porte le
ﬂambeau avec Jean-Louis, son père
au “Marché de la Gare” sur l’avenue
du même nom.

Pas assez de temps pour le bricolage
ou le jardinage ?

Vous ne manquerez pas de goûter
aux saucisses, saucissons, merguez...
préparés maison !

4

La viande est issue d’élevage français uniquement et de race limousine pour le bœuf. Une exigence de
qualité que père et ﬁls prennent très
au sérieux.

Les travaux de jardinage proposés
ne sont pas en reste non plus avec
tonte, taille, débroussaillage, etc.

La famille vous accueille du mardi au
samedi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30
à 19 h 30 (de 8 h à 13 h le dimanche).
Fermé le lundi.

En plus, tous ces travaux peuvent
faire l’objet de crédit d’impôts.
CONTACT : Chris Services - 84210
Pernes-les-Fontaines - tél. : 06 72 12 32 72
ou 04 90 60 69 24 – Messagerie : chrisservices@laposte.net.
B U L L E T I N

T R I M E S T R I E L
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Dans le Comtat Venaissin, la famille
Cunty s’illustre depuis des générations dans la boucherie, au plus
grand plaisir de leurs clients.

CHRIS SERVICES

Christine Robin vous propose des
services à la carte pour tous types
de petits travaux : déboucher un
évier, monter un meuble en kit, installer un détecteur de fumée ou
bien même ﬁxer une étagère ou une
tringle à rideau.

3

CONTACT : Bruno et Jean-Louis Cunty
– Marché de la Gare – 84210 Pernes les
Fontaines
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ACAP est là !
bienvenue

5

SCOOTS
TENDANCES

Le garage Chaud brille de tout
feu avec sa devanture entièrement refaite à neuf et un accueil chaleureux est réservé aux
clients qui viennent déposer leur
véhicule pour l’entretien et la
réparation. Depuis peu, un nouvel espace de 120 m2 consacré
aux deux roues (Vespa, Piaggio,
Gilera) s’est ouvert au sein du
garage Chaud (Citroën). Vous
pouvez y découvrir de superbes
scooters, neufs et d’occasion,
ainsi que des modèles restaurés,
des vélos électriques et tous les
accessoires indispensables (casques, vêtements, sacs, etc.) et
très tendances. Chez Scoots Tendances, vous pouvez faire réparer, entretenir et restaurer votre
deux roues.

5

CONTACT : Christelle Maussan –
messagerie : dudialoguealalumiere@
laposte.net - tél. : 06 51 87 89 75 site internet : http://dudialoguealalumiere.vpweb.fr

6

PHILEAS-WORLD

7

CONTACT : Phileas-World – Tél. :
06 11 86 38 48 - Site internet : http://
www.phileas-world.fr

CHRISTELLE
MAUSSAN
EST COACH DE VIE

6

Après 2 ans passés en Isère,
Christelle Maussan, Pernoise de
souche, revient s’installer dans
la commune en tant que Coach
de Vie. Cette profession importée tout droit des Etats-Unis, se
développe en France et permet
à celles et ceux qui en éprouvent
le besoin, de bénéﬁcier d’une
écoute saine et constructive,
d’un échange et d’un dialogue,
aﬁn de développer leur potentiel et atteindre leurs objectifs.
Il peut s’agir de coaching comportemental, pour apprendre
à gérer ses émotions, prendre
conﬁance en soi, surmonter une
difﬁculté ou un deuil, ou de coaching amoureux, parfois même
de coaching en image ou de relooking. Pour certains, il peut
naître également un besoin de
développement personnel, aﬁn
de mieux évoluer et avec plus de
sérénité dans un monde difﬁcile
et complexe.
T R I M E S T R I E L

7

L’Anglais pour tous les niveaux
et pour tous les âges, c’est ce
que propose Phileas-World et
son animatrice pernoise Daniela
BursiKova. Les cours sont proposés individuels ou par petits
groupes à domicile, ils peuvent
être pris en charge dans le cadre
du DIF (Droit Individuel à la Formation). Daniela étudiera avec
vous, la formule la plus adaptée,
que vous soyez professionnels ou
particuliers.

CONTACT : Scoots Tendances – 470
chemin des Coudoulets - ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 8 h
à 12 h - tél. : 09 65 11 93 85 – Garage
Chaud - 470 chemin des Coudoulets
- tél. : 04 90 61 37 28 - messagerie :
garage.chaud@orange.fr

B U L L E T I N

Le coach n’est pas là pour trouver
des solutions imposées au coaché, mais bien pour l’aider à trouver, par lui même, les ressources
nécessaires. Antoine de St Exupéry a écrit : “ Le plus grand bien
que vous puissiez offrir à l’autre
n’est pas de lui partager votre
richesse mais bien de lui révéler
la sienne “ ; cette phrase illustre à
merveille le métier de Christelle
Maussan.

RELAX’SAND

8

8

Venez vous détendre chez Relax’Sand. Sandrine Guérin vous y
propose des séances de relaxation par le Reiki, méthode qui
se fait par imposition des mains
sur tout le corps. Ce Maître Reiki
vous invite également à vous recentrer avec des séances de kinésiologie de re-programmation,
qui consiste à établir un dialogue
entre le corps et l’inconscient de
la personne traitée, pour pouvoir
défaire les blocages (mémoires)
qui la dérangent.
CONTACT : Relax’Sand - Sandrine
Guérin - 185, chemin Henri Bosco
- Lotissement Campagne d’Henri 84210 Pernes-les-Fontaines – Tél. :
04 90 30 07 45 - Messagerie : relaxsand@hotmail.com
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LES BONNES ADRESSES

PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES
RESTAURATION DU
BÂTI ANCIEN
CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE
MENUISERIES ALUMINIUM
FER FORGÉ
Certification Qualibat

2053 chemin des Coudoulets • B.P. 76 • 84210 PERNES

Tél. : 04 90 61 68 28 • Fax : 04 90 61 68 69
e mail : ba-tech@wanadoo.fr • site : www.batech-provence.com

depuis 30 ans
à votre service
CHAUFFAGE ◆ PLOMBERIE ◆ ÉLECTRICITÉ
ENTRETIEN TOUTES ÉNERGIES
BOIS

◆ SOLAIRE ◆ PHOTOVOLTAÏQUE
PUITS PROVENÇAL

1 SEUL CONTACT : 04 90 69 72 02
rousset-entreprise@orange.fr
68 avenue des Alpilles - ZA Prato 1

Eurl

GARAGE CHAUD
Agent Agréé

Piaggio - Vespa - Gilera
RÉPARATION ENTRETIEN RESTAURATION
VENTE NEUF ET OCCASION - ACESSSOIRES
Scooters - Cyclos - Motos - Quads toutes marques
470 les Coudoulets - 84210 Pernes-les-Fontaines

tél. 04.90.61.37.28 - mail garage.chaud@orange.fr

MAS de la BONOTY

Restaurant du terroir avec chambres
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI MIDI ET MARDI MIDI
MENUS DE LA SEMAINE À 18 € OU 24 € (vin et café compris)
Déjeuner dans notre parc arboré et dîner au bord de la piscine,
vue sur le Mont Ventoux

Chemin de la Bonoty - 84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 04 90 61 61 09
E-mail : infos@bonoty.com - Internet : www.bonoty.com

COMPOSITION DE MASSIFS
ET HAIE VIVE
ARROSAGE INTÉGRÉ
CLÔTURE
DÉBROUSSAILLAGE
CONTRAT ANNUEL D’ENTRETIEN
PERSONNALISÉ
dont 50% des frais d’entretien
déductible de vos impôts
Dimitri Aubanel & Hugues Rivemale
06.50.75.31.26 / 06.84.31.18.65
374 avenue de la Croix Couverte - PERNES-LES-FONTAINES
passionpaysage84@gmail.com

Cours d’anglais tous niveaux et tout âge
adaptés aux besoins de chacun
(initiation à l’anglais, remise a niveau,
conversation, préparation aux examens)

Prix avantageux
(possibilité de prise en
charge totale ou partielle)

Daniela Bursikova
06.11.86.38.48
PHILEAS World
cours d’anglais sur mesure

www.phileas-world.fr
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OPPOS I T ION

