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Nous avons eu un hiver exceptionnel,
où les floraisons printanières sont arrivées en plein mois de janvier, avec
la plus belle fleur pernoise qui fut
cueillie officiellement le 16 janvier.
En effet, ce jour-là la médiathèque
tant attendue était livrée aux Pernoises,
Pernois,
Valayannaises,
Valayannais. En coupant le ruban
tricolore, nous avons découvert une
structure moderne, rationnelle, accueillante, lumineuse, pourvue des
équipements du dernier cri et ce en
présence de M. le Préfet Bernard
Gonzalez, de Mme Jacqueline Bouyac, représentant M. le président du
Conseil régional, de M. Jean-François Moniotte, sous-préfet de Carpentras, de M. Claude Haut, sénateur de Vaucluse, de M. Louis Burle,
représentant M. le directeur régional
des Affaires Culturelles, des deux
conseillers départementaux du canton : Mme Gisèle Brun et M. Max
Raspail, des adjoints, des conseillers
municipaux, des représentants du
Conseil des jeunes, des deux architectes, MM. Mossé et Gimmig, des
entreprises… et des Pernois !
Cette magnifique structure, de sa
conception à son inauguration, a été
une œuvre partenariale entre le service livre de la DRAC et la municipalité. Partenariat également dans le
financement, avec, sur un coût global de 2 076 910 €, une participation
de l’État à hauteur de 48,84 %, du
Conseil régional à hauteur de 10,1 %,
du Département avec 4,73 %, le budget de la commune ayant, quant à lui,
participé à hauteur de 36,33 %. Que
tous les financeurs, qui ont assuré
63,67 % de la dépense, soient ici remerciés.
Pernes bouge, Pernes investit, Pernes
regarde l’avenir, Pernes s’installe solidement dans la culture.
André Malraux a écrit : « La culture
ne s’hérite pas, elle se conquiert. » ; la
médiathèque sera, pour les Pernois,
la maison de cette conquête.

INFORMATIONS
MUNICIPALES & ASSOCIATIVES

Le

Printemps

ssur’laouvre
Culture

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE :
Une belle et longue histoire de 95 années au service de la Culture
L’ESPACE MULTIMÉDIA APPELÉ AUSSI
« LE P@TIO », contient 750 DVD pour
adultes et enfants, les abonnés peuvent
emprunter des fictions, des documentaires, des séries, des spectacles humoristiques, etc. Le fonds est régulièrement approvisionné par des nouveautés choisies
en fonction des suggestions et de la politique documentaire. Les passionnés de
musique pourront choisir parmi les 1 300
CD, dont 130 nouveautés. Pour davantage de liens, les ouvrages sur le théâtre,
le cinéma, la danse et la musique côtoient
les DVD et les CD. Les abonnés ont
accès également aux histoires lues pour
enfants et les romans audio pour adultes.

Il était une fois, en 1921, une
équipe de pionniers qui a créé la
première bibliothèque pernoise,
suivie en 1996 de la ludothèque,
pour aboutir en 2016, à ce passage
ô combien réussi vers une structure
moderne, qui ne renie en rien l’histoire de la ville, avec une architecture qui lie modernité et tradition,
avec le rappel des conserveries
agroalimentaires du tour de ville.
La Médiathèque a ouvert ses
portes en janvier dernier et propose 1 200 m2 de surface, une salle
polyvalente de 116 m2, une salle de
conte de 30 m2 et diverses zones
d’activités, comme le kiosque du
citoyen, l’espace petite enfance,
l’espace de consultation et de travail, l’espace multimédia appelé
aussi « le P@tio » (voir plus loin),
qui offre toutes les dernières technologies de pointe et de haut débit,
l’atelier et les coulisses de stockage
des jeux, etc.
La médiathèque c’est encore 20 000
livres et BD proposés aux lecteurs,
2 500 jeux pour petits et grands,
705 DVD, 1 344 cd et 1 190 périodiques. Cette magnifique structure
s’adresse aux Pernois, Valayannais, aux habitants des Sorgues du
Comtat, mais aussi aux villes environnantes. Référente désormais
dans le département, la Médiathèque pernoise a été inaugurée en
présence d’une foule considérable

par le Maire, Pierre Gabert, en
présence du Préfet, Bernard Gonzalez, de la Conseillère Régionale
Jacqueline Bouyac, du Sous-Préfet
Jean-François Moniotte, du Sénateur Claude Haut, des Conseillers
Départementaux Max Raspail et
Gisèle Brun, des Conseillers municipaux, du Conseil de Jeunes et
des deux architectes qui ont conçu
la structure David Mossé et Frédéric Gimmig, sans oublier Louis
Burle, représentant le Directeur
régional des Affaires Culturelles,
cheville ouvrière de cette réalisation, qui a œuvré de concert avec
l’adjoint Didier Carle et qui a participé de bout en bout à la conception et à la concrétisation de ce
projet colossal.
Deux jours de fêtes ont marqué
cette inauguration à laquelle a participé un public venu nombreux
découvrir cette nouvelle structure
culturelle de la ville et applaudir David Dumortier, conteur et
poète, les jardins d’Alice avec
Sylvie Prabel, contes pour les petits, les animateurs d’atelier créatif comme les Ornicarinks, l’association Grain de Lire, et Candela,
pour le défilé d’ouverture, ainsi
que les Liserons, pour des lectures, l’Albatros et les Baladins
des Fontaines pour le théâtre et
enfin Music Revolution, pour les
animations musicales.

Concernant le fonctionnement des six
postes informatiques, l’usager doit présenter sa carte d’abonnement à Camille,
au point info de l’espace multimédia,
afin de pouvoir disposer durant une heure
maximum d’internet et des outils de
bureautique (possibilité de brancher une
clé usb). Parmi ces nouveaux supports, la
Médiathèque propose des jeux (dernières
nouveautés) sur consoles Wii u et Xbox
One. Les séances d’ouverture sont sur
inscription le mercredi et le samedi, de
10 h à 12 h, puis de 14 h à 17 h. À partir de 8 ans et sur présentation de la carte
d’abonnement auprès de Camille, les intéressés bénéficient d’une demi-heure de
jeu par jour. Pour l’ensemble des contenus de l’espace multimédia, il est nécessaire de rappeler que les mineurs sont
sous la responsabilité de leurs parents et
que les enfants de moins de 8 ans doivent
être obligatoirement accompagnés d’un
adulte responsable.

CANDELA : UN DÉFILÉ TRÈS REMARQUÉ, celui des artistes de Candela
qui, pour cette inauguration, ont défilé costumés afin de représenter tous
les moyens modernes de communication, des livres aux CD, DVD et
disques. Un travail remarquable qui a été très apprécié du public.
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QUELQUES CHIFFRES
... concernant ce gigantesque
chantier pour faire aboutir
cet important projet d’un
montant de 2 076 910 € HT,
avec une subvention des services de l’État de 1 014 382 €
soit 48,84 %, de la Région
de 209 806 € soit 10,1 %, du
Conseil départemental de
98 160 € soit 4,7 %. La somme
de ces aides diverses représente 63,7 % des dépenses,
754 562 € soit 36,3 % restant à
la charge de la collectivité.

1

2

3

Devenue depuis un lieu incontournable, la Médiathèque reçoit
chaque jour de nombreux visiteurs,
qu’ils soient inscrits ou pas.
Un mois après l’ouverture, nous
comptions 1 437 inscrits, venant
principalement de Pernes mais aussi des communes environnantes : la
Médiathèque rayonne sur un bassin
de vie plus large que la seule intercommunalité.
Après une longue attente, c’est un
beau succès qui se traduit par des
inscriptions nombreuses et des visites qui débutent dès l’ouverture
des portes.
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La médiathèque de Pernes est ouverte à tous. Une équipe de sept
personnes compétente et diplômée
est à votre écoute pour renseigner,
vous conseiller et vous guider :
• Christel Artaud : animatrice espace Jeux (6)
• Aurélie Balas : référente de l’espace livres (5)
• Morgane Cousin : animatrice espace multimédia le P@tio, un sa-
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medi sur deux (absente de la photo)
•
Édith Darbousset : référente de
l’espace jeux (7)
• Nadine Mainguenaud : animatrice
espaces livre /jeux (4)
• Véronique Mathieu : responsable
de la médiathèque (2)
• Camille Michel : référente espace
multimédia le P@tio (1)
• Christine Pharel : animatrice espace livre adultes/jeunesse (3)

« LA SOCIÉTÉ DE LECTURE »,
NÉE EN 1921, EST DEVENUE
« LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE »

cherches sur la vie de Rosa Parks
à travers son histoire, mais aussi à
travers les époques et les pays, où
d’autres femmes étaient en résonance avec les engagements et les
actes de Rosa Parks.
Comment savoir dire non ? Comment refuser d’un avenir décidé
par d’autres ? la fidélité à des
croyances, le respect, l’égalité des
droits etc. Cette quête a donné lieu
à cette exposition qui relate, en une
cinquantaine de portraits magnifiquement illustrés par trois artistes
peintres (Lore Brinkhoff, Danièle
Cottereau et Agnès Stack) la vie
et le combat de ces femmes exceptionnelles, qui ont invité le monde
à une vie plus juste et plus libre,
telles qu’Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Lucie Aubrac, Joan
Baez, Golda Meir, Simone Weil,
Aung San Suu Kyl, Louise Michel,
Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Jane Fonda, Marie Curie, etc.
Cette exposition va poursuivre sa
route vers d’autres horizons à travers le monde, dans les musées,
collèges, écoles, médiathèques,
une belle façon de rendre hommage à ces femmes « courage »
qui, de tout temps, ont fait changer
le monde.

1921

Après 95 ans de bons et loyaux services, la société de lecture née en 1921,
est devenue ce jeudi 28 janvier 2016,
par la volonté de ses responsables et adhérents « les amis de la médiathèque », à l’unanimité.
La présidente, Annie Brunerie, a tenu à remercier toutes les personnes
qui se sont succédé à la société de lecture durant ces 95 ans, sans oublier les bénévoles qui, en cette année de transition avec l’ouverture de
la Médiathèque, se sont mobilisées toute l’année.

Les différents espaces ont été adoptés
immédiatement : l’espace jeux, les fauteuils
du kiosque de presse, de l’espace BD, les
tables de travail, l’équipe constate avec
plaisir que la Médiathèque fait désormais
partie des lieux où il fait bon s’attarder.
La Médiathèque constitue un espace
exceptionnel parce qu’ouvert à tous,
favorisant la diversité des pratiques par la
diversité des collections, l’ouverture des
espaces, les ateliers proposés dont l’offre
s’étoffera peu à peu.

L’EXPOSITION ROSA PARKS A
HONORÉ L’INAUGURATION DE
LA MÉDIATHÈQUE PERNOISE
Il y a déjà quelque temps que
l’exposition Rosa Parks avait été
présentée au château des trois Fontaines par Alma Nosmas, présidente de l’association Rosa Parks,
qui nous a quittés il y a quelques
mois et à qui nous dédions ce moment d’exposition. Pierre Gabert
et Didier Carle avaient eu l’idée
de retenir cette exposition pour
l’inauguration de la médiathèque,
un choix judicieux qui a connu un
grand succès.
Mais qui était Rosa Parks, née
Rosa Louise McCauley Parks ?
Une femme noire qui avait refusé
de céder sa place assise dans un
bus à un blanc en Alabama. Une
couturière qui devint une figure
emblématique de la lutte contre
la ségrégation raciale aux ÉtatsUnis, ce qui lui valut le surnom de
« mère du mouvement des droits
civiques » de la part du Congrès
américain. Rosa Parks a lutté
contre la ségrégation raciale avec
Martin Luther King, une référence.
Cette histoire avait suscité l’intérêt
d’Alma Nosmas qui, durant quatre
longues années, avait fait des re-

Un livret souvenir a été édité par la Ville de
Pernes-les-Fontaines à l’occasion de l’inauguration de la Médiathèque.
Il en retrace l’histoire depuis la Société de
lecture jusqu’à ce jour et présente les divers services et renseignements pratiques.
Ce livret est gratuit et disponible au service communication, à la mairie.

Comment
participer à
l’évolution de la
Médiathèque ?
• Sur place : 2 cahiers
de suggestions sont à
votre disposition
• En ligne : la page
de la Médiathèque,

accessible à partir
du site de la ville
de Pernes : www.
perneslesfontaines.fr
• Par e-mail à :
mediatheque@
perneslesfontaines.fr
• Et bien sûr, en faisant
part de vos remarques
à l’équipe !

de la biblioth

dans les murs

èque,

de l’école com

à la Médiathè

2016
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que

Les horaires
d’ouverture au public
Lundi : fermé
(nettoyage,
maintenance
et menus
travaux)
     Mardi :                           15 h à 18 h
Mercredi :                           10 h à 18 h
       jeudi :                        15 h à 18 h
Vendredi : 10 h-12 h + 15 h-18 h
Samedi : 10 h à 18 h
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LA SAINTE-BARBE
À LA CASERNE DES POMPIERS
Comme tous les ans pour la cérémonie de la Sainte-Barbe à la caserne des
pompiers, c’est l’heure du bilan de l’année écoulée, la revue d’effectif et
les promotions. À noter une augmentation de 18 % sur les interventions,
soit 737 contre 625 en 2014, avec 80 % de sorties dédiées à l’aide aux
personnes. Seul bémol, la soirée du 3 octobre où les pompiers pernois sont
intervenus 27 fois suite aux fortes précipitations dans certains quartiers de
la ville très touchés

LA MUNICIPALITÉ REMERCIE
LES BÉNÉVOLES DES ÉGLISES
DE PERNES ET DES VALAYANS
La Collégiale Notre-Dame de Nazareth a accueilli en 2015 plus de 25 000
visiteurs, celle des Valayans vient d’en accueillir plus d’un millier pour
la crèche de fin d’année. Toutes ces visites ont été possibles grâce à une
équipe de bénévoles que le Maire, Pierre Gabert, et ses adjoints ont tenu
à remercier lors d’une réception amicale à laquelle a participé Marc Langelo, curé de Pernes les Fontaines.
Notons que le Père Langelo est aussi un passionné de l’histoire de l’Église
et il n’est pas rare qu’il mette la main sur quelques mobiliers ou objets
ecclésiastiques, qui viennent enrichir les églises des Valayans et de Pernes.
Les travaux d’électricité et de sonorisation ont été effectués à la demande
de la municipalité et ceux de la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite sont à l’étude.

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
ONT ÉTÉ HONORÉS

Deux nouveaux ont rejoint l’effectif sur mutations, la caserne compte donc
34 sapeurs-pompiers sous les ordres du lieutenant Jean-Christophe Pivato,
qui a reçu la médaille des 25 ans de bons et loyaux services. Ont été promus au grade de caporal : Méryl Breunel, Jérémy Intéglia et Jérémy Malo.
Depuis septembre la caserne pernoise dépend du quatrième groupement
basé au CSP de Carpentras, sous les ordres du colonel Simon Marion.
D’ici la fin du trimestre la caserne sera dotée d’un nouveau camion-citerne feux de forêt Renault 220, en remplacement de l’ancien CCFM et
la caserne désormais comptant quatre chefs de groupe, est en attente de
l’affectation d’un VLHR.

UN MOMENT CONVIVIAL AUTOUR
DES ROIS, AVEC LE PERSONNEL DE
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU VENTOUX

Cérémonie de remise de médailles
du travail, samedi 27 février aux
Ursulines, par Pierre Gabert, en
présence des adjoints Josiane Traniello, Laurence Monterde, Nicole
Neyron, Laurent Comtat et Christian Sollier. Ces médaillés font
partie des promotions du 14 juillet
2015 et 1er janvier 2016 décernées
par le Ministre du Travail et des
Affaires Sociales. Ont été décorés :
• Médaille or – grand or pour 40 ans
de service : Carole Radda- née Berchoux, gestionnaire en patrimoine,
Sabine David née Dauthieu, cadre
responsable d’unité.
• Médaille d’or pour 35 ans de
service : Didier Chupin, employé
banque de France, Emmanuelle
Torronteras née Villaverde, assistante commerciale
4

• Médaille de vermeil pour 30 ans
de service : Thierry Fouet, cadre
bancaire, Jean-Paul Rousset, chef
d’équipe, François Gennet, ingénieur et Patrick Monty, agent de
production agroalimentaire.
• Médaille d’argent pour 20 ans de
service : Emmanuelle Braun-Noël
née Braun, responsable recherche
en développement, Philippe Levesque, ouvrier d’usine, Bruno
Maigre, cariste froid traiteur et
Karim Warid, technicien études et
projets.
La cérémonie conviviale s’est
achevée par la remise d’un panier
de produits du terroir à chaque
récipiendaire par Nicole Neyron,
adjointe au CCAS, autour du verre
de l’amitié et des échanges entre
les uns et les autres.

C’est dans les caves voûtées de la mairie, que la municipalité a partagé la
galette des rois avec le personnel de l’Université Populaire du Ventoux,
qui travaille depuis de nombreuses années pour la restauration de la ville.
Un contrat d’entretien a été renouvelé avec l’UPV pour 2016, concernant
les sites de Puybricon, un site abandonné, devenu aujourd’hui un haut
lieu d’accueil pour de nombreuses associations pernoises, les sportifs et
les touristes qui peuvent profiter de la beauté des paysages (vues sur le
Ventoux et les Dentelles de Montmirail), avec pique-nique grâce au mobilier installé ; un deuxième contrat permet à l’UPV d’entretenir le rucher
des fontaines. Ces contrats concernent le débroussaillage, l’entretien des
oliviers avec leur taille (qui cette année ont donné 76 litres d’huile d’olive
pour la cantine centrale Marie Mauron), celui des lavandes et plantes aromatiques etc. Mais l’UPV c’est aussi, la construction à la colonie d’Aurel
d’un potager avec des parcelles de plantes aromatiques, autour du rucher,
la restauration des remparts de la Nesque, celle du Pont de Notre-Dame
jusqu’à la première passerelle. À noter qu’un projet de restauration du
Four à chaux de Fontblanque se met en place.
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LE MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS,
PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL,
REVIENT LE 23 MARS. VENEZ NOMBREUX
RENCONTRER LES AGRICULTEURS
Le succès du marché du soir est tel que tous les ans on gagne un peu sur
la précocité de son ouverture et que l’on retarde au maximum sa fermeture. Cette année il ouvrira le mercredi 23 mars et fermera le 12 octobre.
Ce succès est lié non seulement à la diversité des produits du terroir que
l’on y trouve, à leur saisonnalité, mais aussi à leur fraîcheur (assurance et
contrôle d’une cueillette le jour même pour les fruits et légumes) et aux
meilleurs prix, car sans intermédiaires, sans oublier les animations : des
dégustations et des paniers garnis sont offerts tout au long de la saison le
premier mercredi du mois.
À retenir : le 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre, 5 octobre : des
paniers garnis à gagner en remplissant les tickets donnés par les exposants
et à déposer dans l’urne, tirage aux alentours de 19 h. Les 18 mai, 15 juin,
20 juillet, 24 août : dégustations de produits de saison.
Pour cette saison 2016, le marché sera ouvert du 23 mars au 31 août de
18 h à 20 h Du 7 septembre au 12 octobre de 17 h 30 à 19 h 30. Renseignements au service culturel : 04 90 61 45 14

LA FRAISE DU COMTAT À L’HONNEUR AVEC
PERNES RAMÈNE SA FRAISE,
POUR SA 4e ÉDITION, LE 20 AVRIL
Elle aura lieu le mercredi 20 avril, sur la place Frédéric Mistral, à partir de
15 h ; c’est un partenariat mairie de Pernes et Chambre d’agriculture.
« Pernes ramène sa fraise », c’est le rendez-vous incontournable entre les
producteurs locaux et les consommateurs. où les producteurs de fraise présenteront sur leurs étals les différentes variétés de ce fruit rouge gorgé de
multiples saveurs, que l’on
peut préparer de bien des
façons et qui, déjà, attire
par son odorat. Bien sûr,
le public pourra goûter et
déguster la fraise en écoutant les conseils avisés des
agriculteurs.
Animations, jeux, concours de dessins et concours de gourmandises à base
de fraise viendront agrémenter cette journée.
Concours : Avis aux pâtissiers amateurs, un concours est organisé où chacune
et chacun d’entre vous peut préparer un dessert à base de fraise ; un jury
notera la présentation, le goût et l’originalité de votre création. Le meilleur
dessert sera récompensé. Pour participer, vous trouverez des bulletins d’inscription au service culturel de la ville, au marché des producteurs le mercredi soir et à l’office du tourisme, ce bulletin est à remplir et à retourner au
service culturel par mail ou par courrier avant le 15 avril 2016.
Quelques qualités attribuées à la fraise : La fraise est pauvre en calories,
recommandée pour les régimes. C’est un antioxydant, riche en vitamine C,
excellente pour remplacer les agrumes de l’hiver.
Consommons la fraise de Pernes sans modération ! Au sucre avec quelques
gouttes de citron ou de vinaigre, des feuilles de menthe, voire encore chantilly, en sorbet ou sur des tartes, un lait fraise, voire en fraisier ou charlotte,
bref cette fraise bien rouge et odorante séduit après les rigueurs de l’hiver.

AVEC TRUFFOLLIO, LE 7e MARCHÉ AUX
TRUFFES A ÉTÉ PLEIN DE PARFUM, DE
GOÛT ET A CONNU UN FRANC SUCCÈS

Organisé par l’association pernoise
les Rabassiers du Comtat, le 7e
marché aux truffes et aux produits
du terroir a connu un immense succès, grâce à la qualité des truffes
présentées, chacune ayant donné
lieu, avant l’ouverture du marché,
à un contrôle au canif, afin de vérifier que toutes les truffes vendues
sont bien des tuber mélanosporum.
De plus, un programme riche et
varié, concocté avec soin, proposait des séances de cavages avec
chien ou cochon, des cours pour
apprendre à cuisiner la truffe avec
le chef Claude Lambert, des plateaux dégustation avec salade,
brouillades et fromage aux truffes

de la famille Jaumard, ainsi qu’une
conférence sur la truffe présentée
par M. Parney, chercheur à l’INRA.
Une journée découverte de la truffe
qui offrait d’autres produits du terroir : charcuterie, vin, safran, confiture, escargots... Il y en avait pour
tous les goûts. Sans oublier les
stands littératures, qui proposaient
divers livres sur le Comtat et sur
les truffes.
Et la foule a répondu une fois encore présente à cette magnifique
manifestation, coup de chapeau
aux bénévoles des Rabassiers du
Comtat.
Tous les renseignements associatifs sur le site www.truffolio.org
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LES FAMILLES PERNOISES SATISFAITES
DES NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (NAP) !

Conformément aux engagements de la municipalité, un bilan a été établi
auprès des enfants et des parents et a été présenté dernièrement en comité
de pilotage. Nous en reprenons ici quelques chiffres les plus représentatifs :
80,8 % des familles satisfaites ou très satisfaites

• Les activités proposées sont « satisfaisantes » ou « très satisfaisantes »
pour près de 80,8 % des familles pernoises.
98,9 % des familles satisfaites

• 98,9 % des familles sont satisfaites des mesures prises par la collectivité
pour les transports à leur disposition le mercredi.
93,3 % des familles satisfaites

• L’organisation gratuite de la garderie du mercredi, de 12 h à 12 h 30 est
appréciée par 93,3 % des familles et par 100 % de l’équipe enseignante.
82,7 % des parents trouvent leurs enfants plus fatigués
44,1 % des enfants

La ville de Pernes-les-Fontaines a
mis en place, depuis janvier 2015,
les nouveaux rythmes scolaires.
Cette réforme répond à des objectifs pédagogiques qui visent à
permettre aux enfants de mieux
apprendre à l’école et d’associer
au programme scolaire classique
la découverte d’activités manuelles, culturelles ou sportives.
Près de 400 enfants fréquentent en
moyenne les structures pernoises
d’accueil, 67.4 % des élèves de
maternelle et d’élémentaires sont
inscrits aux Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP), encadrées par
38 animateurs municipaux, associatifs et enseignants.
Les NAP s’articulent autour de
quatre axes :
Axe 1 : Favoriser le vivre ensemble. Respect du patrimoine,
création d’une fresque collec-

tive, respect de l’environnement,
connaissance du territoire, créer
des produits naturels, apprentissage
des règles collectives, construire
ensemble.
Axe 2 : Développer la confiance
et l’estime de soi. Danse, cirque,
écriture, mode, s’épanouir à travers
une activité, éveil musical, éveil
corporel.
Axe 3 : Encourager les découvertes culturelles, artistiques,
scientifiques, numériques et
sportives. Body karaté, échecs,
BMX, sculpture, karaté, hand-ball,
anglais, tennis, foot, rugby, tir à
l’arc.
Axe 4 : Sensibiliser à la nature,
l’environnement, à la santé et à
la citoyenneté. Sensibilisation à
la sécurité routière, éducation à la
citoyenneté, éducation à l’environnement.

LE SCULPTEUR JEAN-CLAUDE TADDEI
INTERVIENT BÉNÉVOLEMENT
POUR LES NAP
Jean-Claude Taddei et son
épouse étaient tombés amoureux de la région il y a plus de
35 ans et ils s’étaient promis
d’y venir à la retraite. La ville
de Pernes s’est imposée à eux
en 2006 et Jean-Claude, dès
lors, peut enfin donner libre
cours à sa passion : la sculpture, qu’il a découverte il y a
30 ans lors d’une rencontre
avec un sculpteur professionnel. Fort de son expérience
acquise depuis, il a proposé
à la ville d’animer bénévolement un atelier de sculpture,
dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.
Aujourd’hui il est un animateur très apprécié des enfants,
qui deviennent, au fil des ateliers, de véritables artistes.
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• 82,7 % des parents relèvent plus de fatigue chez leurs enfants
qu’avant la réforme, 82.4 % des enseignants pernois le confirment, seulement 44,1 % des enfants le constatent.
94,5 % des parents n’ont pas constaté d’amélioration des résultats scolaires
43,7 % des enfants

• 94,5 % des familles n’ont constaté aucune amélioration des résultats
scolaires depuis la mises en place de la réforme, 100 % des enseignants
pernois le confirment. 43,7 % des enfants ont soulevé toutefois des améliorations sur leur comportement et leur caractère à l’école (« moins
timide », « plus d’assurance », « plus participatif »).
80,8 % des familles satisfaites ou très satisfaites
100 % des enseignants satisfaits ou très satisfaits

• À la question : « Que pensez-vous de l’impact de la répartition du temps
scolaire sur 4 jours et demi pour le rythme de l’enfant ? », 72,3 % des
familles ont répondu satisfait, 8,5 % très satisfaits et 19,3 % non satisfait.
L’équipe enseignante, quant à elle, s’est déclarée satisfaite à 86,6 % et très
satisfaite à 13,3 %.

FORMATIONS PERMANENTES
POUR LES ATSEMS DIRECTRICES ET
ANIMATRICES DU PÉRISCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRE

Tous les agents du service éducation enfance de la ville effectuent une
formation continue. Dernièrement, les ATSEMS ont pu se perfectionner
à la sensibilisation aux arts plastiques et aux sports lors d’une formation
aux séances éducatives. Ceci afin de permettre aux agents de répondre aux
enjeux de développement physiques et psychologiques des enfants.
Une formation suivie de près par Martine Péna, Directrice Générale des
Services et Virginie Cossu, responsable du Service Éducation Enfance.