REPONSE À L’OPPOSITION
Une fois de plus le texte de l’opposition m’oblige à prendre la plume
aﬁn de donner aux Pernois et aux Valayannais, des éléments complets
et objectifs, pour que le jugement de chaque citoyen soit impartial.
Pour le 1er point « c’est défendu dans le Journal de Pernes » : Le Maire, directeur de la publication du journal de Pernes, doit faire appliquer la réglementation en vigueur. Le journal de Pernes n’est pas un
outil de propagande politique pour quelque parti que ce soit et je me
garderai bien de faire un quelconque commentaire sur des résultats
d’élection. De plus, les Pernois n’ont pas à supporter ﬁnancièrement,
au travers du Journal de Pernes, les campagnes électorales des candidats. Compte tenu de ces éléments, j’ai en effet refusé de publier dans
le précédent Journal de Pernes l’article de l’opposition qui invitait les
Pernois à voter pour un candidat lors des élections présidentielles,
quelque soit ce candidat bien sûr.
En ce qui concerne la hausse de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, qui n’avait pas augmenté depuis 10 ans, elle est tout
simplement liée à l’augmentation de 4 % des coûts facturés par le
SIDOMRA. Le service, quant à lui, s’est amélioré au ﬁl des années, avec
la mise en place du tri sélectif, de la déchetterie, de la collecte des
encombrants à domicile, tout ceci gratuit, et de la mise à disposition
de composteurs à prix très réduit.
Pour le point sur la 3e ﬂeur, je ne répondrai pas aux commentaires
de l’opposition, par contre, je féliciterai et remercierai une fois de
plus les Pernois et les Valayannais pour les efforts qu’ils font à chaque
instant pour préserver une qualité de vie dans leur commune ; cette
3e ﬂeur est la leur.
Pour ce qui est des aides aux associations pernoises, la politique de
la commune est de les accompagner au mieux dans leurs activités. En
effet, les 184 associations du village se donnent sans compter tout au
long de l’année, pour animer la commune avec des résultats extraordinairement bons, dans une ambiance de convivialité ; qu’elles en
soient félicitées et remerciées. Pour qu’elles puissent réaliser leurs
actions dans de bonnes conditions, la commune leur apporte, certes
des subventions (250 à 300 000 € par an), mais beaucoup d’autres
aides, ainsi :
- la mise à disposition des services culturels, sportifs et communication, avec leurs personnels et leurs matériels (photocopieuses, en
particulier) ;
- la mise à disposition des services techniques pour toute la logistique de leurs activités (transport de matériels, installation, etc.) ;
- la prise en charge ﬁnancière d’installation pour les animations, comme les installations électriques, sonores, location de wc chimiques,
de chapiteaux...
- la mise à disposition gratuite des structures culturelles et sportives ;
- la diffusion des éditions annuelles de promotion, comme le Guide
des Associations, les deux livrets des Festives pernoises.
Les 184 associations pernoises et valayannaises ont, ainsi, tous les éléments pour juger de l’action de la municipalité et je me permets de penser que leur dynamisme et leur nombre croissant sont le meilleur témoignage d’une efﬁcacité sans faille du partenariat mairie/associations.
En ce qui concerne les logements sociaux, c’est vrai que nous payons
la taxe ; cependant nous réalisons des projet en fonction des disponibilités de terrain ou de bâtiments, de leur coût, de nos possibilités
ﬁnancières, ainsi que de celles des deux sociétés d’HLM présentes sur
la commune. Nous nous efforçons de privilégier la mixité sociale avec
de petites réalisations réparties sur l’ensemble du territoire. Il est à
préciser sur ce sujet que le Maire n’a que le pouvoir de donner son
avis sur l’affectation des logements. Les projets actuels sont de 22 logements sociaux, petite route de Carpentras (le permis de construire
est en cours d’instruction) et 15 logements en projet avec Mistral Habitat ; ces projets restent malgré tout insufﬁsants au regard des règles
ﬁxées par l’Etat.
Enﬁn pour terminer sur le choix des architectes pour la construction
de la médiathèque, un appel à candidature a été lancé, 17 architectes
ont répondu. La réglementation, ici déﬁnie dans le cadre du marché à
procédure adaptée, donne la compétence de choix au seul Maire.
Le reproche que l’on pourrait donc me faire, c’est d’avoir été trop démocrate en invitant un représentant de l’opposition à une réunion de
concertation.
A la lecture de ces quelques lignes, je laisse seuls juges les Pernoises,
Pernois, Valayannaises et Valayannais.
Pierre Gabert, maire de Pernes-les-Fontaines

PROMIS, JURE, ON NE PARLERA PAS DE POLITIQUE !!
C’est défendu dans le Journal de Pernes.
« Les articles de l’opposition doivent traiter de sujets en rapport avec les affaires de
la commune », nous a écrit le maire, le 12 avril dernier, après avoir jugé non recevable l’article initialement proposé. Le maire s’interdit d’autre part, tout commentaire
des résultats du 1er tour de la Présidentielle, où le Front National, avec 29,5 % des
voix, arrive en tête, et place notre belle commune dans le peloton de tête des
communes d’extrême droite.
On ne parlera donc que des affaires communales.
En commençant par l’augmentation de 4 %, en 2012, de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères, votée par notre maire, avec ses collègues de Monteux et d’Althen. Comme si le relèvement des bases par l’Etat (+ 2,5 %) ne sufﬁsait pas. Motif, la
hausse de la TVA supportée par la société privée qui assure le service. Résultat : +
6,5 % sur notre feuille d’impôt. On aurait peut-être pu discuter avec le prestataire,
ou essayer de faire réduire à la source la masse de nos déchets, ou améliorer les
conditions de tri… ou enﬁn demander leur avis aux habitants sur l’amélioration du
service.
L’augmentation des recettes sera conséquente pour les Sorgues du Comtat puisque,
de surcroît, le nombre de ménages augmente. Tant pis si, au ﬁnal, ce budget est
excédentaire, ce qui est strictement interdit par la loi. Les Pernois paieront.
Et puis, pendant 2 semaines, on a ramassé à nos frais les déchets à l’aide d’une charrette tirée par deux chevaux : pas de bruit et des économies d’énergie ! Les touristes
ont apprécié, ceux notamment qui sont venus pour le 24e rallye de Venasque, deux
jours complets de pollution sonore et de surconsommation d’essence.
Les Pernois n’ont pas à se plaindre… ils ont leur 3e ﬂeur, gagnée après tant d’efforts !
Tous les Vauclusiens nous l’envient. De quoi rendre moins malheureux nos jeunes
chômeurs, les familles modestes à la recherche d’un logement décent, ou celles qui
récupèrent leur paquet de survie tous les mardis matins aux Restos du Cœur.
On pourrait parler aussi des « largesses » accordées par la majorité municipale aux
189 associations qui font l’essentiel de la vie sociale, sportive et culturelle de notre ville. L’enveloppe consacrée à leurs subventions (276 000 euros au total cette
année) n’a augmenté que de 1,4 %/an en 5 ans, soit seulement 2,6 % du budget de
fonctionnement communal. Mais c’est vrai qu’on les aide en services et matériel et
on leur consacre l’essentiel du Journal de Pernes. Faut pas exagérer !
Et puis, il faut bien garder de quoi payer l’amende pour non respect de la loi sur la
mixité en matière de construction de logements qui s’élève à 129 000 euros.
Enﬁn, on ose à peine dire un mot des irrégularités de procédure à l’occasion de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la bibliothèque… ces
réunions en catimini, dont on exclut sans motif, dès la deuxième séance, le représentant de l’opposition, pour décider entre gens de bonne compagnie. Le Préfet de
Vaucluse, que nous avons alerté, doit-être en train de se poser bien des questions.
Il faut dire qu’en matière de transparence, de concertation et de défense de la démocratie, notre maire, c’est vrai, n’avait rien promis. Mais, c’est juré, on ne parlera
pas de politique !

Jacques Terraza, Annie Rey, Mario Moretti, et Françoise Desjames
En application du code électoral, Jacques Terraza, occupera le siège devenu vacant
suite à la démission pour raisons personnelles de Gérard Louchène, que nous remercions pour son investissement et son travail au sein du conseil municipal.
Jacques Terraza, 67 ans, instituteur à Pernes (1964-1992), puis Directeur de l’Ecole
Elémentaire Jean Moulin, (1993-2001), a été Conseiller Municipal de 1977 à 1983
(Majorité de l’Union de la Gauche, mandat de Claude Lapeyre), puis de 1983 à 1989
(Opposition, mandat d’Hervé de Chirée).
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ÇA BOUGE SANS CESSE À LA LUDOTHÈQUE
Les enfants adoptent l’awalé,
jeu de réflexion mis en place par
la ludothèque municipale. Après
la mise en place d’un grand tournoi « awalé » de janvier à mars,
pendant le périscolaire aux écoles de Pernes par la Ludothèque
municipale, la finale a rassemblé,
fin mars, deux enfants de l’école
Jean Moulin élémentaire, un de
Louis Giraud et un de Marie
Mauron.

LES FONTAINES

LE FESTIV’ALBATROS MARQUE LE
PRINTEMPS ET PREND SON ENVOL :
BRAVO !
Pour sa 3e édition, la Compagnie l’Albatros a présenté un programme
très varié, qui s’étalait sur quatre jours et qui concernait aussi bien les
enfants que les ados et les adultes, chacun y trouvant ce dont il avait
envie.

Parmi tous les scolaires âgés de
6 à 12 ans qui ont concouru à ce
tournoi, c’est Guillaume qui a
remporté la 1ère place, puis ont
suivi Tina, Astride et Eloïse.
Benjamin, 9 ans et adhérent à la
ludothèque, s’est également pris
au jeu. Il a même participé à la
finale d’awalé des ludothèques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
qui s’est déroulée pendant le Festival du Jeu à Cannes. Benjamin,
le plus jeune des concurrents, a
terminé 8e ; la ville de Pernes est
fière de cette représentation.
Après ce succès récolté avec
l’awalé, les membres de la ludothèque, Edith, Christel et Marthe,
ont organisé une soirée jeux au
local municipal, afin d’y présenter les nouveautés du Festival du
Jeu. Une surprise a réjoui le public présent, puisque l’équipage
joyeux et avenant du Rallye 4L
Trophy est venu y participer.
Deux mois plus tard, c’est la
Fête Mondiale du Jeu qui
a remporté un franc succès.
Le personnel municipal de la
ludothèque avait bâti cette fête
sur le thème des Jeux Olympiques à Londres. Des jeux, il y

A la place des Comtes de Toulouse, la yourte et ses conteurs ont transporté le public, tandis que le spectacle de rue de la Compagnie espagnole a ravi les passants, tout comme la parade des comédiens. Les
pièces jouées au Centre Culturel des Augustins ont rassemblé un auditoire qui a succombé au charme des différentes troupes de théâtre.
Bravo à l’Albatros pour cette 3e édition et nul doute que la prochaine va
devoir l’égaler, voir la surpasser. Un nouveau défi attend les membres
de la Compagnie l’Albatros et nous comptons sur eux !