_______________________________________________________________________________   enfance, jeunesse __________

parents d, eleves
LES PARENTS D’ÉLÈVES
FCPE DYNAMIQUES ET
INVESTIS !
La FCPE a effectué en début d’année son assemblée générale, dans la bonne humeur et le
positivisme. Les membres du bureau ont été renouvelés et le bilan de toutes les actions réalisées
tout au long de l’année scolaire, fort nombreuses, a été fait...
Puis le point sur les actions en cours, quel dynamisme… et sur
les actions à venir, que d’idées !
Être affilié à une Fédération nationale nous permet d’être reconnus, informés
et efficaces. La FCPE départementale organise début mars, pour ses adhérents, une réunion-débat sur la réforme du collège, de ce fait nous pourrons
mieux appréhender, tout en restant vigilants, l’application de cette réforme
qui va modifier en profondeur les méthodes d’apprentissages. Des articles
parus dans notre gazette début février ont apporté bon nombre de renseignements sur ce sujet.
Nous participons à la vie du collège Charles Doche en assistant pour une
grande partie aux Conseils de classes, même à ceux dans lesquels nous
n’avons pas d’enfants, nous recueillons les questions et remarques de tous les
parents que nous transmettons, puis faisons les comptes rendus. Les parents
FCPE qui ont assisté aux conseils sont à l’écoute pour de plus amples renseignements ou questions. Vous pouvez à nouveau compter sur notre implication
pour le second et troisième trimestre !
La FCPE est aussi toujours présente aux Conseils d’administration, à la
commission permanente, aux conseils de discipline ainsi qu’aux différentes
commissions (commission menu du self, où nous avons fait des propositions
pour améliorer la qualité des repas, commission poids des cartables à notre
initiative et avec des avancées) au Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (avec pour propositions FCPE un partenariat avec l’ANACR et une
association humanitaire).
Pour désengorger les abords du collège et des écoles (pollution, dangerosité…), les parents FCPE sont en réflexion et à la disposition de la Municipalité
pour la mise en place d’un pédibus et vélo-bus entraînant le tracé de réelles
pistes cyclables ainsi que l’aménagement de tous les trottoirs (notamment celui qui part du collège vers le haut du puy qui est impraticable et dangereux).
- La FCPE participe activement à tous les conseils d’école et se fait le porteparole de tous les parents. C’est un moment important où nos propositions
peuvent être entendues. Nous assistons à toutes les réunions concernant la
vie de l’école et sommes très actifs dans la mise en place des fêtes des écoles,
loto, tombola. Nous participons à un maximum de sorties, piscine et vélo
notamment, voyages scolaires etc. organisées par les enseignants.
Lors du Comité de Pilotage des NAP du 4 février (auquel nous avons participé
en Mairie), une question essentielle s’est posée concernant les jours d’activités pour l’année prochaine. Un questionnaire sera distribué aux parents pour
savoir s’ils souhaitent l’alternance ou pas. Le choix en reviendra aux directeurs des écoles et à la Municipalité.
Nous éditons une Gazette, fortement appréciée et attendue, trois fois par an,
pour tenir informés l’ensemble des parents d’élèves des événements qui se
déroulent au sein des établissements pernois.
En résumé les parents FCPE sont toujours là pour réfléchir au bien-être de
tous les bambins !
Vos correspondants FCPE : • École Marie Mauron : Solange Maurizot, tél. :
06 18 95 17 67 • École Louis Giraud : Cécile Grail, tél. : 06 13 80 00 64 • École
maternelle Jean Moulin : Sophie Peuriere, tél. : 06 82 66 68 05 • École élémentaire Jean Moulin : Emmanuelle Houziel, tél. : 06 71 80 86 99 • Collège
Charles Doche : Christelle Faton, tél. : 06 02 50 39 26
Venez participer et vous impliquer dans la vie de l’école et du collège. Rejoignez la FCPE. Contacts : fcpepernes@emailasso.net - page Facebook
Présidente : Emmanuelle Houziel, vice-président : Julien Paillard, trésorière :
Claire Vinson, secrétaire : Christelle Faton, secrétaire adjoint : Isabelle Cottet,
secrétaire rentrée : Emmanuelle Noel.

DES PARENTS QUI, OUTRE LEUR
INVESTISSEMENT DANS LA SCOLARITÉ DES
ENFANTS, PROPOSE DES ANIMATIONS :
après le clown et la boom, le carnaval arrive  !

Trait d’Union est une association de parents d’élèves indépendante,
non affiliée à une fédération et 100 % pernoise, dont l’objectif premier est le bien-être des enfants. Les bénévoles se mobilisent et participent activement à la vie des enfants dans le cadre scolaire et en
dehors ! Les parents élus sont présents lors des différents conseils
au collège, des conseils d’écoles, aux comités de suivi de chaque
école et au comité de pilotage mis en place par la mairie au sujet
des Nouvelles Activités Péri-éducative (N.A.P.) et qui regroupe tous
les acteurs de cette réforme. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées, vous pouvez les contacter grâce aux boîtes aux
lettres situées à l’entrée de chaque établissement ou via les coordonnées ci-dessous.
Comme tous les ans, l’actualité
du 1er trimestre est la journée des
enfants. Ce moment, très attendu
par les écoliers et leurs familles,
avait lieu le 5 mars, permettant
aux plus petits de profiter d’un
spectacle du clown Spoon et aux
plus grands de se déhancher sur
la piste et sous la boule à facettes.
Plus de 400 enfants et parents y
ont participé. Une réussite totale
grâce au concours de la ville de
Pernes, des animateurs et DJ bénévoles Laurent et Jordan et des
nombreux parents que les associations remercient. Les organisateurs souhaitent remercier les parents bénévoles de l’association
et ceux de l’Appel Saint-Joseph, qui ont assuré la surveillance et la
tenue du bar lors de cet après-midi festif.
L’autre grand événement de l’association est le Carnaval de Pernes,
qui aura lieu le 23 avril, sur le thème des martiens et des cosmonautes. Pour annoncer cette journée, les écoliers ont créé les affiches
apposées chez les commerçants : six ateliers Carnaval ont (eu) lieu
en février et mars à l’élémentaire Jean Moulin, Louis Giraud et
Marie Mauron, pendant le temps du midi-deux et animés par des
parents d’élèves et des carnavaleux bénévoles. Défilé, maquillage,
goûter : le programme de cette journée riche en animations est disponible sur le site et la page Facebook de Trait d’Union.
Et pour permettre aux enfants de bien préparer ce Carnaval, le stage
de printemps, destiné aux enfants du CP au CM2, aura pour objectif la création d’accessoires à partir de matériaux de récupération.
Pendant cinq après-midi, Chrystel Moulinié, artiste plasticienne de
Candela, accompagnera les enfants dans leurs projets.
N’hésitez pas à prendre contact avec les représentants pour plus de
renseignements et, pourquoi pas, pour les rejoindre ! Un site internet et une page Facebook sont à votre disposition. Vous y trouverez
toutes les informations et les actualités de l’association. Contacts :
mail : asso@trait-union-pernes.fr - tél. : 04 90 66 00 29 - site : http://
www.trait-union-pernes.fr - Facebook : http://www.facebook.com/
TraitUnionPernes

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
• Matinée portes ouvertes de l’école, samedi 30 avril, de 9 h 30 à 12 h 30.
• Une pièce de théâtre, proposée par les Baladins des fontaines, au
profit de l’APPEL Saint Joseph, aura lieu le mardi 17 mai, au centre
culturel des Augustins, à 20 h 30.

______   enfance, jeunesse    _______________________________________________________________________________

7

BIO, FRAIS ET SAISONNALITÉ SONT LES MAÎTRES MOTS
DES RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA VILLE !
Que mangent vos enfants dans nos cantines ?
Il y a déjà de nombreuses années
que la ville a mis en place un plat
bio pour tous à chaque repas dans
les cantines. Mais au-delà de cet
engagement, d’autres dispositions
ont été prises avec 80 % de produits frais et de saison issus principalement d’une production locale,
pas de poissons ni de viandes reconstituées, tous obligatoirement
d’origine française. L’accompagnement à chaque repas se fait
avec du pain bio fabriqué chez les
boulangers pernois, 60 % de fromages à la coupe, de la vinaigrette
préparée sur place avec de l’huile
d’olive (cette année 76 litres proviennent de la production des oliviers de la ville, essentiellement
du site de Puybricon, voir ci-dessous), les repas sont préparés à la
cuisine centrale Marie Mauron, par
le personnel communal autour du

chef cuisinier Max Flèche. Cette
démarche alimentaire et culinaire,
s’accompagne dans chaque école,
chaque semaine, et à tous les

élèves depuis plus de six ans, de la
distribution de fruits frais issus du
terroir pernois ou comtadin, composée en fonction des saisons de

raisin, pomme, poire, cerise, fraise
ou melon. À noter que, dans cette
démarche qualité, avant chaque
repas les enfants sont informés de
ce qu’ils mangent, ceci afin de les
inciter à une meilleure compréhension d’une nourriture qu’on ne peut
gaspiller, de ses qualités et des propriétés de chaque aliment.

QUELQUES CHIFFRES
En 2015, 141 276 repas ont été
servis aux restaurants scolaires
de la ville. Pour les préparer, il
a fallu : 12 765 kg de légumes,
9 219 kg de fruits, 8 650 kg de
viandes et volailles, 3 194 kg de
poissons, 3 203 kg de légumes
secs, 13 285 pains bio, 49 kg de
miel, 218 litres d’huile d’olive.
Concernant les légumes, les
fruits (à l’exception des oranges,
bananes et kiwis), le miel, 100 %
sont d’origine locale (Pernes,
Vaucluse), le pain est à 100 %
d’origine pernoise.

L’HUILE D’OLIVE DE PUYBRICON REMISE AU
RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VILLE

Soyez de bons internautes, de bons piétons...

L’heure était à la dégustation et aux remerciements, à l’occasion de la
remise de la précieuse huile d’olive produite par la ville de Pernes les
Fontaines à Max Flèche, chef du restaurant scolaire de Marie Mauron.
76 litres, c’est la quantité d’huile vierge extraite des 400 kg d’olives
de type « verdale » qu’ont récoltés les élèves du Lycée de la Ricarde
et leur professeur d’agronomie, ainsi que les employés de l’Université
Populaire du Mont Ventoux sur les quelque 100 oliviers répartis sur la
commune, principalement sur le site de Puybricon.
Ces parcelles, acquises par la ville, font l’objet d’une réhabilitation
et d’un entretien encadrés par des professionnels et permettent des
formations à la taille, au traitement naturel et au respect du végétal.
Cette rencontre était animée par Mireille Gravier, oléicultrice à Pernes
et passionnée par cet arbre mythique qu’est l’olivier.

LES GENDARMES RENCONTRENT
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Depuis quelques années déjà, les gendarmes de Pernes viennent dans les
établissements scolaires de la ville, afin d’enseigner aux plus jeunes comment éviter les pièges et tentations du net.
Dans la foulée, ils dispensent leur savoir et expliquent aux enfants comment être de bons piétons, afin d’éviter de graves incidents. Jeudi 10 décembre à 14 h 30, deux militaires pernois, dont le lieutenant Brusek et le
gendarme Geoffrey Kremser, sont venus à l’école Jean Moulin remettre
aux élèves des classes de CM2 leur permis internet et aux élèves des
classes de CE2 leurs permis piétons. Bravo à tous.
Nos photos : ci-dessus les jeunes titulaires du permis internet. Ci-dessous : les
enfants ayant obtenu le permis piéton
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Par des dégustations richement commentées, les participants ont pu
comparer des huiles au fruité vert, au fruité mûr et au fruité noir que
Mireille a présentées pour l’occasion, en présence du Maire, Pierre
Gabert, de Nadia Martinez, adjointe à l’Environnement, de Laurence
Monterde adjointe aux Affaires scolaires et de Patricia Sordo, responsable de la Restauration scolaire.
Le fruité vert de l’huile de Puybricon sera quant à lui mis en valeur dans les mois à venir dans quelques vinaigrettes que préparera
Max, notamment dans celles qu’il confectionnera pour la journée de
l’abeille et de la semaine du goût. Une démarche conforme aux actions
que mène tout au long de l’année la ville de Pernes-les-Fontaines en
matière d’environnement et de qualité des produits servis aux élèves
pernois et valayannais.

_______________________________________________________________________________   enfance, jeunesse __________

JEUNES PERNOIS, VENEZ PASSER
VOS VACANCES À AUREL,
EN PLEIN CŒUR DU VENTOUX

POUR UNE DESTINATION INTERPLANÉTAIRE AU
PRINTEMPS ET FAR WEST EN ÉTÉ
Et cette année pour la colo d’Aurel, si on partait pour une destination interplanétaire ? La planète Aurel, qu’en dites-vous les jeunes ? Si vous avez
entre 6 et 13 ans vous pouvez tenter l’aventure, car le château de Coudray,
situé à Aurel sur les pentes du Mont Ventoux, avec sa forêt, ses grands
espaces, invite à tous les voyages stellaires et les animatrices et animateurs
ont eu l’imagination fertile pour vous concocter un séjour inoubliable sur
les traces des grands aventuriers qui sont partis à la conquête de l’espace.
En route pour le voyage de printemps du dimanche 10 avril au samedi
16 avril, il y en aura pour tous les goûts pour partir à la découverte de
l’espace : activités manuelles, (confection d’une carte du ciel, fabrication
d’un système solaire, création de costumes de l’espace), une veillée durant laquelle vous chercherez les différentes constellations, sans oublier la
chasse aux trésors pour retrouver les planètes disparues et l’atelier pâtisserie avec ses gâteaux extraterrestres !!!
Mais voyager, c’est aussi rencontrer de nouveaux amis, qui sait peut-être venus d’ailleurs ? C’est rire et chanter, allez ! vous êtes
prêts ? Faites-vous vite inscrire. Les frais de
séjour sont de 165 € pour les Pernois et Sorgues du Comtat et 215 € pour les extérieurs.
Une réunion d’information à l’intention des
parents aura lieu le mercredi 30 mars 2016 à
18 h à l’école Marie Mauron.
Contact : colo-aurel@perneslesfontaines.fr tél. : 06 27 65 30 10
Pensez dès maintenant à réserver très vite
les séjours de cet été ! Ils auront lieu du 10
au 23 juillet et du 24 juillet au 6 août sur
le thème du « Far-West », accessibles dès
390 €.