SOIRÉE COSTUMÉE À LA RASBOULERIE
ET PIQUE NIQUE DU 1er MAI

Une fois encore, les habitants des quartiers Raspail, Juiverie et Reboul
se sont réunis pour fêter carnaval. Chacun avait apporté largement de
quoi rassasier gosiers et estomacs. La musique était aussi au rendezvous : Henriette et Jeannot avaient mis en scène quelques danses de
salsa par des démons. Tout le monde a bien ri et la fête s’est terminée
en beauté !
Pour la journée du 1er mai, les convives se sont retrouvés chez Roger
et Jean-Claude Dany, d’où ils sont partis, assis dans la charrette, tirée
par les chevaux. La journée était ensoleillée et leur a permis de rejoindre agréablement la chapelle Saint Roch, tout en « ramassant » de-ci
de-là sur leur passage, d’autres habitants. C’est dans un cadre poétique et sous l’œil bienveillant de Saint Roch qu’ils ont pique niqué en
compagnie de l’association des « Arts et Loisirs », dont les membres
fêtaient aussi le 1er mai. L’habituel concours de boules de pétanque
s’est déroulé dans la bonne humeur et a été marqué par la victoire de
Marie-Paule et Didier. Avant la fin de l’après-midi, les chevaux ont de
nouveau été attelés, afin de ramener tout ce petit monde à domicile.
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en avait, tant est plus, les jardins de la mairie avaient pris un
style très «british» et c’est sous
un soleil ardent que petits et
grands se sont pressés pour jouer.
La Ludothèque Municipale remercie pour l’édition 2012, les
associations qui lui ont apporté
de l’aide, à savoir : l’Association
Féminine Pernoise, l’Amicale
Pernoise pour le Don du Sang,
Trait d’Union, Closed Valley
Country, une équipe
d’animation dont certains étaient bénévoles
et l’Elan Basket Pernois
qui a prêté 2 paniers
de basket pour enfants
En ce mois de juin, les
adhérents de la ludothèque et son personnel vont partager avec
le club des seniors
une après-midi au bowling ; et
le 6 juillet prochain, une nouvelle soirée jeux sera organisée
par l’équipe de la Ludothèque
dans leur jardin au 250 cours
de la République. Vive le jeu !

Un carré potager à la ludothèque municipale : Hormis ces
moments de récréation, l’équipe
d’Edith a réalisé, avec les enfants
des écoles maternelles, un potager. S’inscrivant dans le cadre
du projet d’école, cette activité a
permis de faire surgir devant la
ludothèque, des plantes aromatiques : menthe, sauge et des tomates, salades, fraises…
Ce sont les enfants adhérents à
la ludothèque qui sont chargés
du suivi du potager, notamment
de l’arrosage. Les récoltes sont
consommées et partagées entre
tous les participants.

LE COMITÉ DE JUMELAGE PERNES-TOYAN EN BULGARIE

DES PERNOIS ONT JOUÉ
LES FAMILLES D’ACCUEIL
PENDANT 4 JOURS
A la mi-avril, le comité de jumelage a accueilli une cinquantaine
de Bulgares venus de Troyan,
ville jumelle à Pernes. Ces lycéens, âgés de 12 à 18 ans et
quelques adultes, dont leurs professeurs de français et d’anglais,
ont été hébergés dans des familles
pernoises.
Chacun a apprécié la cohabitation
et l’accueil qui lui a été offert. La
présidente de l’association, Geneviève Rouvière, avait prévu,
pendant ce court séjour, une visite basée sur le thème de l’eau
de nombreux sites connus : Pont
du Gard, Avignon, Fontaine de
Vaucluse, Pernes-les-Fontaines,
ainsi que la rencontre avec les
membres de l’espace jeunesse et
les élus.
Sur les berges de la Nesque et
avec la participation de M. Despeisse, les Bulgares ont été initiés à la pétanque, jeu dont ils
sont très friands, tandis qu’à l’espace jeunesse ils ont partagé une
séance de hip hop avec les jeunes
pernois.
Merci à tous les hébergeurs. Les
jeunes bulgares et leurs amis
pernois se sont quittés en se promettant de se retrouver très prochainement. Une visite conviviale
et sympathique.

vêtements remis par l’association
Anatoth pour les orphelins.
Pendant leur séjour, la Chorale
des trois vallées a partagé des
moments très chaleureux avec les
jeunes et les adultes bulgares.

LE COMITE DE JUMELAGE
PERNOIS PEAUFINE SES
ÉCHANGES CULTURELS
AVEC TROYAN
Grâce au comité de jumelage de
Pernes, les membres de la Chorale des 3 Vallées (de Sainte Jalle,
dans la Drôme) ont séjourné à
Troyan, où ils se sont produits en
chantant des chansons françaises,
du monde et même des chansons
bulgares, qu’ils avaient apprises
pour cette occasion.
Le comité de jumelage leur avait
confié quelques matériels à remettre au lycée français de Lovetch (près de Troyan) et à Mme
Rumiana Evreva, professeur de
français à Troyan, pour l’apprentissage de notre langue.
Le groupe a également apporté
sur place, à la demande du Comité de jumelage, des livres pour
l’institut culturel français à Sofia,
une chaise roulante pour handicapé, un déambulateur pour le
centre de Dobolk doll (centre accueillant des handicapés) et des

LE GROUPE
FOLKLORIQUE
TRAYANA ISSU DE
TROYAN VA PARTICIPER
AUX PROCHAINES
FOLKLORIES ET A LA
NUIT DES VACANCIERS

ÉTUDES
COMTADINES :
LE FOLIO N°16
VIENT DE PARAÎTRE
Jean-Paul Chabaud, président des
Etudes Comtadines, vous propose
le 16e folio d’une revue historique
semestrielle « l’Art et l’Histoire
en Comtat Venaissin », paru en
mai 2012.
Au sommaire de cet ouvrage :
• La synagogue de Carpentras
(3/4) par Pascal Salou
• Madame Raspail mère, Pernoise
de naissance par Jean-Paul Chabaud
• Leçon de peinture avec Pierre
de Champeville, par Pierre Blanchard
• L’abbé Jean-Marc Seguin, par
Guy Mondon
• La légende de l’herbe des sabres, par Félix Gras et la plante,
l’herbe des sabres, par MarieClaude Chatouillat
• Le roman carpentrassien de Lacordaire par Lucette Besson

Le lundi 23 juillet, à 21 h 30, le
groupe folklorique « Trayana »
venu de Troyan, ville jumelle de
Pernes, se produira dans les Jardins de la Mairie à l’occasion des
Folklories.
A la fin de cette représentation,
le groupe sera pris en charge par
le Comité de Jumelage Pernes/
Troyan jusqu’au 27 juillet, le
temps de lui faire découvrir, un
peu, la région.

Les membres de Trayana se produiront également le 26 juillet, à
l’occasion de la Nuit des Vacanciers, manifestation organisée par
le Comité de Jumelage avec la
participation de la Chorale Gourmande.
Rendez-vous donc sur les bords
de la Nesque, à 20 h, pour la Nuit
des Vacanciers qui permettra à
chacun de déguster un bon repas
en chansons, et peut être encore
quelques surprises…
Renseignements au service culturel de la mairie : 04 90 61 45 14.
Réservations à l’Office de Tourisme : 04 90 61 31 04.
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• Xavier Cotton, fou littéraire du
Ventoux, par Guy Pairoux
• 1563 : l’attaque de Mazan par les
protestants par Joseph Barruol
• L’escale pernoise de Jean Grenier, par Franck Tison
• Le sermon de Mgr d’Inguimbert, par Robert Klotz
• Le deuil en Provence, par Pierre
Blanchard
• Le couvent des Visitandines à
Carpentras (1/2), par Elisabeth
Juan-Mazel
• Chroniques comtadines
Vous pouvez vous procurer cet
ouvrage :
- en souscrivant un abonnement
annuel aux Etudes Comtadines,
55 les Meyrennes - 84210 Pernes
www.etudescomtadines.com,
tél. : 04 90 30 57 26,
- ou en l’achetant au Tabac Presse
de la place du Portail Neuf.

LE CLOSED VALLEY COUNTRY PRÉPARE
DÉJÀ SA RENTRÉE
Les cours du Closed Valley Country reprendront à la rentrée scolaire.
Fiers de ses cinq antennes (Avignon, Morières, Bédarrides, Montfavet
et Pernes), l’association de danse country a également à son actif des
cours de danse zumba. Ces derniers 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. Accessibles à partir de 15 ans, ces cours sont
rythmés et conviviaux, alors n’hésitez pas et allez vous « mover » à
l’école Marie Mauron. Pour plus de renseignements, contactez Célia
au 06 66 75 20 69 ou par messagerie : celia.niel@scdanse.fr. Tarif annuel : 250 €.
Côté country, les cours se déroulent le lundi, à la salle de rugby, de
18 h 30 à 19 h 30 pour les débutants et de 19 h 30 à 20 h 30 pour les novices et intermédiaires. Tarif annuel : 190 €.

20e REPAS SPECTACLE RÉUSSI
POUR LE GROUPE FOLKLORIQUE
« L’ESCOLO DOU TRELUS »
Le groupe folklorique pernois « l’Escolo dou Trelus » avait invité le
groupe polonais « Lublin » de Pont de Chéruy pour son 20e repas-spectacle, regroupant ainsi les amateurs de danses traditionnelles au Centre
Culturel des Augustins.
Deux femmes ont été mises à l’honneur, au cours de cette après-midi
par la présidente Monique Reynier, il s’agit de Jocelyne Bougnias et
de sa maman, Rose Charier. La première a été félicitée pour son implication au sein de l’association et la seconde pour la réalisation de bouquets et vases ornant, chaque année, les tables de ce repas spectacle.
Farandole des enfants, chants, costumes brodés à la main aux couleurs multicolores, pièce montée représentant galoubets et tambourins,
poèmes de « la Mamé » et du « Berger » ont prouvé le talent des membres de l’Escolo dou Trelus et l’osmose parfaite régnant entre ces deux
groupes folkloriques.
Les réjouissances pernoises ont continué dans les Bouches-du-Rhône,
à Miramas, lors de la fête provençale des racines et de l’avenir, et à
Roquevaire, pour la fête de l’âne.

Hormis sa participation à la journée des associations (le 8 septembre),
le Closed Valley Country prépare un événement exceptionnel, l’association va recevoir, le 22 septembre prochain, Darren Bailey. Ce grand
chorégraphe sera présent pour un « workshop » (manifestation où il
apprendra au public ses chorégraphies) de 10 h à 18 h, cette journée
sera suivie d’une soirée animée par Closed Valley Country (salle et
lieu restent à déterminer). Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le 06 19 14 78 06.
Spécial Téléthon : Comme chaque année, les membres du Closed
Valley Country vont se mobiliser pour le Téléthon. D’abord le 7
décembre où une soirée dansante sera organisée avec le Mistral
Karaté, au Centre Culturel des Augustins, puis le 8 décembre, à
travers des animations, pour la journée consacrée au Téléthon.

Nul doute que les participants à l’initiation au baléti organisé
par l’Escolo dou Trelus, en vue de la Fête du Patrimoine, vont
être nombreux. Rejoignez-les, à la salle des Magnanarelles à
19 h 30, le 22 juin prochain, l’entrée y est libre.

FÊTE DE LA SAINT MARC
Les vacances de printemps ont rimé avec les festivités
de la fête de la Saint-Marc. Petits et grands ont profité
des attractions foraines, des douceurs votives, de la
pêche, des courses camarguaises et des bals populaires. Vivement la Saint-Roch, que tout recommence !
La photo ci-dessous a capturé un moment convivial
entre les forains, Pierre Gabert, le maire et des adjoints.

PERNES ET SES MUSÉES COMME VOUS NE LES AVEZ
JAMAIS VUS : DU 19 MAI AU 6 AOÛT, CANDELA
S’INTRODUIT DANS LES MUSÉES DE PERNES
L’association, bien connue pour son parcours artistique « l’Art au Donjon » revisite cette année trois musées pernois, en
proposant des œuvres contemporaines en
relation avec les objets expos. Les artistes,
qui se sont introduits dans les musées de
Pernes, ont trouvé leur source d’inspiration dans le patrimoine matériel et immatériel du Comtat Venaissin.
Vous êtes invités à la surprise et à la redécouverte de ces lieux et de l’histoire
racontée :
- à la Maison du Costume comtadin,
Chrystel Moulinié, créatrice qui a grandi
à Pernes, présente ses nouveaux modèles.
- Au Musée comtadin du cycle, Daniel
Bonhomme enrichit l’exposition avec un
cycle de sa collection particulière et Patricio Palomo réinvente un deux roues pour
enfants.
- À la Maison Fléchier, c’est avec les
portraits inédits des illustres Pernois que
PatMich et Chrystel Moulinié vous y accueillent. Corinne Misiri, quant à elle, a
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peint Vincent Van Gogh dans le Comtat et
Luc Boulangé vous présente sa collection
de dessous régionaux ;
• à l’étage, Marion Castanet a rajouté des
friandises aux 3 desserts et Patricio Palomo sa touche au mobilier et aux arts de
la table. De son côté, Chrystel Moulinié a
adjoint des bavoirs au trousseau de bébé
et Daniel Bonhomme son grain de sel à
la crèche ;
• le grenier, où se trouvent les objets
de la magnanerie est investi par les nids
d’Aimée Lhote et par les insectes et le cabinet de curiosités de NatiNath.
En partenariat avec l’office de tourisme de
Pernes, un livret est distribué aux enfants,
afin qu’ils cherchent, à la manière d’un jeu
de piste, les intrus dans les trois musées
de la ville.
Allez découvrir vous aussi ces « anomalies » dans nos musées pernois.
Pour plus de renseignements, contactez
le 06 16 51 29 32 ou site : www.candela.
asso.fr.

LA VIE DU
« CENTRE DE
LOISIRS ET DE
CULTURE »

DU CIRQUE TOUTE L’ANNÉE POUR LES ENFANTS
AVEC LE CLC
Comme chaque année aux vacances scolaires de printemps,
le CLC a organisé un stage de
cirque, où les enfants de 4 à 12
ans ont pu se détendre tout en
apprenant les rudiments de cette
discipline. Cela a été une grande
réussite. Une quinzaine d’enfants
ont été initiés à cette activité par
Florian Megy, qui anime aussi,
toute l’année le mercredi, des
séances de cirque au complexe
sportif. Florian leur a appris différentes techniques qui vont de la
marche sur l’élastique, à l’équilibre sur les ballons, en passant par

Mary Chevalier et quelques élèves
Les lundis et mercredis, activités de base du centre de loisirs et
de culture rencontrent toujours
autant de succès :
Le CLC propose, depuis de nombreuses années, des cours de langue destinés à tout public. C’est
Patricia Lorentzen, qui anime les
mercredi et vendredi, pour les
cours d’anglais enfants.
De son côté, Mary Chevalier, canadienne d’origine, transmet sa
connaissance de la langue, son
savoir et son expérience à travers

des cours de conversation anglaise de différents niveaux pour
les adultes, les lundi et mercredi.
La méthode est basée sur les
commentaires de l’actualité, la
conversation courante et l’écoute
de CD, sans négliger l’approfondissement de la grammaire et
du vocabulaire. Quant à Nicole
Miradoli, elle anime des cours
d’italien les mercredis après
midi. Bien sûr, l’ensemble de
ses cours est dispensé au sein du
Centre Culturel des Augustins.

DES ACTIVITÉS NOUVELLES AU CLC
POUR LA SAISON 2012-2013

CALENDRIER DES GALAS DE FIN D’ANNÉE DU CLC

De nouvelles activités à travers
le Centre de Loisirs et de Culture
seront présentées à la journée des
associations (le samedi 8 septembre) et pourront être mises
en place, s’il y a suffisamment

Comme chaque année, les professeurs de nombreuses activités dispensées au sein du CLC
clôturent la fin de la saison en
organisant des galas. Ceux-ci se
dérouleront tout au long du mois
de juin au Centre Culturel des
Augustins.
Le 1er juin à 21 h a été réservé à
Nicole Raymond et au chant.
Le 9 juin à 21 h, c’était le rendezvous avec la danse classique et
les élèves d’Emilie Tarazona.

les assiettes tournantes, le diabolo, la clownerie et de la magie.
Au grand bonheur de tous, une
représentation en fin de stage a
été organisée ; celle-ci a permis
aux parents d’apprécier les progrès de leurs enfants.
Rappelons que l’activité cirque
au CLC permet d’acquérir des
bases d’équilibre, la concentration, développe l’entraide dans
une atmosphère très conviviale et
sympathique. Florian Megy sera
à nouveau présent toute l’année
prochaine, vous pouvez d’ores et
déjà inscrire vos enfants.

Le 15 juin à 21 h, place à la danse
cabaret animée par Loïc Eteni
(atelier Barbara Lernould).
Les 22 et 23 juin à 20 h, Emmanuelle Fert organisera deux séances pour présenter le hip hop de
l’Espace Jeunesse.
Et le 27 juin à 20 h, Sylvie
Guillaume présentera le théâtre.
Des DVD seront réalisés et mis
en vente par le Centre de Loisirs
de Culture pour les spectacles de
danses.

d’inscrits. Vous pouvez d’ores
et déjà noter qu’il s’agit des activités : scrapbooking, art floral,
sophrologie, couture pour enfants
et cours de saxophone.

LA REFORME DES INSCRIPTIONS POUR 2012-2013
A la rentrée prochaine, les inscriptions des activités du CLC ne
s’effectueront plus auprès des animateurs. Un « guichet » sera ouvert
pour recueillir les premières inscriptions lors de la journée des associations (8 septembre) et des permanences seront assurées, ensuite, au
Centre Culturel des Augustins et au complexe sportif Paul de Vivie.
Les dates de ces permanences seront annoncées dans la presse et sur le
site du CLC : www.clc-pernes.fr.
Les adhérents recevront, après règlement de leur cotisation et la remise
de trois chèques pour leurs activités, une carte de membre qui leur sera
demandée par les animateurs pour prouver qu’ils sont à jour. Les chèques ne seront encaissés qu’au début de chaque trimestre.
Pour 2012-2013, le montant de l’adhésion au CLC reste inchangé : 5 €
pour les enfants de Pernes, Monteux et Althen des Paluds, 10 € pour
les enfants hors de ces agglomérations, 15 € pour les adultes de l’intercommunalité, 20 € pour les autres. Des réductions sont consenties en
cas d’activités multiples et pour les familles.

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DU YOGA AU CLC
Le CLC propose un stage de yoga en juillet. C’est Anne Delubac qui
animera du 9 au 13 juillet, tous les matins, ce stage. Deux groupes
seront formés et chacun d’eux œuvrera pendant une heure et demie à
la découverte du yoga, dans la salle des Magnanarelles aux Augustins.
Pour y participer, il suffit d’adhérer au CLC et de verser une participation de 50 €.
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POUR LA SAISON 2012-2013,
PO’ART VOUS PROPOSE DE
NOMBREUSES ACTIVITÉS
En juillet, 2 stages de 3 h : les 7 et 28,
le matin : dessin d’après modèle vivant
animé par Jean Olaru et l’après-midi :
peinture animée par Béatrice Lacombe.
En septembre : le 19, une sortie culturelle aux Musées de Sète, Musée Paul
Valéry : « Chabaud, Fauve et expressionniste (1900-1914) » et Centre Régional
d’Art Contemporain : « Michel François,
pièces à conviction ».
En octobre : le 5, une soirée poéticopicturale à 19 h 45 « Baudelaire l’éblouissement des sens » (Pierre Verdet) ; le
10, sortie culturelle au Musée d’Art
Moderne de Céret, «Antoni Tàpies, Pathos » hommage à l’artiste ; le 19, une
conférence à 18 h 30 : « Les temps modernes, crises et bouleversements de la
représentation de l’art et de l’artiste au
XXe siècle » (Sophie Roux).
En novembre : deux conférences : le 9,
à 18 h 30 : « J. Franch-Clapers, une mémoire graphique qui ne veut pas mourir » (Roberto Forniés Alaiz) ; le 23, à
18 h 30 : « Devenir Dada, des premières
performances futuristes à l’esprit dada…
Man Ray, Picabia, Marcel Duchamp et
John Cage » (Sophie Roux).
En décembre : deux soirées poético-picturales : le 7, à 20 h 30 « Char, l’homme
révolté » (Claude Lapeyre) ; le 14, à
19 h 45 « Jean Cocteau, l’archéologue de
la nuit » (Pierre Verdet).
Et durant toute l’année, retrouvez les
cours de peinture de Béatrice Lacombe
les lundis de 17 h 15-20 h 15 (reprise le 24
septembre) : les cours de dessin et modèle vivant de Jean Olaru les mardis de
17 h à 19 h 15 et 19 h 30 à 21 h 45 (reprise
le 25 septembre) et les cours d’histoire
de l’art de Chantal Duqueroux-Rozwens
« le XVe siècle italien », les jeudis de 18 h
à 19 h 30 (reprise le 4 octobre).
Contact : association Po’Art - les Ateliers
Sinople - 127 avenue de la Gare – Tél :
04 90 40 01 71 ou 06 64 70 00 47.