VOS ENFANTS ONT SOIF DE TOUT, ONT
UN APPÉTIT D’OGRE, CROQUENT LA VIE
À PLEINES DENTS ? LA LIGUE DES AMIS DE
L’ÉCOLE LAÏQUE LEUR PROPOSE…
• Sa formule ENFANTS spéciale
écoliers de 6 à 11 ans : Colonie
de vacances à Buoux, château
de l’environnement (84), du 3 au
9 avril et du 7 au 20 juillet. Au
programme : Farandole d’expériences inédites, chansons au goût
de l’enfance, tourbillon de jeux
déguisés, crème de fantaisies et
d’imaginaire, chausson rempli de
copains, gâteau suprême de partage
• Sa formule PRÉADOS spéciale
collégiens, de 12 à 14 ans. Camp
fixe dans bungalows de toile à
Saint Christol d’Albion (84), du
23 juillet au 5 août. Au menu :
cake farci aux pépites d’autonomie, potage d’apprentissages culinaires, jeux colorés sans colorants,
parfum bois de chêne, coulis de
bonheur sur rencontre ados - préados, pains « grillés » en bord de
piscine chaude, pièce montée à
escalader avec assurance.
• Sa formule ADOS, spécialité maison pour les 14 à 17 ans.
Camp itinérant sous tentes se
déplaçant à vélo, du 23 juillet
au 5 août. Au menu : couronne de
boyaux sur bitume chaud, escapades gourmandes à réaliser soi-

même, soufflé de camping sur fou
rire, méli-mélo de jeux, sports et
découvertes, plateau d’épices et sa
farandole d’autonomie, délices de
complicité sur lit de solidarité, vent
de liberté sur gros gâteau d’amitié
à partager.
Réservation vivement conseillée !
La Ligue des Amis de l’École
Laïque, qui organise des séjours
de vacances depuis plus de 50
ans, a concocté ces menus pour
le plus grand plaisir des enfants
et des jeunes. Détails des activités et informations pratiques sur
le site lael-pernes.com ou par tél. :
07 81 95 12 27, ou par mail : lael.
pernes@aliceadsl.fr
Parents qui ne connaissez pas « La
Ligue », venez découvrir des bénévoles et des équipes d’animateurs
aux fourneaux : une bonne adresse
où l’on propose des choses simples,
mais variées et riches de sens, qui
font une éducation solide. Parents
qui nous connaissez déjà, vous le
savez, les meilleures adresses se
donnent de bouche-à-oreille, alors
n’hésitez pas à inviter vos amis !

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS : UN NOËL POUR LES ENFANTS
C’était jour de fête, le jeudi 10
décembre à l’espace jeunesse, où
le RAM (relais d’assistants maternels) accueillait les enfants avec
leur assistante maternelle pour
fêter Noël sur le thème de « Noël
concerto », un Noël tout en couleur
avec un animateur qui contait de
belles histoires, comme les aiment
les plus petits, et en musique.
Après le spectacle, le goûter avec
friandises, papillotes et jeux a
enchanté petits et grands, sous les
yeux de l’animatrice et organisatrice du RAM, Sévéra Mathieu,
dont on connaît l’engagement
auprès des enfants depuis de nombreuses années. Un beau Noël
2015 pour tous.
Le RAM en quelques lignes
C’est une structure au service des
assistantes maternelles (ou souhaitant le devenir à Pernes-les-Fon-

taines, Althen-des-Paluds et Velleron), où elles peuvent y trouver de
nombreuses aides pour l’accueil,
leurs démarches, mais aussi au service des familles qui cherchent un
mode de garde ou ont des difficultés pour leurs démarches administratives.
Le RAM propose divers ateliers :

d’éveil musical, de modelage... À
la crèche, nouveauté de la rentrée
de septembre : atelier de motricité
libre, qui réjouit tout le monde. Le
carnaval le mardi 15 mars 2016, la
fête de la musique le mardi 21 juin
2016. Un accueil à la médiathèque
a lieu deux fois par mois autour
d’activités diverses.

JOURS D’ACCUEIL
ET HORAIRES
Les permanences du RAM pour
Pernes et Velleron :
• téléphoniques : 2e et 4e lundis
du mois de 9 h à 12 h.
• Sur RV : jeudi de 9 h à 12 h et
vendredi de 11 h à 12 h 30.
• Sans RV : les 2e et 4e jeudis du
mois de 14 h à 17 h.
Pour Althen-des-Paluds :
• Sans RV : le 1er lundi du mois
de 14 h à 16 h 30.
• Avec RV : le 3e lundi du mois
de 14 h à 16 h 30.
Contact : Sévéra Mathieu, animatrice, Relais d’Assistants
Maternels, 175 avenue de la
Croix Couverte - 84210 Pernes
- tél. : 04 90 61 65 55 - e-mail :
ram@perneslesfontaines.fr

______   enfance, jeunesse    _______________________________________________________________________________
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infos services

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

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

Après un entretien, je vous compose une
séance de massage-bien-être personnalisée.
Mélange de différentes techniques,
ce massage sera une véritable réponse
à vos besoins du moment.
Je propose également des forfaits :
forfait « sportifs »,
forfait « anti-cellulites » et tout autre
forfait personnalisé sur demande.
Pensez aux bons cadeaux.
280, avenue Saint-Martin — 84210 Pernes-les-Fontaines
aurelie.deveze@orange.fr

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

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

BONNES ADRESSES PERNOISES •

____

ESPACE JEUNESSE : DES NOMBREUX PROJETS PROPOSÉS
Les sorties à venir
Les animateurs du service Jeunesse
vous proposent des sorties durant les
vacances scolaires et le week-end.
- Vendredi 15 avril : manade et visite
d’une ferme à Eyguières. 9 points
- Samedi 21 mai : Sortie patinoire-discothèque à Montpellier. 9 points
- Samedi 18 juin : Journée à Montpellier,
planétarium, plage. 6 points
- Jeudi 30 juin : soirée de fin d’année du
conseil de jeunes !
Du nouveau avec un nouveau
créneau d’activité : Focus sur le
tarot ! Une nouvelle activité à l’espace
jeunesse de Pernes : le tarot, animé par
un Champion de tarot, Marc Labarre,
classé 2e série, vice-champion de France
(quadrette), adhérent de la fédération
française de tarot (9 000 licenciés).
Le comité de Vaucluse comporte 250
licenciés. 7 jeunes Pernois vont concourir au championnat de France de tarot
pour la saison 2016. L’activité se déroule le mercredi après-midi de 14 h à
18 h à l’espace jeunesse. Et c’est gratuit !

Partenariat renforcé avec la
commune de Saint Didier : Nouveauté en ce début d’année 2016, nos
amis Saint Didiérois ont signé une
convention de partenariat avec la commune de Pernes, permettant aux jeunes
de Saint-Didier de fréquenter le service
jeunesse et de bénéficier de toutes les
activités déjà offertes aux jeunes Pernois. Bravo pour cette nouvelle et fructueuse collaboration !

Du hip-hop avec l’espace jeunesse : Stage de danse hip-hop durant
la 2e semaine des vacances de Pâques.
Le stage se déroulera au complexe
sportif : une journée fera l’objet d’un
partenariat avec le groupe 84-26 avec
la mise en place d’un atelier graph-1,
soirée autour des cultures urbaines le
vendredi 15 avril : Battle de danse entre
clubs jeunes et soirée pizza, etc.
Séances de découverte des
métiers : Viens découvrir le métier
de ton choix ! À chaque séance, un professionnel du métier viendra te parler
de sa profession. Il sera présent pour
répondre à tes questions et te donner
des conseils. Les places sont limitées à
10 personnes maximum.
• Séance découverte des métiers de la
petite enfance : mercredi 27 avril, de
16 h à 17 h 30
• de la science et de la recherche : Mercredi 11 mai, de 16 h à 17 h 30
• de la communication et du graphisme :
mercredi 25 mai, de 16 h à 17 h 30
• de l’animation et du tourisme : Mercredi 8 juin, de 16 h à 17 h 30
• du commerce et de la vente : Mercredi
15 juin, de 16 h à 17 h 30
Cv’raiment bien 2016 : Devenu le
point de rencontre incontournable de
celles et ceux qui cherchent un stage,
un emploi ou une piste de formation.
L’édition 2016 se déroulera aux Augustins, le jeudi 7 avril 2016, de 9 h 30 à
17 h. Renseignements à la conserverie.
Plus de 900 personnes étaient présentes en 2015 et plus de 70 stands.
Pour connaître l’actualité du forum, les
entreprises et centres de formations
présents rejoignez-nous sur les pages et
l’événement Facebook « forum emploi
cv’raiment bien 2016 ». De nouvelles
entreprises seront présentes sur le forum pour cette nouvelle édition.

Interventions au collège : Plusieurs moments de rencontre sont
prévus au collège : Chaque jeudi nous
distribuons de l’information aux collégiens et mettons en place des séquences sportives. Multisports : foot,
hand, basket, installations de panneaux
pour y réaliser des graffs près du skate
parc. etc.
Le Conseil de Jeunes : Les jeunes
conseillers ont le droit à un nouvel
onglet sur le site officiel de la mairie
www.perneslesfontaines.fr. Ne tardez
pas à le consulter pour y trouver toutes
les informations utiles : dossier d’inscription, compte rendu divers et informations actualisées.
Quelques projets en cours initiés par les jeunes conseillers :
La question du transport a été abordée
avec nos conseillers territoriaux du
canton, à suivre - Mise en place d’une
course de « push cars » – réflexion
autour d’une journée des talents - Création de badges et logos par et pour les
jeunes conseillers. De plus, les jeunes
sont invités à participer aux cérémonies commémoratives qui se déroulent
sur la commune.
Font’Arts 2016 : Pour la 3e année
consécutive le service jeunesse s’associe à Font’Arts. Cette année encore
l’espace jeunesse construira avec les
jeunes une pièce de théâtre qui sera
jouée durant Font arts. La danse Hiphop ne sera pas en reste.
Aux Valayans : De la nouveauté avec
deux nouvelles activités : Just dance
+ karaoké et ateliers autour du jeu. Et
pour finir le sport est de la partie ! Avec
une nouvelle activité « multisports »
spécialement créée pour les jeunes
Valayannais. Rendez-vous tous les mercredis après-midi de 14 h 30 à 17 h sur le
city stade des Valayans. Gratuite.

Soutien scolaire : Jeudi et vendredi, de 14 h à 18 h (français/Anglais/
Histoire-géo/Espagnol) - Lundi et mercredi, de 14 h à 18 h (aux Valayans le
mercredi)
Le site du service jeunesseperneslesfontaines.fr : Ce site regroupe une somme d’infos actualisées
sur l’espace jeunesse et la Conserverie,
les rubriques de l’espace jeunesse étant
orientées vers le loisir, celles de la
conserverie vers le job, l’emploi, la découverte des métiers etc. Vous y trouverez classés par onglets, nos articles,
photos, comptes rendus d’activité, ainsi
qu’un agenda reprenant l’ensemble de
nos actions. Ce site est également en
lien avec facebook : PIJPERNESPIJ pour
la « Conserverie » et JEUNESSEPERNES
pour l’espace jeunesse. Pour les plus
avancés, vous pouvez nous joindre sur
Tweeter : La ConserveriePIJ@Conserverie_PIJ pour la « conserverie » et
Espace Jeunesse@EspaceJeunesse pour
l’Espace Jeunesse.
Vous pouvez nous laisser des messages
à la rubrique « contact » du site internet nous les recevrons dans notre boîte
mail.
CONTACT : Espace Jeunesse et
Conserverie : 19 avenue Font de
Luna. Rencontre des animateurs du
Service Jeunesse, du lundi au samedi de 14 h à 18 h 30. Tél. : Espace Jeunesse au 04 90 66 52 44 / Conserverie 04 90 66 66 94. Messagerie :
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr - conserverie@jeunesseperneslesfontaines.fr. Facebook :
la Conserverie : PIJPERNESPIJ - l’Espace Jeunesse : JEUNESSEPERNES
- Toutes les infos en direct sur le
site internet : jeunesse-perneslesfontaines.fr

QUELQUES ACTIVITÉS DES TROIS DERNIERS MOIS EN IMAGES :
Visite d’Haribo, journée bien-être, découverte des métiers week-end ski, bowling, visite de la grotte de Choranche

______   enfance, jeunesse    _______________________________________________________________________________
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MANIFESTATIONS
DE MARS À JUIN 2016

PERNES LES
FONTAINES
DANS SON
PLUS BEL ÉCRIN
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent Journal
de Pernes, la ville a été retenue
par le prestigieux Guide Michelin pour illustrer l’édition
2016 des Plus Beaux Détours de
France.
Nous vous présentons ici, en
avant-première, la couverture du
guide qui sera imprimé et distribué en France à plus de 200 000
exemplaires.
Une jolie promotion pour notre
Perle du Comtat !