LA LIGUE ET L’AGV, MAIN
DANS LA MAIN, POUR UNE
VEILLÉE SOUS LA LUNE
La LAEL et l’AGV ont organisé, ensemble, une soirée familiale, gratuite et
ouverte à tous, le 9 juin dernier. Petits
et grands se sont retrouvés à 19 h à la
grande borie (plateau de la Roque sur
Pernes) pour une promenade à pied
jusqu’à Fraischamp. Après un pique-nique convivial avec apéritif offert, jeux
et chants, la balade s’est poursuivie au
clair de lune, où d’autres plaisirs simples
ont attendu petits et grands, au gré de
la promenade.
C’est à travers
bois et sous
les étoiles que
tous, ont rejoint la grande
borie, enchantés par cette
veillée sous la
lune.

PARTICIPEZ AUX PRÉMICES DE LA FÊTE DU PATRIMOINE
AVEC LA MOISSON LE 8 JUILLET A 14 h 30 A LA PICHONY
ET LE FOULAGE DU BLÉ LE 22 JUILLET À 15 h À L’IERO

Dans le cadre des festivités de la
Fête du Patrimoine, venez aider
à faire la moisson chez la famille
Dany – route d’Althen au Mas de
la Pichony – le dimanche 8 juillet
à partir de 14 h 30. Petits et grands
seront utiles, ils aideront, selon
leurs possibilités, les bénévoles
revêtus de leur costume comtadin
à réaliser la moisson et le fauchage du blé. Ce blé semé arrive
à maturité, il va être coupé par la
moissonneuse lieuse et les gerbes

seront chargées sur la charrette
tractée elle-même par les chevaux. Un travail à l’ancienne qui
se continuera avec le foulage du
blé le 22 juillet sur le parking de
l’Iéro à 15 h.
« Que cauquo avan la Madaleine,
cauquo senso peno », traduisez :
« Qui foule avant la Sainte Madeleine (22 juillet), foule sans
peine ».
Selon la tradition, le blé récolté le

8 juillet sera déposé sur l’ancienne
aire de foulage, aujourd’hui parking de l’Iero (en haut du Couchadou) et les chevaux seront
menés par les anciens. Peu après,
le rouleau sera installé derrière
un cheval, les batteurs remueront les gerbes, les retournant et
les poussant sans cesse sous les
sabots de l’animal. Sous ces piétinements, la paille sera brisée et
le grain se détachera. Les bouses
des chevaux seront constamment
récupérées dans un panier par les
femmes, de façon à ne pas salir
le blé. Ces opérations terminées,
la paille sera enlevée à la fourche
tandis que les grains seront jetés
dans le ventilateur afin de permettre la séparation de la balle
(écorce) du blé. Au cours de cet
après-midi de foulage, les anciens
initient les jeunes aux vieux gestes, aux vielles astuces, afin que
les savoir-faire ne se perdent pas.
A noter dans vos agendas :
la prochaine réunion de la
Fête du Patrimoine est programmée au lundi 3 septembre à 18 h 30, salle Daniel
Sorano au Centre Culturel
des Augustins.

LA PETITE HISTOIRE DES LAVOIRS
ET LAVANDIÈRES, ORGANISÉE
PAR LA CHOURMO DIS AFOUGA,
A OBTENU UN FRANC SUCCÈS !
C’est un public nombreux qui s’est présenté à l’Espace Jeunesse, pour assister à la conférence et au
diaporama présentés par Pierre Escoffier. Celui-ci a
entraîné l’assistance dans une balade à travers la Provence, où les lavoirs étaient connus pour être aussi un
lieu de bavardages et de rencontres. Le public a pris
un réel plaisir à redécouvrir les outils des bugadières comme les battoirs, brosses, panières et caisses.
Les vieilles images filent et le temps aussi : le modernisme ayant pris le dessus, guère de ces diverses
architectures ont résisté ! Le conférencier a souligné
l’importance des lavandières dans l’inspiration des
peintres, contes et légendes de l’époque ancienne. M.
Jean-Pierre
Richard,
président
du collectif
provençal,
était présent dans
la salle et
tenait
à
remercier
la riche
idée de la
Chourmo
dis Afouga
d’avoir fait
partager
ces images
et paroles
à un public
pernois intéressé.
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C’EST AUSSI LA FIN DE LA SAISON
POUR LES COURS DE PROVENÇAL
Pas moins de 15 “escoulan” fidèles étaient présents,
tout au long de l’année, afin de participer aux cours
de provençal dispensés par Rolande Falleri. Celle-ci
a d’ailleurs reçu les félicitations de la part du Président de la Chourmo dis Afouga, Julien Constantin,
du vice-président, Gustave Rame et de la secrétaire,
Mélanie Matoso. Après avoir remercier chaleureusement, Rolande Falleri pour son implication et la
transmission de son savoir sur la langue mistralienne,
ils lui ont offert un présent (photo), ont dégusté
quelques sucreries et entonné quelques chansons de
Jean Bernard Plantevin et André Chiron, reprises en
choeur par les élèves. Merci à tous d’avoir été présents et rendez-vous en octobre pour la reprise des
cours de provençal.
Les vacances arrivent, pourtant la Chourmo dis
Afouga continue ses activités ; l’association sera
présente au feu de la Saint Jean au hameau des
Valayans le 23 juin prochain, puis le 1er juillet à Férassières, le 3 août à Pernes pour Font’Arts, le 5 août
à Saint Christol d’Albion pour la foire des Agnelles
et le 15 août à Sault pour la fête de la lavande. Un
programme encore bien chargé!

PROGRAMME DE LA FÊTE DU PATRIMOINE 2012
Vous esperen noumbrous eme lou vesti coumtadin !
Nous vous attendons nombreux avec le costume comtadin !
HORAIRES

LIEUX

ANIMATIONS

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
19h30

Jardins de la Mairie

Venez enrichir votre bibliothèque sur Pernes :
Présentation et signature des livres de Mme FAHRNER
«L’histoire des Valayans», M. DELACOUR «La peste à
Pernes»et M. BLANCHARD «Réminiscence du passé»

20h30

Jardins de la Mairie

Chapitre de la Confrérie des lanterniers

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
9 h 30 à 17 h

Fontaine de la rue Saint Pierre

Atelier de taille de pierre, rejointement des pierres
à la chaux naturelle - Technique de pose à l’ancienne

10 h

Place Aristide Briand

Départ de la 1ère étape du Grand Prix 1910
«Les Sorgues du Comtat»

10 h à 12 h 30 - 14 h à 1 8 h30

10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30

Place Fléchier
9 rue Gambetta
caves de l’Hôtel de ville
jardins de la Mairie
Maison Fléchier

Ouverture des musées :
Maison Fléchier (Musée des traditions comtadines)
Magasin Drapier et Musée du costume comtadin
Musée Comtadin du Cycle
Musée de la Résistance
L’élevage du vers à soie

10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Déambulatoire

Gendarme en tenue empire à pieds et à cheval

10 h à 12 h -15 h à 17 h

Ancienne école Maternelle Louis Giraud

Initiation et démonstration à la décoration sur faïence
au pinceau et/ou à la plume

10 h à 17 h

Galerie de l’Abattoir Place du Cormoran

Exposition de vieux outils

10 h à 19 h

Déambulatoire

Animation de rues (défilé, mini-concert)

10 h à 19 h

Déambulatoire

Vieux métiers de rue (amoulaire, pataire, estamaire…)
le crieur de rue

10 h à 19 h

Déambulatoire

Lou carri di cascaveù

10 h à 19 h

Déambulatoire

Malle poste

10 h à 19 h

Déambulatoire

Vieilles voitures, vieilles motos

10 h à 19 h

Déambulatoire

Musique provençale

10 h à 19 h

Déambulatoire

La Calèche à vapeur

10 h à 19 h

Déambulatoire

Studio de prise de vue ambulant sur charrette avec
photographie du public - Payant - Impression dans la
journée - Récupération des photos Lou Couchadou

10 h à 19 h
(hors horaire messe)

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Présentation et découverte de l’orgue

10 h à 19 h
(hors horaire messe)

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Exposition d’art sacré

10 h à 19 h

Place Fléchier

La Guinguette : boissons, restauration

10 h à 19 h

Place Fléchier

Exposition de peinture sur tissus

10 h à 19 h

Résidence Crillon

Reconstitution d’un bureau de poste à l’ancienne avec
vente de cartes postales et timbres

10 h à 19 h

Porte Villeneuve

Exposition de photographies de la guerre d’Algérie Ouverture des locaux de la Porte Villeneuve

10 h à 19 h

Cour d’honneur de la Mairie

«La Cour des Potiers» : Tour à pieds
et divers travaux de la terre

HORAIRES

LIEUX

ANIMATIONS

10 h à 19 h

Salle de Brancas, Hôtel de Ville

Exposition «Pernes d’hier et d’aujourd’hui»
et exposition de 2 vélos de Paul de Vivie

10 h à 19 h

Salle du Conseil, Hôtel de Ville

Exposition «Les Maires qui ont fait Pernes»

10 h à 19 h

Place des Comtes de Toulouse

Démonstration de taille de pierre

10 h à 19 h

Place des Comtes de Toulouse

Exposition de photographies
«La Tour des Comtes de Toulouse»

10 h à 19 h

Hall d’entrée du Centre Culturel
des Augustins

Réalisation d’une couverture fabriquée
avec des vieux tissus usagés

10 h à 19 h

Cour des pénitents blancs

Les animaux de la ferme
RESTAURATION : Repas campagnard

10 h à 19 h

Chapelle des pénitents blancs

Exposition photos «Profession apiculteurs»
et reconstitution d’un rucher à l’ancienne

10 h à 19 h

Chapelle des Pénitents Blancs et sacristie

Rassemblement d’artistes autour du thème
de «la restauration»

10 h à 19 h

Lit de la Nesque Pont Notre-Dame

Pêche à l’ancienne

10 h à 19 h

Place du Portail Neuf

Reconstitution d’un magasin de bicyclette 1900
et démonstration du travail de l’artisan

10 h à 19 h

Place Aristide Briand

Dégustation de vins et d’huile d’olives
Exposition de vieux outils

10 h à 19 h

Place du Portalet

Exposition de courtepointe et démonstration des
différentes techniques, Démonstration Boutis,
Reconstruction à l’ancienne d’un atelier de couture

10 h à 19 h

Devant la Maison Rose, Porte Saint-Gilles

Atelier de peintre - peintures à l’extérieur

10 h 30

Place Frédéric Mistral

Inauguration par les personnalités, arrivée du Carri.
Ouverture du Passo-Carriero par Lou Carri suivi des
charrettes et traîne d’ânes - Chants et rondes des enfants
des écoles de Pernes - Arrivée de la 1ère étape du Grand
prix 1910 «Sorgues du Comtat» - Chansons sur Pernes

10 h 30 à 22 h

Lit de la Nesque
au niveau de la place Frédéric Mistral

Le tennis à ses origines

11 h

Place du Portalet

Animation de rues (défilé, mini-concert)

12 h - 17 h

Office du Tourisme et Place Aristide Briand

Point Info

12 h 15

Place Fléchier

Chants chorales

Place du Portail Neuf

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

13 h 30 à 19 h

Centre Culturel des Augustins

Exposition commentée autour de la naissance au XVIIIe
et XIXe siècles : instrumentation d’obstétrique, biberons,
allaitement, berceau, chaise de nourrice…

13 h 30 à 19 h

Centre Culturel des Augustins

Photographie ancienne (1880-1900)
et reconstitution d’un atelier de prises de vues

13 h 30 à 19 h

Halle Couverte et Place du Cormoran

LES ARTISANS AU TRAVAIL :
Taille de Pierre, Atelier de forge, Ebéniste, Atelier de
Sculpture, Garnissage de fauteuils ou banquettes

13 h 30 à 19 h

Ancien atelier Montagard,
place du Cormoran

Atelier de santonnier

13 h 30 à 19 h

Grand Couvent

Garage de vieilles voitures

13 h 30 à 19 h

Ancienne école maternelle
Louis Giraud

Exposition de peinture sur porcelaine avec pour thème
«L’eau à Pernes les Fontaines»

13 h 30 à 19 h

Lit de la Nesque, Pont Notre-Dame

Camps de Bohémiens et maréchal-ferrant

13 h 30 à 19 h

Centre Culturel des Augustins

Exposition de cycles anciens et grands posters

13 h 30 à 19 h

Porte Villeneuve

Dégustation de vins jeunes et vieux - Expo vieux outils

13 h 30 à 19 h

HORAIRES

LIEUX

ANIMATIONS

13 h 30 à 19 h

le Couchadou

Garage à l’ancienne

13 h 30 à 19 h

Parvis de la Chapelle Notre-Dame
des Grâces

Découverte du métier de ravaudeur(euse) qui consistait
à « pédasser » les sacs de grains ou de farine
Présentation d’ancien micro moulin du Moulin Berthet

13 h 30 à 19 h

Déambulatoire

Défilé en calèche

13 h 30 à 19 h

Place Reboul

Exposition de matériel ancien de pompiers
Feux de paille- Buvette

13 h 30 à 19 h

Ecole Louis Giraud

Jeux anciens pour enfants et Mât de cocagne

13 h 30 à 19 h

Salle de Cheylus, Hôtel de Ville

Maison Gutenberg : une imprimerie en 1900

13 h 30 à 19 h

Atelier rue Brancas

Réparation à l’ancienne d’horloges et de montres

13 h 30 à 19 h

Atelier 42 rue de la République

Fabrication de bijou à l’ancienne

13 h 30 à 19 h

Place du Portail neuf

Exposition de motos anciennes

13 h 30 à 19 h

Lou Couchadou

Reconstitution d’un bureau de banque

13 h 30 à 19 h

Traverse Montargue

Exposition de tableaux généalogiques

13 h 30 à 19 h

Porte Villeneuve

Fleuriste à l’ancienne et bouquet de blé et lavande

14 h à 18 h

Chapelle Notre dame des Abcès

Exposition d’objets religieux

14 h à 18 h

Petite cour du Drapier

Exposition de plantes tinctoriales et application sur tissus
Atelier de couture et visite guidée du musée

14 h à 19 h

Déambulatoire

Chants et musiques provençaux

14 h à 19 h

Ecole Louis Giraud

Reconstitution d’une classe d’autrefois

14 h 30 à 16 h 30

Lavoir Saint Gilles, avenue du Barriot

Ces dames font la bugado

14 h 30 à 18 h

Devant le magasin drapier

Tressage de fuseaux de lavande

15 h

Ecole Louis Giraud

Reconstitution d’une classe d’autrefois : dictée

15 h

Porte Villeneuve

Théâtre en provençal

15 h 30

Départ Place Louis Giraud

Départ direction place des Comtes de Toulouse 1er extrait
de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

16 h

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville

2e extrait de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

16 h

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Galoubet et orgue

16 h

Tour Ferrande

Bugado «danse»

16 h

Place des Comtes de Toulouse

Théâtre de rue

16 h

Déambulatoire

Lou Carri, charrette décorée de branchages
tirée par une traîne de chevaux et une charrette
tirée par une traîne d’ânes

16 h 15 à 17 h

Déambulatoire des arènes
à la Porte Notre Dame

Roussataio (troupeau de juments et poulains
encadrés par les gardians)

16 h 30

Parc de la fontaine du Couchadou

3e et 4e extraits de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

17 h

Monument Louis Giraud
Avenue de la Perle du Comtat

5e extrait de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

17 h

Place du Portail Neuf

Danses traditionnelles

17 h

Jardin Clos de Verdun

Lecture croisée de contes à haute voix

17 h

Place des Comtes de Toulouse

Théâtre en provençal

17 h

Centre ville

Ramassage des ordures à cheval

17 h 30

Ecole Louis Giraud

Reconstitution d’une classe d’autrefois :
calcul du certificat d’étude

18 h 30

Lit de la Nesque au Pont Notre Dame

Spectacle équestre

20 h

Cour de l’ancienne école Maternelle
Louis Giraud

Repas Spectacle le Cabaret à l’ancienne
(12 € adultes et 8 € enfants) sur réservation
au 06 70 89 26 63 ou auprès de l’office du tourisme
au 04 90 61 31 04

20 h 30

Cour d’honneur de la Mairie

Veillées comtadines

21 h

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Concert d’orgue

21 h

Place Fléchier

Balleti

HORAIRES

LIEUX

ANIMATIONS

DIMANCHE16
16SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
DIMANCHE
9h

Tour de l’Horloge

Les Sonneurs de « trompettes » réveillent Pernes

9 h à 19 h

Centre Culturel des Augustins

Exposition commentée autour de la naissance au XVIIIe
et XIXe siècles : instrumentation d’obstétrique, biberons,
allaitement, berceau, chaise de nourrice…

9 h à 19 h

Centre Culturel des Augustins

Photographie ancienne (1880-1900)
et reconstitution d’un atelier de prises de vues

9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30

Halle Couverte et Place du Cormoran

LES ARTISANS AU TRAVAIL :
Taille de Pierre, Atelier de forge, Ebéniste, Atelier de
Sculpture, Garnissage de fauteuils ou banquettes

9 h à 18 h

Lit de la Nesque
au niveau de la place Frédéric Mistral

Le tennis à ses origines

9 h à 18 h

Ancien atelier Montagard
place du Cormoran

Atelier de santonnier

9 h à 18 h

Ancienne école maternelle
Louis Giraud

Exposition de peinture sur porcelaine avec pour thème
«L’eau à Pernes les Fontaines»

9 h à 18 h

Lit de la Nesque au Pont Notre-Dame

Camps de Bohémiens et maréchal-ferrant

9 h à 18 h

Centre Culturel des Augustins

Exposition de cycles anciens et grands posters

9 h à 18 h

Parvis de la Chapelle Notre-Dame
des Grâces

Découverte du métier de ravaudeur(euse) qui consistait
à « pédasser » les sacs de grains ou de farine
Présentation d’ancien micro moulin du Moulin Berthet

9 h à 18 h

Porte Villeneuve

Dégustation de vins jeunes et vieux
Exposition de vieux outils

9 h à 18 h

Déambulatoire

Défilé en calèche

9 h à 18 h

Place Reboul

Exposition de matériel ancien de pompiers
Feux de paille - Buvette

9 h à 18 h

Ecole Louis Giraud

Jeux anciens pour enfants et Mât de cocagne

9 h à 18 h

Salle de Cheylus, Hôtel de Ville

Maison Gutenberg : une imprimerie en 1900

9 h à 18 h

Atelier rue de Brancas

Réparation à l’ancienne d’horloges et montres

9 h à 18 h

Atelier 42 rue de la République

Fabrication de bijoux à l’ancienne

9 h à 18 h

Place du Portail Neuf

Exposition de motos anciennes

9 h à 18 h

Le Couchadou

Garage à l’ancienne

9 h à 18 h

Lou Couchadou

Reconstitution d’un bureau de banque

9 h à 12 h et 15 h à18 h

Traverse Montargue

Exposition de tableaux généalogiques

9 h à 19 h 30

Porte Villeneuve

Fleuriste à l’ancienne et bouquets de blé et lavande

9 h 30 à 17 h

Fontaine de la rue Saint Pierre

Atelier de taille de pierre, rejointement des pierres
à la chaux naturelle - Technique de pose à l’ancienne