PERNES À CHEVAL :
DÉCOUVREZ LA
VILLE EN CALÈCHE
Avec les beaux jours, l’association
Pernes à Cheval reprend ses activités et propose de visiter en calèche
la ville et son centre historique, ou
sa campagne environnante, le tout
agrémenté de commentaires. Elle
peut également vous accompagner pour vos mariages, anniversaires ou randonnées à la journée.
Contact : 06 50 37 52 67, Jean-Luc
Traniello
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I Jusqu’au 24/03/16 ► Exposition
de poèmes à la Chapelle des Pénitents
Blancs par l’Association Plume des Fontaines. Ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 30
I Le 21/03/16 ► Ateliers de couture du Conservatoire ouverts à toute
personne désirant réaliser un costume
à l’occasion de la Fête du Patrimoine
2016. Ils ont lieu de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 22/03/16 ► Séances de Cinéval, dans la grande salle des Augustins :
« Zootopie » à 18 h et « The Revenant » à 20 h 30.
I Du 23/03/16 au 27/03/16 ► Festiv’albatros. Le programme de cette 7e
édition du Festiv’Albatros est en cours
de finalisation mais il sera comme
chaque année riche et varié.
I Du 23/03/16 au 12/10/16 ► Le
Marché du soir des Producteurs, les
mercredis de 18 h à 20 h, Place Frédéric
Mistral, vous propose ses produits du
terroir comtadin.
I Le 25/03/16 ► Soirée «Le grand
vingtième», organisée par l’association
Po’Art, dans le cadre du Printemps des
poètes, au 127 avenue de la gare.
I Du 25/03/16 au 31/03/16 ► Exposition d’aquarelles à la Chapelle des
Pénitents Blancs par M. Willet du CLC.
Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et
de 15 h à 18 h.
I Du 25/03/16 au 31/03/16 ► Exposition d’aquarelles de Mme Maguy Sabatier et M. Bernard Trouble à la Galerie de l’Abattoir. Ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
I Le 26/03/16 ► Voyage quantique
sonore. Ce voyage intérieur, concert
spontané d’1 h par Josiane Froment, est
un moment d’écoute intime, en toute
simplicité, au cœur de son propre univers. Trois mots tirés au hasard sont la
destination du voyage et les yeux fermés, chacun se laisse porter et transporter par le pouvoir de Vie des sons…
Au Centre Culturel des Augustins, à 17 h
salle Magnanarelle. Entrée : 7 €
I Le 26/03/16 ► World GBC Tour.
Grand gala de boxe au complexe Paul
de Vivie à partir de 17 h 30.
I Le 28/03/16 ► Vide grenier organisé par l’Association A.I.L.E, place Gabriel Moutte et lit de la Nesque. Ouverture de 6 h à 19 h.
I Du 01/04/16 au 07/04/16 ► Exposition ateliers de Béatrix Agius sur le
thème du Cirque à la Galerie de l’Abattoir. Ouvert tous les jours de 10 h 30
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 sauf le
dimanche de 10 h 30 à 13 h.
I Le 02/04/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I 02/04/16 ► les 70 choristes de
la chorale « Si ça vous chante », aux
Augustins à 20h30 après avoir offert un

avant-goût à 11 h sous la Halle couverte.
I  03/04/16 ► L’amicale des pêcheurs
de la Gravière vous convie à un safari
de pêche.
I Le 03/04/16 ► Match de football
Seniors 2 DHR à 15 h : Es Pernes contre
Courthezon.
I Le 04/04/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 05/04/16 ► Séances de Cinéval, salle Daniel Sorano aux Augustins :
« Heidi » à 18 h et « Saint Amour » à
20 h 30.
I Le 06/04/16 ► Marché du soir des
producteurs, sur la place Frédéric Mistral de 18 h à 20 h.
I Du 08/04/16 au 14/04/16 ► Exposition d’encres et pigments sur papier
marouflé par Mme Noëlle Same à la
Galerie de l’Abattoir. Ouverture tous
les jours de 10 h à 18 h 30.
I Du 08/04/16 au 21/04/16 ► Exposition « Le Printemps de l’Aquarelle »
à la Chapelle des Pénitents Blancs des
œuvres de l’Association des Artistes
Amateurs Pernois. Ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Vernissage le 9, à partir de 18 h.
I 09/04/16 ► 9e opération de nettoyage de la Nesque à partir de 7h45.
Retrouvez les détails (inscriptions et
lieux de RV dans notre article p 41).
I Du 09/04/16 au 24/06/16 ►
Les Musées Pernois rouvrent leurs
portes : La Maison Fléchier, la Maison
du Costumes/Magasin Drapier, le Musée Comtadin du cycle et le Musée de
la Résistance seront ouverts du 9 avril
au 24 juin de 15 h à 18 h 30, tous les jours
sauf le mardi.
I Le 10/04/16 ► Fiero Valayannaise,
foire artisanale et commerciale.
I Le 10/04/16 ► Le Rétro moto club
organise sa sortie des macarons
I Le 10/04/16 ► Match de football
Seniors 1 DH à 15 h : Espérance Pernoise
contre Côte bleue.
I Le 10/04/16 ► 4e édition Pernes en
fleur, toute la journée sur le quai de
Verdun et dans le lit de la Nesque.
I Le 13/04/16 ► un correspondant de
l’armée tiendra une permanence de
14 h à 17 h à la Conserverie (sous sol de
l’espace jeunesse).
I Du 15/04/16 au 17/04/16 ► Fête
votive de la Saint Marc. Spectacles,
manèges, jeux, animations, restauration
sur la place Aristide Briand, aux arènes
et Jardin de la Mairie.
I Les 16/04/16 et 17/04/16 ► 28e édition du Rallye de Venasque, l’Écurie
Insula vous donne rendez-vous pour
une dimanchée vrombissante, parkings
Jean Moulin et la gare.
I 16/04/16 ► 1ère course comptant
pour le Trophée du Vaucluse à 15 h avec
les manades Agu et Didelot, organisée

par Lou Touréou Pernen.
I Le 16/04/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Du 16/04/16 au 21/04/16 ► Exposition des œuvres de Janine Kuntzelmann à la Galerie de l’Abattoir. Ouvert
tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 18 h sauf le lundi, non-stop le weekend de 10 h à 18 h.
I Le 17/04/16 ► Concert Barbara
Furtuna, chants corses, à 15 h 30 à la
Collégiale Notre Dame de Nazareth.
I Le 17/04/16 ► Concert gratuit
de la St Marc par Les Enfants de la
Nesque, sous la Halle couverte à 15 h.
I Le 17/04/16 ► Match de football
Seniors 2 DHR à 15 h : Espérance Pernoise contre Arles.
I Le 18/04/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 19/04/16 ► Braderie du Secours
Catholique, au 182 avenue de la Gare.
Ouverture de 9 h à 18 h.
I Le 20/04/16 ► Pernes ramène sa
fraise. Retrouvez les producteurs sur la
place Frédéric Mistral dès 15 h.
I 22/04/16 ► Initiation au Baletti
par l’Escolo dou trelus au centre culturel des Augustins de 18h30 à 20h30.
I Du 22/04/16 au 28/04/16 ► Exposition des œuvres de Mme Chollet-Bonzom à la Galerie de l’Abattoir.
Ouverture tous les jours de 10 h 30 à
18 h 30.
I Le 23/04/16 ► Carnaval de Pernes.
L’association Trait d’union vous convie à
cette journée intense en début d’aprèsmidi sur la place Fléchier.
I Le 23/04/16 ► Concours de pêche.
Initiation sous le Pont Notre Dame de
10 h à 18 h organisée par l’Association
les Amis de la Nesque.
I Le 24/04/16 ► Match de football
Seniors 1 DH à 15 h : Espérance Pernoise
contre Ardziv.
I Le 24/04/16 ► Concours de pêche
à la truite de la municipalité, organisé
par les pêcheurs des Gravières.
I Le 24/04/16 ► Vide grenier organisé par Ego Organisation de 6 h à 19 h.
I Le 27/04/16 ► Collecte de sang, à
l’école primaire Jean Moulin de 15 h à
19 h 30.
I Du 29/04/16 au 12/05/16 ► Salon
de printemps. Œuvres de peintures
et sculptures de l’association Les Arts
ô Soleil, à la Chapelle des Pénitents.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.
I Le 30/04/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 30/04/16 ► Concours de pêche
Trophée de la Ville, parking du marché
de 10 h à 18 h organisé par les Amis de
la Nesque.

_______________________________________________________________________________________   a nimations __________

I Le 30/04/16 ► Portes ouvertes à
l’école Saint Joseph de 9 h 30 à 12 h.
I Le 02/05/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 02/05/16 ► Réunion préparatoire de la fête du Patrimoine à 18h30
au Centre culturel des Augustins.
I Le 04/05/16 ► Marché du soir des
producteurs, sur la place Frédéric Mistral de 18 h à 20 h.
I Le 05/05/16 ► Journée du livre ancien et d’occasion, de 8 h à 19 h, place
Gabriel Moutte et quai de Verdun,
organisée par « Livres Ensemble » pour
cette grande fête du livre en plein air.
I Le 08/05/16 ► Match de football
Seniors 1 DH à 15 h : Espérance Pernsoise
contre Hyères.
I Le 08/05/16 ► Vide grenier aux
Valayans organisé par Ego Organisation
de 6 h à 19 h.
I Du 13/05/16 au 26/05/16 ► Exposition biennale d’aquarelle, œuvres de
l’association « Aquadémia » à la Galerie
de l’Abattoir. Ouvert tous les jours de
10 h à 19 h.
I Le 15/05/16 ► Course camarguaise, dès 16 h, organisée par Lou Touréou Pernen, aux arènes municipales.
I Le 15/05/16 ► L’amicale des pêcheurs de la Gravière vous convie à un
safari  pêche.
I Le 15/05/16 ► Journée américaine
proposée par l’association « American
Cars N’Bikes ».
I Le 17/05/16 ► Pièce de théâtre des
Baladins des fontaines, à 20 h 30 au
Centre culturel des Augustins
I Le 18/05/16 ► Marché du soir des
producteurs, sur la place Frédéric Mistral, de 18 h à 20 h.
I Le 21/05/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 21/05/16 ► Nuit européenne
des musées. Cette 12e édition sera
jalonnée d’expositions et de manifestations organisées par la municipalité et
les associations pernoises.
I Le 23/05/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 25/05/16 ► Collecte de sang à
l’école primaire Jean Moulin de 15 h à
19 h 30.
I Le 27/05/16 ► Initiation au baletti
par l’Escolo dou trelus aux Augustins de
18h30 à 20h30.
I Le 27/05/16 ► Fête des voisins :
rencontrer, échanger et partager
devant chez vous un bon moment de
convivialité !
I Du 27/05/16 au 02/06/16 ►
Exposition de peinture au couteau
et sculpture de Mme Maïté Félix et
M. Chaussy sur le thème de « Reflets
d’Asie - Soleil de Provence » avec la participation d’Andrée Baumes sculpteur
Raku à la Chapelle des Pénitents Blancs.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et
de 15 h à 18 h 30.
I Du 27/05/16 au 09/06/16 ► Ex-

position de peinture et sculpture,
œuvres de l’association « Les Arts ô Soleil » à la Galerie de l’Abattoir. Ouvert
tous les jours de 10 h à 19 h.
I Le 29/05/16 ► Vide grenier, organisé par Ego Organisation de 6 h à 19 h.
I Du 30/05/16 au 05/06/16 ►
Semaine européenne du développement durable (voir programme).
I Le 01/06/16 ► Fête du Puybricon
à partir de 14 h. De nombreuses animations vous seront proposées, ainsi
qu’une balade ornithologique animée
par Dimitri Marguerat.
I Le 01/06/16 ► Marché du soir des
producteurs, sur la place Frédéric Mistral de 18 h à 20 h.
I Du 03/06/16 au 09/06/16 ► Exposition d’art plastique de l’association
Utopi’art à la Chapelle des Pénitents
Blancs. ouvert tous les jours de 10 h 30
à 19 h.
I Le 04/06/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 04/06/16 ► Concours de pêche.
Fête de la Truite, initiation sous le
Pont Notre Dame de 10 h à 18 h organisée par l’Association les Amis de la
Nesque.
I Le 05/06/16 ► Concentration de
Food Truck aux Valayans, sur la place
du Marché et sur la place de la Mairie,
sur le thème des saveurs du Monde, organisé par Provence Organisation et le
Comité des Fêtes des Valayans. Ouverture de 7 h à 19 h.
I Le 06/06/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 07/06/16 ► Course camarguaise de ligue organisée par Lou touréou pernen
I Le 08/06/16 ► Gala de l’éveil musical du CLC avec les élèves de Marie
Bougnard, aux Augustins.
I Le 10/06/16 ► Fête des écoles à
l’école Louis Giraud
I Du 10/06/16 au 16/06/16 ► Exposition de peinture de M. Jonathan
Rogissart à la Galerie de l’Abattoir.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.
I Le 11/06/16 ► Réunion d’information proposée par le Comité Communal des Feux et Forêts de Pernes les
Fontaines sur le thème « débroussailler autour de sa maison, une obligation », à 18 h à l’Espace jeunesse
municipal. Le responsable DFCI de la
Direction Départementale des Territoires répondra à toutes vos questions.
I Le 11/06/16 ► Gala de danse
organisé par l’Association Divine Mouvement dans les jardins de la Mairie à
partir 20 h 30 - Entrée gratuite
I Du 11/06/16 au 12/06/16 ► Vide
armoires des Comtadins. Le Conservatoire du Costume Comtadin organise son
second vide-armoires 2016 au musée du
costume Comtadin entre 10 h et 17 h.
I Le 12/06/16 ► Vide grenier aux
Valayans organisé par Ego Organisation
de 6 h à 19 h.

I Le 15/06/16 ► Marché du soir des
producteurs, place Frédéric Mistral de
18 h à 20 h.
I Le 17/06/16 ► Initiation au Baletti
par l’Escolo dou trelus, aux Augustins,de
18h30 à 20h30.
I Le 17/06/16 ► Gala de danse cabaret du CLC avec les élèves de Barbara
Lernould. aux Augustins.
I Du 17/06/16 au 18/06/16 ► Music
Revolution. Pour finir l’année l’association Music Revolution vous propose
deux concerts.
I Du 17/06/16 au 23/06/16 ► Exposition des œuvres abstraites de
Mme Obdebeeck et de Mme Rious
à la Galerie de l’Abattoir. Ouvert tous
les jours de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à
18 h 30.
I Du 17/06/16 au 30/06/16 ► Salon
d’été à la Chapelle des Pénitents Blancs
organisé par l’Association des Artistes
Amateurs Pernois. Ouverture tous les
jours de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
I Le 18/06/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 18/06/16 ► Gala de danses classique et moderne jazz du CLC avec les
élèves d’Émilie Tarazona, aux Augustins.
I Le 18/06/16 ► 7e édition du Festival de la bière de goût, proposée par
l’association pernoise « Bière Passion »,
rassemblera les nombreux amateurs de
bière aux arènes municipales de 11 h à
22 h.
I Le 19/06/16 ► Le Rétro moto club
organise sa balade des pétochons, sortie réservée aux motos roulant à moins
de 60 km/h.
I Le 19/06/16 ► Rendez-vous pour
la version estivale et campagnarde des
fêtes de la forme. Courir ou marcher
sur des parcours de 2, 5 à 10 km, sans
chrono ni classement.
I Le 20/06/16 ► Atelier de couture
du Conservatoire, de 14 h à 18 h au-dessus du Magasin Drapier.
I Le 21/06/16 ► Fête de la musique
avec le Chœur Cantabile, Les Enfants de
la Nesque (sous la Halle couverte à partir de 21 h 30) et bien d’autres.
I Le 22/06/16 ► Braderie du Secours Catholique au 182 avenue de la
Gare. Ouverture de 9 h à 18 h.
I 23/06/16 ► Gala la chorale des
enfants du CLC avec les élèves de Gérard Maby, aux Augustins.
I Le 24/06/16 ► Fête des écoles à
l’école élémentaire Jean Moulin
I Le 24/06/16 ► La Journée des
butineuses. Journée de sensibilisation
autour de l’abeille et des produits de
la ruche. Démonstrations, exposition et
animations gratuites pour tous publics
autour de la Médiathèque.
I Le 26/06/16 ► Vide grenier organisé par Ego Organisation de 6 h à 19 h.
I 29/06/16 ► Gala du théâtre enfants
du CLC avec les élèves d’Aude de Rouffignac, aux Augustins.

LA TNT PASSE À LA
HAUTE DÉFINITION
Le passage de la télévision numérique terrestre en haute définition se
fera en une nuit, celle du 4 au 5 avril
2016. Cette évolution va permettre
de moderniser l’offre télévisuelle en
accélérant la généralisation de la HD.
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement compatible
avec la HD (téléviseur ou adaptateur)
pourront continuer à recevoir les 25
chaînes gratuites après le 5 avril.
Que faut-il faire, pour les foyers ne
disposant pas d’un téléviseur compatible HD ? Il faut noter que la plupart des foyers sont déjà équipés. Si
un téléviseur n’est pas comptable HD,
l’achat d’un adaptateur compatible
avec la norme MPEG-4 suffit (autour
de 25/30 €). Une aide à l’équipement
est déjà mise en place, elle concerne
les téléspectateurs dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public (exredevance). Renseignements sur recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818.

ARRÊT DE LA
PERMANENCE DE LA
CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DE
RÉGION
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région a été amenée à réorganiser la présence de leurs services sur
l’ensemble du territoire, la contraignant à arrêter la permanence qu’elle
assurait depuis des années à Pernes.
Néanmoins elle continuera à être
présente tous les 15 jours à la Maison
du Département de Carpentras. Tout
artisan pernois qui souhaite avoir des
conseils peut y être reçu avec ou sans
rv à : economie84@cmar-paca.fr.

LE PROXIBUS AU
SERVICE DES USAGERS
DE L’EAU
Le Syndicat Rhône Ventoux lance le
Proxibus, pour vous accompagner dans
vos démarches et répondre à toutes
vos questions concernant le service
de l’eau potable et de l’assainissement. Les usagers pourront disposer
du même service que dans les accueils
clientèle et ainsi traiter toutes les demandes concernant l’accès au service
et sa gestion. Le Proxibus se tiendra
sur la Place René Cassin les 11 avril, 9
mai et 13 juin de 13 h à 17h

______   animations    _______________________________________________________________________________________
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TOUR DE L’HORLOGE :
une étude archéologique est en cours
Le château de la ville de Pernes-lesFontaines tel qu’on peut l’observer
aujourd’hui n’est qu’un échantillon
de ce qu’il a pu être et il ne fait aucun
doute qu’il nous réserve encore, bien
des surprises. Une étude est en cours,
réalisée par Jérémy Taulier, première
année de master en archéologie spécialité médiévale et archéologie du
bâti à Aix-Marseille Université et le
Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée
(LA3M).

Le but de cette étude est, dans un
premier temps, de retrouver l’emprise, au sein du tissu urbain actuel,
qu’occupait l’édifice, ainsi que
l’organisation spatiale des éléments
qui le composait. Ce site est d’une
grande importance scientifique pour
la caractérisation des constructions
des Comtes de Toulouse en Marquisat de Provence à la vue du seul autre

exemple de ce type étudié, le château comtal de Vaison-la-Romaine.
L’autre point important sera de livrer
une étude sur le monument qui fut la
résidence des sénéchaux des Comtes
de Toulouse, puis des recteurs du
Comtat Venaissin au nom du SaintSiège avant Carpentras.
Repérer et documenter tout élément
structurel bâti définissant l’organisation spatiale de l’ancien ensemble
castral et son historique sont les
objectifs de l’étude. Pour cela les
recherches s’orienteront également
vers les propriétés privées jouxtant
immédiatement la Tour de l’Horloge.
Pernoises et Pernois, votre collaboration sera précieuse pour la réalisation de cette étude en accueillant
Jérémy Taulier dans vos propriétés
pour y faire ses observations, mais
aussi pour lui transmettre des informations, souvenirs ou photographies
concernant la Tour de l’Horloge et
ses abords. L’étude et la soutenance
de son mémoire sur la tour de l’Horloge entreront dans la validation de
son diplôme.
Vous pouvez le contacter, via le service culturel de la mairie de Pernes
au 04 90 61 45 14. Son étude sera à
n’en pas douter, précieuse pour notre
ville, merci par avance pour l’accueil
que les riverains lui accorderont
Didier Carle, adjoint à la Culture

CONTRAINT ET FORCÉ D’ABATTRE
LE PIN DE 130 ANS, DANS LE PETIT
JARDIN DE LA MAIRIE
Le pin parasol qui se trouvait dans le petit jardin de la mairie a dû être
abattu, en raison de son état de santé qui ne donnait aucun espoir de
survie.
En effet, ce magnifique pin, avec sa boule végétale au sommet d’un
tronc qui s’élevait sur environ 8 mètres, a été frappé en plein cœur par
la foudre, lors du gros orage d’août dernier. Ce choc lui a été fatal,
puisqu’au moment de l’abattage la quasi-totalité des aiguilles avaient
séché.
De plus, cet état présentait un danger car, outre le bois mort, une fente
se faisait jour sur le tronc. La décision a donc dû être prise d’abattre ce
monument végétal qui, avec lui, a emporté 130 ans de la vie pernoise.

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES
Suite de la réfection des trottoirs en béton
désactivé avenue de la Croix Couverte

Fabrication d’une grille
aux Ursulines

Enfouissement des
réseaux télécom au
chemin de Canet

tras

vers Carpen

Travaux d’aménagements
à l’école
des Valayans

Divers aménagements
à la médiathèque

ver

sM

ont

eux

Création de cinq box
au toril des arènes
municipales

Mise hors d’air
du bâtiment du rugby

Reprise des enduits sur les
murs à la Maison Fléchier

Construction d’un escalier
au Musée du vélo
SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC.

______   travaux    ____________________________________________________________________________________________
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BELLE PROMOTION POUR L’OFFICE DE TOURISME DE PERNES
EN 2015 L’OFFICE DE TOURISME A CONNU
UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE !

CLASSEMENT EN CATÉGORIE III :
UNE BELLE RECONNAISSANCE !
Depuis 2009, le système de classification des Offices de Tourisme a été modifié. Ces derniers,
jusqu’alors classés de 1 à 4 étoiles,
bénéficient désormais d’un classement en trois catégories en fonction de l’étendue de leurs missions,
de la qualité de leurs services et de
leur implication dans le développement touristique local et durable...
la catégorie I attestant du plus
haut niveau de qualité de services
(exemple Bordeaux, Montpellier
et, dans le Vaucluse, Avignon)
L’Office de Tourisme de Pernes,
qui avait déposé en décembre un
dossier de demande de classement
en catégorie III, vient d’obtenir son
classement ! Cette décision récompense un long travail de l’équipe
de l’Office de Tourisme, à la fois
pour la constitution du dossier de
candidature, mais surtout pour la
mise en place des mesures nécessaires au respect des critères de la
catégorie III.

Ce classement
national reconnaît le professionnalisme de l’Office de tourisme de
Pernes et sa politique qualitative
en matière d’accueil, de diffusion
16

de l’information touristique, de
promotion du territoire, de développement local, d’animation et de
conseil aux touristes, aux Pernois,
mais également aux professionnels du tourisme pernois. En effet,
le classement met l’accent sur le
fonctionnement de l’OT en interne
autant que sur la qualité de l’accueil, dont les principaux critères à
respecter sont :
• L’accueil et l’information : La
qualité de l’accueil est évaluée à
travers l’accessibilité, les périodes
d’ouverture qui doivent être adaptées à la fréquentation, l’information qui se doit d’être complète,
actualisée et diffusée en anglais,
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
• Le professionnalisme de l’équipe : L’OT classé en catégorie
III doit proposer des postes de
conseillers en séjour bilingues en
nombre suffisant, mais également
employer un responsable justifiant
d’une aptitude professionnelle appropriée. L’équipe doit être engagée dans une démarche promouvant la qualité.
• Les missions et engagements
organisationnels : Les objectifs
et les moyens de l’OT doivent
être clairement définis dans
une convention d’objectifs. Un
plan d’action annuel est également obligatoire permettant à
l’équipe d’appliquer la stratégie
définie en amont.
En outre, l’OT doit assurer
la coordination et l’animation du
réseau des professionnels du tourisme pernois, mais également
tenir à jour un tableau de bord de
la fréquentation et de l’offre touristique pernoise.

Le développement touristique à Pernes-les-Fontaines ne se dément pas,
il est en constante progression, surtout sur le plan international. En 2015,
les conseillers en séjour de l’Office de Tourisme ont renseigné en vis-à-vis
27 500 personnes, et accueilli sur leur site internet, 46 500 touristonautes.
La fréquentation globale a connu une légère hausse en 2015, par rapport à
2014, sur le site internet de l’Office de Tourisme www.tourisme-pernes.fr.
Comment se répartissent ces 46 500 « touristonautes » ?
Il s’agit à 85 % de Français et 15 % d’étrangers. Parmi les Français, 52 %
sont de la région PACA, confirmant l’intérêt que portent les habitants de
notre région pour la destination Pernes les Fontaines ; 18 % d’île de France
et 9 % de Rhône-Alpes. Les Pernois ne sont pas en reste, puisque vous êtes
près de 2 000 à être venus surfer sur le site internet de l’Office de Tourisme
en 2015.
Concernant les étrangers, les Belges sont largement en tête, avec 42 % des
connexions, suivis de loin par les Allemands (9 %) et les Néerlandais, les
Anglais, les Italiens, les Suisses et les Américains (environ 5 % pour chacune de ces nationalités). À noter l’intérêt que portent les Brésiliens pour
notre ville, puisque 200 connexions ont été enregistrées depuis le Brésil en
2015 ce qui les situe en 10e position (devant l’Espagne ou encore l’Australie). Dans de moindres proportions, mais tout aussi original, on se connecte
au site de l’Office de Tourisme de partout dans le monde : Thaïlande, Colombie voire même
Kazakhstan !
L’accueil en vis-àvis
Si l’accueil à distance, grâce surtout
à internet, est devenu
indispensable, l’accueil en vis-à-vis demeure également une
priorité pour l’Office
de Tourisme, qui
attache une grande
importance à bien
accueillir à Pernes les Fontaines.
Mais qui vient visiter Pernes-les-Fontaines ? 68 % de Français, 32 %
d’étrangers.
Nos premiers visiteurs sont... les Belges (12 %), viennent ensuite les Vauclusiens (hors Pernes : 9 %) et les Franciliens (7 %).
Si les Pernois sont fidèles à l’Office de Tourisme toute l’année, près de
la moitié des visiteurs renseignés par les conseillers en séjours le sont en
juillet et août, soit 10 200 personnes, dont 6 200 uniquement en août.
Comme pour son site internet, la clientèle est internationale, et Chinois,
Tchèques ou Canadiens se plaisent à arpenter nos ruelles grâce au circuit
des fontaines distribué à 25 000 exemplaires chaque année à l’office de
tourisme.