10 h

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Galoubets et chants

10 h à 12 h

Place Frédéric Mistral/Route de Mazan

Omnibus pernois (transport de personnes)

10 h à 18 h

Déambulatoire

Vieux métiers de rue (amoulaire, pataire, estamaire…)
le crieur de rue

10 h à 18 h

Déambulatoire

Attelage d’ânes et attelage de chevaux

10 h à 18 h

Déambulatoire

Malle poste

10 h à 18 h

Déambulatoire

La Calèche à vapeur

10 h à 18 h

Déambulatoire

Vieilles voitures et vieilles motos

10 h à 18 h

Déambulatoire

Musique provençale

Déambulatoire

Studio de prise de vue ambulant sur charrette avec
photographie du public - Payant
Impression dans la journée
Récupération des photos au Couchadou

10 h à 18 h

HORAIRES

LIEUX

ANIMATIONS

10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Chapelle Notre-Dame des Abcès

Exposition d’objets religieux

Place Fléchier
9 rue Gambetta
caves de l’Hôtel de ville
jardins de la Mairie

Ouverture des musées :
Maison Fléchier (Musée des traditions comtadines)
Magasin Drapier et Musée du costume comtadin
Musée Comtadin du Cycle
Musée de la Résistance

Déambulatoire

Gendarme en tenue empire à pieds et à cheval

10 h à 12 h 30 - 14 h à 1 8 h30

10 h à 12 h - 14 h à 18 h
10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h 30

Maison Fléchier

L’élevage du vers à soie

10 h à 12 h -15 h à 17 h

Ancienne école Maternelle Louis Giraud

Initiation et démonstration à la décoration sur faïence
au pinceau et/ou à la plume

10 h à 17 h

Place Aristide Briand

Marché des paysans locaux à l’ancienne

10 h à 17 h

Place Aristide Briand

Point Info

10 h à 17 h

Ecole Louis Giraud

Reconstitution d’une école d’autrefois

10 h à 17 h

Galerie de l’Abattoir Place du Cormoran

Exposition de vieux outils

10 h à 18 h
(hors horaire messe)

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Exposition d’art sacré

10 h à 18 h

Place Fléchier

La Guinguette : boissons, restauration

10 h à 18 h

Place Fléchier

Exposition de peinture sur tissus

10 h à 18 h

Grand Couvent

Garage de vieilles voitures

10 h à 18 h

Résidence Crillon

Reconstitution d’un bureau de poste à l’ancienne avec
vente de cartes postales et timbres

10 h à 18 h

Porte Villeneuve

Exposition de photographies de la guerre d’Algérie Ouverture des locaux de la Porte Villeneuve

10 h à 18 h

Cour d’honneur de la Mairie

«La Cour des Potiers» : Tour à pieds
et divers travaux de la terre

10 h à 18 h

Salle de Brancas, Hôtel de Ville

Exposition «Pernes d’hier et d’aujourd’hui»
et exposition de Vélo de Paul de Vivie

10 h à 18 h

Salle du Conseil, Hôtel de Ville

Exposition «Les Maires qui ont fait Pernes»

10 h à 18 h

Place des Comtes de Toulouse

Démonstration de taille de pierre

10 h à 18 h

Place des Comtes de Toulouse

Exposition de photographies
«La Tour des Comtes de Toulouse»

10 h à 18 h

Hall d’entrée du Centre Culturel
des Augustins

Réalisation d’une couverture fabriquée avec des vieux
tissus usagés (vestes, tanliers, …)

10 h à 18 h

Cour des pénitents blancs

Les animaux de la ferme
RESTAURATION : Repas campagnard

10 h à 18 h

Chapelle des pénitents blancs

Exposition photos «Profession apiculteurs»
et reconstitution d’un rucher à l’ancienne

10 h à 18 h

Chapelle des Pénitents Blancs et sacristie

Rassemblement d’artistes autour du thème
de «la restauration»

10 h à 18 h

Lit de la Nesque Pont Notre-Dame

Pêche à l’ancienne

10 h à 18 h

Place du Portail Neuf

Reconstitution d’un magasin de bicyclette 1900
et démonstration du travail de l’artisan

10 h à 18 h

Petite cour du Drapier

Exposition de plantes tinctoriales et application sur tissus
Atelier de couture et visite guidée du musée

10 h à 18 h

Place du Portail Neuf

Exposition de vieux matériel pour la culture de la vigne
Conditionnement de raisin de table - Pressage de raisin
de cuve et dégustation de jus de raisin à 15h, 16h et 17h

10 h à 18 h 30

Place Aristide Briand

Dégustation de vins et d’huile d’olives
Exposition de vieux outils

10 h à 18 h 30

Place du Portalet

Exposition de courtepointe et démonstration des
différentes techniques, Démonstration Boutis,
Reconstruction à l’ancienne d’un atelier de couture

10 h à 18 h 30

Devant la Maison Rose, Porte Saint-Gilles

Atelier de peintre - peintures à l’extérieur

HORAIRES

LIEUX

ANIMATIONS

10 h 30 à 13 h - 14 h 30 à 17 h

Devant le magasin drapier

Tressage de fuseaux de lavande

10 h 30

Place du Cormoran

Pièce de théâtre «Les repasseuses»

11 h

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Messe en provençal

11 h à 17 h

Place Aristide Briand

Autour de la méréville : épluchage, tranchage, dégustation

12 h

Quai de Verdun

RESTAURATION : Soupe d’épeautre
Réservation 04 90 61 31 04

12 h 15

Parvis de l’église

Chant choral

après-midi

Place Frédéric Mistral

Omnibus pernois (transport de personnes)

après-midi

Déambulatoire

Chansons sur Pernes

à partir de 14 h

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Présentation et découverte de l’orgue

14 h30 à 16 h 30

Lavoir Saint-Gilles, avenue du Bariot

Les dames font la bugado

15 h

Ecole Louis Giraud

Reconstitution d’une classe d’autrefois : dictée

15 h

Place des Comtes de Toulouse

Musique provençale

15 h

Porte Villeneuve

Théâtre en provençal

15 h à 18 h

Place Frédéric Mistral

Foulage et battage du blé - Exposition de vieux matériels

15 h 30

Départ Place Louis Giraud

Départ direction place des Comtes de Toulouse
1er extrait de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

15 h 30

Cour d’honneur

2e extrait de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

15 h 30

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Chants profanes du patrimoine des auteurs
français célèbres

16 h

Place Aristide Briand

2e étape du Grand Prix Cycliste 1910 : 4 tours de Pernes

16 h

Place des Comtes de Toulouse

Théâtre de rue

16 h 30

Ecole Louis Giraud

Reconstitution d’une classe d’autrefois : Dictée

16 h 30

Parc de la Fontaine du Couchadou

3 et 4e extraits de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

17 h

Monument Louis Giraud
avenue Perle du Comtat

5e extrait de la pièce de théâtre «La Ribiero enverso»

17 h

Collégiale Notre-Dame de Nazareth

Galoubet et orgue

17 h

Place Fléchier

Danses traditionnelles

17 h

Jardin Clos de Verdun

Lecture croisée de contes à haute voix

17 h

Place des Comtes de Toulouse

Théâtre en provençal

17 h 30

Ecole Louis Giraud

Reconstitution d’une classe d’autrefois :
Calcul du certificat d’étude

18 h

Jardins de la Mairie

Concert de l’harmonie «les Enfants de la Nesque»

19 h

Jardins de la Mairie

Final de la Fête du Patrimoine
avec une mise en scène de «Ounour à nostis àvis ! »
Chants - Danses et la Coupo Santo

Cour de l’ancienne école Maternelle
Louis Giraud

Repas Spectacle le Cabaret à l’ancienne
(12 € adultes et 8 € enfants sur réservation
au 06 70 89 26 63 ou auprès de l’office du tourisme
au 04 90 61 31 04

20 h

e

Renseignements : Service Culturel, tél. 04 90 61 45 14 - culture@ville-pernes-les-fontaines.fr
Office du Tourisme de Pernes-les-Fontaines, tél. 04 90 61 31 04 - ot.pernes@wanadoo.fr
FÊTE DU PATRIMOINE : APPEL AUX
BÉNÉVOLES PAR L’OFFICE DU TOURISME
MUNICIPAL POUR GARDER LES MONUMENTS
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, aﬁn 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 richesses du patrimoine

pernois ? Contactez l’Ofﬁce 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 communal de l’Ofﬁce de Tourisme, à l’attention de
tous les bénévoles, aﬁn de leur donner toutes les informations et recommandations nécessaires à l’organisation et la réussite des visites des monuments
pernois pendant la grande Fête du Patrimoine.
Outre l’appel aux bénévoles pour assurer des permanences pour l’ouverture des
monuments, Pierre Gabert lance également un appel aux bénévoles pour aider
l’Association des Commerçants et Artisans Pernois et les membres de l’Amicale
pour le Don du Sang Bénévole à servir la soupe d’épeautre. Les volontaires se
font inscrire au service culturel auprès de Georgia Neyron au 04 90 61 45 14.