_____________________________________________________________________________   office de tourisme  __________

DEPUIS LE 1er JANVIER, LA TAXE DE
SÉJOUR S’APPLIQUE SUR LA COMMUNE
Depuis le 1er janvier 2016, toute personne séjournant sur la commune de
Pernes les Fontaines dans un hébergement consenti à titre onéreux (hôtel,
meublé de tourisme, chambre d’hôtes, terrain de camping, ou toute autre
forme d’hébergement type villa de particulier) doit s’acquitter auprès de
son hébergeur de la taxe de séjour.
Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. À la taxe de séjour s’ajoute
la taxe additionnelle départementale d’un montant équivalent à 10 % de
la taxe de séjour, qui est collectée par la commune en même temps que la
taxe de séjour, et qui la reverse par la suite au département. Le produit de
la taxe additionnelle départementale est affecté aux dépenses destinées
à promouvoir le développement touristique du département. Le montant
collecté dépend de la nature et de la catégorie de l’hébergement :
Tarif par nuitée / par personne
Taxe de séjour

Taxe additionnelle
départementale (10 %)

Total

- Palace

2,50 €

0,25 €

2,75 €

- Hôtel de tourisme 5 étoiles
- Résidence de tourisme 5 étoiles
- Meublé de tourisme 5 étoiles

1,80 €

0,18 €

1,98 €

- Hôtel de tourisme 4 étoiles
- Résidence de tourisme 4 étoiles
- Meublé de tourisme 4 étoiles

1,50 €

0,15 €

1,65 €

- Hôtel de tourisme 3 étoiles
- Résidence de tourisme 3 étoiles
- Meublé de tourisme 3 étoiles

1,00 €

0,10 €

1,10 €

- Hôtel de tourisme 2 étoiles
- Résidence de tourisme 2 étoiles
- Meublé de tourisme 2 étoiles
- Village de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 €

0,06 €

0,66 €

- Hôtel de tourisme 1 étoile
- Résidence de tourisme 1 étoile
- Meublé de tourisme 1 étoile
- Village de vacances 1, 2 et 3
- Chambre d’hôte
- Emplacement dans une aire
de camping-cars ou un parc de
stationnement touristique par
tranche de 24 heures

0,50 €

0,50 €

0,55 €

- Hôtel, résidence ou meublé de
tourisme ou village de vacances
non classé ou en attente de classement

0,50 €

0,05 €

0,55 €

- Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles

0,40 €

0,04 €

0,44 €

- Terrain de camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles ou
équivalent

0,40 €

0,40 €

0,40 €

Nature et catégorie
de l’hébergement

Elle est calculée au nombre de
nuitées réellement comptabilisées
et est applicable toute l’année,
c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Sauf cas d’exonérations :
• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la
commune
• Les personnes en hébergement
d’urgence ou en relogement temporaire
L’hébergeur doit, par la suite,
reverser le produit de la taxe de

séjour qu’il a perçu à la commune :
• Avant le 30 juin, pour les taxes
collectées du 1er janvier au 31 mai
• Avant le 31 octobre, pour les
taxes collectées du 1er juin au
30 septembre
• Avant le 31 janvier, pour les taxes
collectées du 1er octobre au 31 décembre
Vous pouvez retrouver toutes les
informations nécessaires sur le site
dédié : https://perneslesfontaines.
taxesejour.fr/ ou auprès de l’Office
de Tourisme au 04 90 61 31 04.

LES MUSÉES PERNOIS
OUVRENT LEURS PORTES
Les musées font partie de la richesse culturelle de la ville et ils reçoivent
tous les ans, des milliers de visiteurs. Pour ce premier semestre 2016 :
• La Maison Fléchier, la Maison du Costume et le magasin Drapier, le Musée comtadin du cycle et celui de la Résistance seront ouverts du 9 avril au
24 juin de 15 h à 18 h 30, tous les jours sauf le mardi. Ils seront ouverts le
14 mai, à l’occasion de la Nuit des Musées, de 19 h 30 à 22 h. À partir du
25 juin : de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30, tous les jours sauf le mardi.
• Aux Valayans, le Musée de la Vieille École ouvrira ses portes à partir du
25 juin, les mercredis, samedis et dimanches, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h
à 18 h 30.

LE SAMEDI 21 MAI,
VENEZ À LA NUIT DES MUSÉES PERNOIS
Tous les musées de la ville seront
ouverts au public de 20 h à 23 h.
Des animations sont organisées
par la municipalité, avec l’aide de
diverses associations et de bénévoles ; de nombreuses surprises
attendent les visiteurs tout au long
du parcours.
Et la chasse au trésor, lancée par
le service culturel en 2015, qui a
connu un gros succès, est renouvelée, son but étant d’intéresser
aussi les enfants à la culture. Au
départ du jardin de la mairie pour
les inscriptions à partir de 20 h, les
enfants auront alors une feuille de
route pour cette chasse au trésor,
avec récompenses à la clef.
Nouveauté cette année : un petit
marché des créateurs se tiendra
dans les jardins de la mairie, de
20 h à 23 h.
• 20 h 20 : intervention du groupe
folklorique l’Escolo dou Trelus.
Départs de la place Aristide Briand
pour la chasse au trésor et la balade
aux lanternes, avec visite de tous
les musées par la confrérie des lanterniers, au rythme des tambourinaires du Comtat.
• 20 h 40 : visite du Musée insolite,
mis en place par l’association Candela, rue Gambetta.
• 21 h : visite de la Maison Drapier,
avec animation costumée, organisée par le Conservatoire du Costume Comtadin.
• 21 h 30 : saynète en proven-

çal, sous la halle couverte, par la
Chourmo dis Afouga.
• 21 h 45 : direction la Maison
Fléchier, pour visite du musée et
représentation des tambourinaires
du Comtat.
• 22 h : projection d’un clip vidéo
« Jour après jour pour la nature », à
la maison des associations, organisée par la Nesque Propre.
• 22 h 30 : visite du Musée Comtadin du Cycle.
• 22 h 40 : départ vers le Musée de
la Résistance.
La Nuit des musées se terminera
par le verre de l’amitié, dans les
jardins de la mairie, avec un mini
concert de Music Revolution, de
21 h 30 à 23 h 30. Les récompenses
de la chasse aux trésors seront distribuées à partir de 21 h 30.
Toutes les activités sont gratuites,
les musées seront ouverts de 20 h
à 23 h.

______    office de tourisme et musées   _______________________________________________________________
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MESDAMES, VENEZ CHEZ LA CRÉATRICE
ÉMELINE RICARD RENCONTRER SA « PETITE LUCE »
Il était une fois... une belle histoire
au pays des Métiers d’Art, celle
d’Émeline Ricard, créatrice de la
marque « La petite Luce » (qui
signifie lumière) et qui, à 34 ans,
s’est donné tous les moyens de la
réussite : Bac des arts appliqués,
BTS matériaux souples, styliste,
modéliste à Nîmes, puis styliste,
modéliste créateur à Paris, stages
dans la haute couture. Responsable
durant 3 ans de création de vitrines
pour enfants à Paris, en parallèle
elle commence à développer sa
gamme pour enfants 100 % française, car elle a découvert la magie
de l’univers de l’enfant et la mode
enfantine : c’est la révélation.
En 2007 elle part aux USA pour
lancer son projet et naissance de
« la petite Luce » en avril 2008.
Émeline Ricard parcourt les salons,
présente ses premières collections
aux boutiques multimarques, aux
journalistes spécialisés de mode
enfantine, « la petite Luce » séduit. Aujourd’hui la marque est
commercialisée en France et à
l’international. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, en 2013
Émeline met au monde un petit
garçon, elle lance alors la création de sa boutique en ligne qui
permet au public de découvrir son
univers chic et rétro, car « la petite
Luce » propose de jolis vêtements
et accessoires dans de belles matières aux finitions inspirées par les
années de 1920 à 1970, agrémenté
d’un nœud, emblème de la marque,
qui se décline sur des créations
uniques, en différents endroits du
vêtement et en fonction des saisons.
Émeline Ricard s’installe à Pernes
en novembre 2015, au 19 place Reboul (en face du Musée de la Résistance), où le matin elle travaille sur

ses collections et ventes par internet ; elle forme aussi une apprentie
de 18 ans, Lucy Roca, déjà titulaire
d’un BAC Pro à Nîmes. Elle reçoit
du lundi au vendredi de 13 h à 18 h
(ou sur rendez-vous). « La petite
Luce » aujourd’hui fait le tour du
monde auprès des enfants de 0 à 6
ans, sur demandes pour les tailles
supérieures et développe actuellement une gamme pour femmes,
toujours avec un style un peu
rétro, sur des pièces uniques aux
couleurs contemporaines. Et si le
nœud demeure, un nouvel accessoire personnalise la petite Luce :
le pompon.

À noter que « la petite Luce » complète sa gamme par des exclusivités telles robes de baptême en série
limitée, ou pièces uniques réalisées
dans de vieilles dentelles ou des
soies délicates. Quelques modèles
sont également déclinés en taille
adulte pour les mamans désireuses
de retrouver une âme d’enfant sous
le nom de « Mademoiselle Luce »,
voire encore dans la rubrique « les
petites choses », des accessoires
pour se parer, décorer, dormir ou
manger.
À découvrir encore l’univers
d’Émeline qui propose des ateliers
créatifs, tous niveaux.

VÉRANNE PAYAN :
DU DESSIN EN
HÉRITAGE À
L’EXCELLENCE DES
MÉTIERS D’ART
Auteur de la 41e fontaine dans la
ville... en trompe-l’œil !
Diplômée du très convoité brevet
des Métiers d’art avec mention très
bien, major d’Académie, Véranne
Payan a tôt fait de prendre son
destin en main, puisqu’à 21 ans
elle vient de monter sa société de
peintre et décors : Véranne Factory’s, au 33 de la rue Gambetta à
Pernes.
Fille d’un père dessinateur, très
jeune Véranne a le don du dessin,
mais, écoutant ses parents, elle
suivra un enseignement classique
avec un bac économique et social,
puis une année de Fac de sport à
Avignon, avant de se lancer dans
les métiers d’art. Passionnée par
cette Provence où elle est née, par
ses couleurs, les pierres, le bois,
Véranne se destine aux fresques,
au trompe l’œil, au faux bois
et marbre, la chaux, patine des
meubles, peintures en bâtiment où
badigeons et enduits n’ont plus de
secret pour elle.
C’est à partir de photos avec effet
de matière qu’elle va imaginer la
41e fontaine pernoise, en remplacement d’un petit mur qui était tagué. « Les fontaines, dit-elle, murmurent l’histoire du passé d’une
ville, j’ai eu envie d’imaginer
celle de l’avenir ». On doit ajouter à son palmarès qu’en décembre
elle a remporté le premier prix au
concours du Musée Calvet d’Avignon et qu’elle est inscrite pour le
prix de l’avenir des Métiers d’art
de la région, qui, en cas de classement, pourrait lui ouvrir les portes
du prix National des Métiers d’art.
Le début de carrière de Véranne est
plus que prometteur, il ne fait aucun doute qu’elle trouvera rapidement sa place au sein de la grande
famille des Métiers d’art à Pernes,
ville labellisée.
Contact : Véranne Payan, tél. :
06 62 80 35 38 – Mail : veranne.
payan@hotmail.fr - Sur facebook : Véranne Factory’s

La petite Luce - 19 place Reboul
Contact : 06 10 12 45 31
emeline@lapetiteluce.com
Boutique en ligne : www.lapetiteluce.com
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R E T O U R S U R L E S A N I M AT I O N S D E N O Ë L
La magie de Noël
avec ses festivités
calendales, son
marché de Noël,
ses crèches,
ses concerts et
ses illuminations
Des illuminations municipales (réduites
un peu cette année, par économie), des
illuminations et décorations privées,
des chants, des repas traditionnels, du
théâtre, des concerts, des arbres de
Noël, des colis, des animations commerciales, un marché de Noël, des
crèches... animent la Perle du Comtat
durant la période calendale et apportent chaleur, cœur, convivialité et
solidarité entre les habitants. Noël est
la grande fête de la chaleur humaine
dont nous avons tous tant besoin.
Les fêtes calendales en Provence
vont du 4 décembre, jour de la
Sainte-Barbe, au 2 février, jour de la
Chandeleur.
Cette année, calendrier oblige, l’ouverture des Calendales s’est faite le dimanche 6 décembre avec Robert Miras
et, en ouverture, Jacqueline Macou et
André Chiron, qui ont présenté l’his-

la Chourmo dis Afouga et Le gros souper :
un beau succès dans la tradition
Tous les ans la Chourmo dis Afouga
assure la maintenance de cette tradition du gros souper ou « gros soupa »
composé de sept plats maigres, un
repas typiquement provençal, agrémenté d’animations, galéjades et
saynètes. C’est au restaurant de la
Goutte d’eau que quelque 200 personnes se sont retrouvées pour ce
temps fort des festivités calendales,
où deux conteurs provençaux sont
intervenus : Christian Morel et Marie
Jeanne Gerin entre les saynètes jouées par la Chourmo.
toire des santons de la crèche et qui
ont été les maîtres de cérémonie de ces
10es Calendales
En deuxième partie, ce fut un beau succès pour Robert Miras (auteur de « Jésus est né en Provence »), qui a montré
qu’il avait bien d’autres cordes à son
talent, depuis cette chanson mythique.
C’est une salle comble aux Augustins
qui a pu apprécier le noël des petits
santons, le noël de la rue, au nom de la
croix, cloches de noël etc.
Une date à retenir, en 2016, l’ouverture
des Calendales, qui fêtera ses 10 ans, ce
sera le 4 décembre, à 15 h.

le Marché de Noël dans le cœur
historique : magnifique !
S’il est une période importante dans le Comtat Venaissin, ce sont les Calendales
avec leurs cortèges de traditions, parmi lesquelles le marché de Noël a trouvé une
large place à Pernes. Pour cette édition 2015, avec le blocage de la place du Cormoran, l’association des Folklories, avec ses bénévoles, a dû repenser l’emplacement,
une décision qui s’est avérée bénéfique avec l’installation d’une cinquantaine de
stands, qui, de la place de la Collégiale Notre-Dame de Nazareth, à la halle couverte, en passant par le Pont de Notre dame, se sont étalés jusque sous la halle
couverte, donnant à ce marché de Noël une fière allure.
Et comme toujours la foule a répondu présente pour faire les derniers achats festifs, où du gros souper au repas de Noël, en passant par les santons, cadeaux, vins
fins, huîtres et produits du terroir, rien ne manquait pour satisfaire le public. La
convivialité était aussi au rendez-vous, à la buvette on trouvait l’incontournable
vin chaud, le chocolat ou le café, ailleurs un stand de restauration rapide avec ses
fameux croustadous, andouillettes, saucisses et châtaignes grillées. Autre charme
du marché pernois : les animations avec l’Escolo dou Trélus et les Tambourinaires du
Comtat. Mais la magie de Noël c’est aussi pour les enfants qui n’ont pas été oubliés :
manèges, un Père Noël qui distribuait des friandises, les facéties du clown sculpteur
de ballons, les balades en calèche ou à dos de poney, les contes de Noël, etc.