UNE OREILLE MUSICALE ET UNE
HABILITÉ MANUELLE EXCEPTIONNELLE
HABITENT LE LUTHIER, MARION TISSOT
Au sein de l’Ofﬁce de Tourisme pernois, se
situe la vitrine des « Talents d’ici », où artisans
d’art et produits du terroir sont exposés. Si
vous vous approchez du centre de cette exposition, vous pourrez découvrir un violoncelle
appartenant au luthier, Marion Tissot. Cet artisan fabrique, répare, restaure, loue et vend
des instruments à cordes frottées tels que le
violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse.
Situé au cœur du vieux Pernes, l’atelier de Marion Tissot est ouvert uniquement sur rendezvous, aﬁn de permettre un accueil exclusif et
attentionné. Au milieu des outils, des colles
chaudes, des vernis et des nombreuses laques,
Marion Tissot met en application l’art qu’elle
a appris en Italie pendant quatre ans, à l’école
internationale de Crémone, d’où sont issus
quelques grands noms du métier : Niccolò
Amati et Antonio Stradivari (Stradivarius).
Pour se perfectionner dans la restauration, notre Pernoise a dû suivre un apprentissage chez les Frères Camurat à Paris, puis partir à Twickenham et à Waterloo
(Londres) au Royaume-Uni.
Un parcours enrichissant, où
ses « Maîtres » lui ont appris
aussi l’éthique et le respect
du client et de leur l’instrument. Son métier, Marion
Tissot l’exerce de façon traditionnelle, tel un chirurgien
elle manipule avec délicatesse, précision et patience, les outils permettant de créer, réparer, ou restaurer
l’instrument de musique. Grâce à la dextérité et virtuosité de cet artisan d’art, l’objet
prend vie, les pièces de bois s’enclavent ; vient ensuite la mise en place des chevilles,
de l’âme, du chevalet et des cordes… Le son principal s’articule autour d’une palette de sons tel un arc-en-ciel et ses dégradés de couleurs. Le doigté et l’oreille de
notre luthier s’activent jusqu’à l’obtention de la sonorité recherchée par le musicien.
Outre ce travail de création, restauration et réparation, Marion Tissot propose la
location, la vente d’instruments et d’archers, de diapasons, d’épaulières… Elle étudie
aussi la possibilité d’utiliser de nouvelles matières autour de l’instrument et d’innover, sans trop bouleverser, les méthodes ancestrales employées par les luthiers.
Coordonnées : Marion Tissot, Luthier Pernes-les-Fontaines, tél. : 04 90 61 22 08.

LES 27, 28 ET 29 JUILLET, LE
FESTIVAL « PERNES EN MUSIQUE »
REVIENT POUR LA 7e ANNÉE
L’association « Pernes en Musique », à travers son festival du même
nom, a fait découvrir au public l’ensemble de la famille des cordes,
qu’elles soient « frottées » (violon, alto, violoncelle), « grattées » (harpe,
guitare) et « frappées » (piano). De la même manière pour les instruments à vent, la famille des bois a été présentée, celle des cuivres est
entamée et s’achève avec la présentation de la trompette, du trombone
et du tuba.
Cette année, le clavecin, représentant des cordes à pincées et instrument jouant un rôle important dans l’orchestre baroque, va être dévoilé, à l’occasion du concert final avec l’orchestre, dans un choix de
programme varié avec notamment « les quatre saisons » de Vivaldi…
A quoi ressemble un clavecin ? C’est un instrument de musique à cordes
muni d’un ou plusieurs claviers dont chacune des cordes est « pincée »
par un dispositif nommé sautereau. Terme générique, celui-ci désigne
différents instruments d’une même famille, distincts par leur structure,
leur forme, leurs dimensions ou leur timbre, chacun d’entre eux ayant
souvent un nom spécifique.
Le mot « clavecin », au sens restrictif, désigne alors le plus grand, le
plus complet et le plus techniquement développé d’entre eux, généralement appelé « grand clavecin ». Instruments spécifiques de la musique
européenne, les clavecins ont connu leur apogée et suscité un très large
répertoire au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, avant de connaître une
longue éclipse pendant tout le XIXe et retrouvant la faveur des musiciens et du public depuis le début du XXe siècle.
Comme pour l’orgue, la puissance des sons émis ne dépend pas de la
force avec laquelle le claveciniste frappe les touches, c’est la présence
de registres affectés à chacun des claviers qui permet de varier les
timbres. Pendant toute la période baroque, le clavecin a été un des
instruments privilégiés de l’écriture en contrepoint et de la réalisation
de la basse continue, mais ses possibilités expressives se sont révélées
moins appropriées au style du classicisme naissant, et surtout, par la
suite, à la sensibilité du romantisme.
Les compositeurs lui ont préféré le piano-forte, puis le piano, nouvellement inventés. C’est à l’occasion de la redécouverte de la musique
ancienne que le clavecin a connu son actuel renouveau et c’est pour la
7e édition du « Pernes en Musique » qu’il vous sera présenté.
Le programme :
- Vendredi 27 juillet, à 21 h, dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville
(en cas de pluie au Centre Culturel des Augustins) : concert du Quintette « Les Alizés » avec au programme : cordes et vents.
- Samedi 28 juillet, à 11 h, sous la Halle Couverte : carte blanche à la
trompette et au trombone dans le quintette de cuivres, avec le Quintette
de l’ensemble de cuivres de l’Ile de France.
- A 21 h, dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville : carte blanche aux
thèmes et compositeurs d’opéras.
- Dimanche 29 juillet, à 18 h 30, en la Collégiale Notre-Dame de Nazareth : concert de clôture par l’orchestre orchestral du festival, concert
de prestige « Les fontaines baroques ».
L’ensemble orchestral du Festival « Pernes en Musique » est placé sous
la direction de François Detton.
NB : tous les programmes indiqués sont susceptibles d’être modifiés ;
les deux cartes blanches sont susceptibles d’être inversées.

DES PRÉDISPOSITIONS AU MÉTIER DE LUTHIER : Fille de paysan et proche de
la nature, Marion Tissot, dont le père travaille le bois et fabrique des meubles,
pensait lorsqu’elle était enfant, prendre sa suite. Elle jouait du violon et fréquentait l’école Steiner, où les enseignements intellectuels s’articulent avec l’exercice
d’activités manuelles. Son frère lui a parlé un jour de la lutherie et petit à petit,
l’idée a fait son chemin…

MUSIC REVOLUTION
Pendant les vacances de printemps, l’association Music Revolution a reçu la visite
de Corine Marienneau, bassiste du groupe de rock « Téléphone ». Avec elle, les
élèves de l’école de musique pernoise ont répété, réglé son et balance avant de
se produire en petit concert gratuit, en ﬁn de semaine, à la Cigale à Nyons. Les
groupes Rythmic Bananas, Freaky Peanuts, Mothership et Pancake Faces ont donné
le meilleur d’eux-mêmes et Corine s’est même posé la question « à savoir ce qu’elle
devait leur apprendre ?! »
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Si l'association AMF Music Festival a rejoint depuis
peu la ville de Pernes, elle n'est pas pour autant toute
nouvelle dans le milieu de l'organisation de concerts.
En effet, elle s'illustrait depuis 2005 au "Pré du Blues"
à Althen-des-Paluds, un festival qui rassemblait déjà un
public nombreux autour de la music rock et du blues.
Pour sa première organisation pernoise, les membres
ont choisi de taper fort, les 27 et 28 juillet prochains,
en proposant quelques pointures du rock français et
internationaux qui devraient ravir les puristes.

L’association AMF Music Festival autour du
président Jean-Michel Wilmotte

Guitariste
emblématique du
groupe Téléphone,
n’en finit pas de
prolonger sa tournée
triomphale !!
Bertignac...
le guitariste
hexagonal, enfant
de Led Zeppelin,
d’Hendrix, des
Who, des Rolling
Stones, du blues,
et des solos qui
décollent.

La révélation en
concert. Elle a fait ses
classes dans les clubs
de Los Angeles, elle est
repérée en 2003
pour participer à
l’album Bananas
de Deep Purple.
Sa voix et même
une certaine
ressemblance
physique lui
valent d’être
choisie pour
interpréter le rôle
de Janis Joplin
dans la comédie
musicale Love
Janis, donnée
dans le off
Broadway.

Ses concerts, aussi bien en
solo qu’avec son groupe
Boxtie, sont un savant
mélange de compositions
originales et de versions
personnelles des chansons
de The Band, Lynyrd
Skynyrd, Hendrix, Peter
Green, Jimmie Rogers,
Pink Floyd. Il est un immense artiste, au devenir
très prometteur, considéré
par ses pairs comme
l’un des meilleurs guitaristes en Irlande et au
Royaume Uni.
Jean-Philippe Fally a eu la gentillesse de mettre à
disposition ses grands terrains qui jouxtent "La Forge" et ses ateliers au 11 Chemin des Paluds, sur la
route d'Avignon, pour permettre la mise en place des
structures scéniques et parkings. En première partie de ces deux soirées rock and roll se produiront
les groupes régionaux Les Tambours de Pernes, Dr
Phil, Southskin et les Usuriers.
Des boissons et restauration rapide seront aussi proposées. L'association souhaite innover encore par
un festival « Musicologique », qui va permettre de

Il est l’incarnation du
blues made in France.
Son jeu de guitare,
inspiré par la vague
anglaise (les Beatles,
les Stones, les Kings,
les Animals), se marie
à merveille avec le
son rocailleux de sa
voix et lui ouvre la
reconnaissance et
l’amitié de ses pairs
anglo-saxons.

mettre en valeur une démarche écologique assez
rare sur ce type d'événement : tri sélectif, gobelets
en plastiques consignés, d’autres en fibre végétale et
recyclable, emploi de luminaires d’éclairage basse
consommation, communication importante via les
réseaux sociaux et mailling (diminution des rejets
de CO2), cendriers de poches offerts aux fumeurs,
emploi de papiers recyclés, etc. Au total, ce sont 80
personnes, 40 partenaires privés, le Ministère de la
Culture et la Ville de Pernes qui rassembleront leur
énergie autour d'un public attendu très nombreux.
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