Un concert de noël époustouflant avec Le
Condor à la Collégiale N-D de Nazareth
Une fois encore, le Condor est venu
à la collégiale Notre-Dame de Nazareth pour un concert de Noël, où il a
joué à guichets fermés, en présence
d’un public conquis, dont Pierre
Gabert et les adjoints Didier Carle
et Nicole Neyron. Chants de Noël
avec le célèbre Minuit Chrétien, l’Ave
Maria, douce nuit, et bien d’autres,
sans oublier les chants celtiques et le
célèbre « Amazing Grace », morceau
fétiche du Condor depuis la création
du groupe, il y a 15 ans.
Après l’Olympia, une tournée internationale cette année qui, du Canada à l’Italie en passant par le Portugal, a mené le
Condor au théâtre antique cet été avec un public estimé à 9 000 spectateurs, Jean-François Gérold a annoncé sa participation au Zénith de Montpellier en 2017 et son retour
sur Pernes le dimanche 11 décembre 2016, aux Augustins.

Les seniors ont fêté Noël aux Augustins
Plus de 260 seniors se sont retrouvés pour
le repas de noël aux Augustins, en présence de Pierre Gabert. Une journée familiale avec retrouvailles pour certains anciens, qui, de table en table, se rappellent
quelques souvenirs toujours avec plaisir.
Après-midi dansant animé par Claude
Bouniard, sans oublier les seniors endiablés de l’équipe de Nadine Norindr qui
ont présenté deux chorégraphies, preuve
si besoin était qu’à Pernes on conserve la
forme ! (voir article CCAS en page 50)

Castagnade : gourmandises, contes et
poésies pour une belle veillée de Noël
La soirée castagnade, organisée par l’association « Plumes des Fontaines », avec la collaboration de l’Escolo dou Trélus, la Chourmo dis Afouga, les Tambourinaires du Comtat,
fut un temps fort convivial où la Lengo Nostro a été à l’honneur. Au programme autour
des dégustations : la poésie dans les contes, chants et musiques de Noël en Provence,
mais aussi cet humour pernois incontournable avec les saynètes de la Chourmo, ou
encore les facéties burlesques de Maïté la Pernoise. Mais Noël c’est aussi les contes
pour enfants, ce que les conteuses ont proposé au marché de Noël, des prestations
de Marianne et d’Édith, avec coussins et tapis, dans la Chapelle de N-D de Grâce au
Pont Notre-Dame. Au programme également, à l’espace jeunesse, une invitation à suivre
l’étoile, un texte de Marianne Bonzom-Chollet avec le jeune Ilan Benzerti. À noter que
Plumes des Fontaines aura le plaisir d’accueillir, dans le cadre de son exposition des
poèmes du concours 2016, le félibre Bruno Pôl, avec les œuvres du peintre Danièle Raspini, jusqu’au 24 mars à la Chapelle des Pénitents Blancs. Rens : 07 61 11 99 75 ou plumesdesfontaines@gmail.com
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C’EST NOËL JE DÉCORE MA FENÊTRE :
LES HABITANTS ONT EMBELLI LA VILLE
Cette année encore de nombreux Pernois et Valayannais ont fait des efforts
de décorations. Petit clin d’œil à Pierre Liuiti qui proposait un voyage
fantastique au pays des rêves, des rennes, des lutins, de la nature, du père
Noël et des automates, un voyage qui a commencé il y a déjà plus de 40
ans pour Pierre. Halte aussi chez Gérard et Steeven Gottardo avec cet
énorme père Noël en quad et ses illuminations et qui réinventent tous les
ans une belle histoire pour le plaisir des visiteurs, mais il y a en ville bien
d’autres réalisations, pensez à vous faire inscrire tous les ans.
Lundi 8 février, à l’espace Saint Gilles, Pierre Gabert, ses élus et le jury
culturel de la ville représenté par Josiane Traniello, Nicole Neyron, Nadia Martinez, Georgia Neyron et Éric Boyer, ont remis les récompenses
aux habitants qui ont participé au concours de « c’est Noël je décore ma
fenêtre ». Pierre Gabert a remercié chaleureusement la trentaine de personnes qui, tous les ans, participent à l’embellissement de la ville, soit à
titre personnel ou par groupe en décorant une rue ou un quartier, ou en faisant de petites crèches dans les fenêtres, voire encore en décorant massivement maisons, fenêtres et jardins comme Pierre Liuiti, premier prix cette
année, suivi de très près par Gérard et Steeven Gottardo. Les autres prix :

• Maison de particulier : Sébastien Garcia, Antoine Vidal, Franck Nurger,
Mélanie Chardon, Alain Hypolite, Armand Piredda, Ludovic Cleris, Rosine Fulchiron, Émile Mottier, Marie-France Debotte, José Garcia, Thierry
Constantin, M. Moulin, Claude Guerra.
• Les plus belles crèches : Daniel Eichhorst, Frédéric Hirardin (à qui l’on
doit aussi la magnifique crèche à l’office du tourisme), Ginette Bruna,
Henriette Martino, Annie Salignon.
• Unissons-nous pour Noël (collectif) ; Claude Canas et la Rasboulerie.
• Décors écologiques : Marie Colus et Laure Prat.
Tous les participants inscrits ont été récompensés et le verre de l’amitié
a permis de nombreux échanges et idées pour les décorations de l’année
prochaine, de manière que Pernes soit encore plus belle !

LE THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE S’OFFRE
AUX TAMBOURS DE PERNES ET AU PLUS
GRAND GROUPE DU MONDE
C’est un événement majeur pour l’association Music Revolution et ses
nombreux adhérents qui se produira le 8 juin au Théâtre Antique d’Orange
à 20 h 30. Ce lieu mythique, qui a vu tant de vedettes internationales, recevra notre dynamique association pernoise, qui a préparé depuis de longs
mois ce concert très attendu.
En effet, ce sont quelque 450 musiciens et chanteurs, accompagnés pour
la circonstance d’un orchestre à corde et à vent des conservatoires de Carpentras, Orange et Avignon, de l’école de Sorgues, de la Chorale de Philippe Violon et du groupe Arteteca. Une soirée qui s’annonce mémorable
soirée, gratuite en plus !
N’oublions pas non plus, à Pernes :
• Le vendredi 17 juin : Démonstrations et concert acoustique des élèves de
l’association, dans les jardins de la Mairie, à 19 h 30. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
• Le samedi 18 juin : Concert Rock proposé par nos apprentis musiciens
dans les jardins de la mairie, à 19 h 30. Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite

RÉCRÉAPATCH  : DE BELLES ŒUVRES
ET UN TAPIS DE JEUX POUR LA
MÉDIATHÈQUE
L’exposition de Patchwork organisée par l’association Récréapatch à la
Chapelle des Pénitents a connu un très grand succès, avec quelque 400
personnes venues admirer les œuvres confectionnées par les adhérentes,
mises en valeur par l’animatrice Sylviane Garcia. La chapelle a constitué un écrin très apprécié par les nombreux visiteurs pernois et touristes
enthousiastes, parmi lesquels des Anglais et des Allemands : tous ont fait
des éloges de cette technique et de la qualité des œuvres.

JOURNÉE AMÉRICAINE, LE 15 MAI : UNE
4e JOURNÉE PLEINE DE PROMESSES
Au fil des ans le
succès de la Journée américaine à
Pernes a trouvé
son public et ses
passionnés.
Le
15 mai de 9 h 30
à 23 h 30, ce sera
la 4e édition. La
soirée d’ouverture
aura lieu le 14 mai
dans les jardins de
la mairie à partir
de 19 h, avec soirée dansante.
Le dimanche : exposition de véhicules américains (voiture, moto américaine), avec, tout au
long de cette journée, des animations country, stands et concerts gratuits.
Une ballade pour les participants est prévue avec un départ à 9 h 30 et le
retour avec un défilé à 12 h 30. La clôture de la journée à 19 h s’orchestrera
autour du groupe « les Namas Pamous ». Renseignements : 06 10 35 46 70
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Rendez-vous est pris en 2018 pour la prochaine exposition, même si entretemps, bien d’autres événements vont occuper ces fées de l’aiguille, notamment avec les Puces des couturières, la journée de l’amitié et surtout,
la grande fête du Patrimoine, en septembre.
Un tapis d’initiation a été offert à la médiathèque, qui va permettre aux
jeunes de découvrir de manière ludique la nature, les saisons, les animaux,
le cirque, etc.
Le club de patchwork fonctionne tous les lundis après-midi au centre
culturel des Augustins, de 14 h à 17 h. À noter que le club accueille régulièrement 25 personnes.
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FESTIV’ALBATROS :

C’EST DU MERCREDI
23 AU DIMANCHE
27 MARS
AUX AUGUSTINS.
UNE 7e ÉDITION
PLEINE DE
PROMESSE,
on vous y attend !
Le théâtre de rue s’est, une fois
de plus, invité à Pernes, où Hervé
Bonzom, metteur en scène, comédien et président de la compagnie
l’Albatros a créé Festiv’albatros,
un festival qui, d’année en année, a
acquis ses lettres de noblesse dans
la ville. Les programmes sont sélectionnés avec soin, ils sont variés
et touchent tous les publics.

LES 9e RENCONTRES PROVENÇALES DE
LA CHOURMO DIS AFOUGA ONT CONNU UN FRANC SUCCÈS

Pour cette 9e édition des Rencontres provençales aux Augustins,
la Chourmo dis Afouga accueillait
trois groupes, qui partagent avec

eux le respect des traditions qui, de
la langue aux costumes en passant
par les contes, musiques et galéjades de la Provence, font partie

de cet héritage dont ils assurent la
maintenance.
Li « Reneissanço de Vedène », Les
« Upians sur Trétaux d’Opio »,
et « Li Galéjaire de la Sorgo »
du Thor ont assuré une fort belle
après-midi, où les amoureux de
la lengo nostro n’ont pas ménagé
leurs applaudissements à ces comédiens amateurs qui ont donné
le meilleur d’eux-mêmes, ce qui
explique sans doute le succès tous
les ans de ces rencontres.
La tombola de la Saint Valentin a
eu un beau succès et les intermèdes
musicaux, assurés par l’Escolo dou
Trelus, ont été fort appréciés.
Dès aujourd’hui, la Chourmo dis
Afouga prépare les 10es Rencontres
du théâtre provençal pour le 13 février 2017, une date à retenir.

7e ÉDITION DU FESTIVAL DE LA BIÈRE DE GOÛT EN PROVENCE,
LE 18 JUIN 2016, AUX ARÈNES MUNICIPALES :
Réservez cette date !
fixé à 5 € (donnant droit à un verre
et 2 bières) !
Pas moins de 30 sortes de bières,
belges, néerlandaises et frane

7 laFESTbIVAièL

de

re de goût
en Provence

Le 18 juin 2016

> ENTRÉE 5 €
49

> Entrée gratu
ite pour
les enfants accom
pagnés

- 04 90 38 16
Création : WWW.re
Impression : Compo gard-photo.com
Typo Relief - l’Isle-sur-S
orgue

Au programme cette année : un
spectacle jeune public, la dernière
création de la Compagnie des Masqués de Caromb, une comédie de
boulevard présentée par les jeunes
étudiants tchèques de l’Université de Brno, un match d’impro, un
road-trip américain à la poursuite
d’un million de dollars par les comédiens de la compagnie pernoise,
des lectures et chants autour du
thème de l’eau par le groupe festif des Coquelicots, et la présence
exceptionnelle de Gilles Ascaride
pour son spectacle « Comment j’ai
tué Maurice Thorez ».
Encore un programme varié cette
année, on vous y espère nombreux !
Tarifs : 10 € - Un pass spécial pour
tous les spectacles sera également
disponible. Pré-vente des billets
depuis le 8 mars à la librairie « Des
bulles et des lignes », Contact :
http://www.albatros-pernes.com 06 64 99 36 23.

Toujours des bières à découvrir
à l’occasion du 4e Festival de la
bière de goût ! Un événement populaire attendu par les amateurs
de « mousse », toutes artisanales
et sélectionnées par la dynamique
équipe de l’association « Bière
passion », qui défend la consommation maîtrisée de bières de goût
et de qualité : « buvez moins, mais
buvez mieux » ! Le seul festival de
la région dédié à la bière.
Toujours dans un souci de qualité
et de sécurité, cette édition 2016
aura lieu autour des arènes municipales. Un numéro de téléphone et
un site internet sont d’ores et déjà
ouverts au 06 80 88 39 87 et www.
biere-passion.com. Le nombre
d’entrée sera limité et son prix

> 1.50 € la bière

à PERNES LES

FONTAINES

aux ARENES MU
NICIPALES
de 11h à 22h3
0

Contact : Associa

tion Bière Pas

sion 06 82 78

50 49

(15 cl)

çaises vous attendent tout au long
de la journée, sans oublier bien sûr
un stand de boisson sans alcool.
Les bières seront toujours servies
au verre au prix de 1,50 € seulement, ceci pour permettre à
chacun de déguster plusieurs
gammes avec modération.
Divers stands de restauration de
spécialités belges ou du nord de la
France seront toujours de la fête.
La dégustation terminée, il sera
possible de ramener à la maison les
meilleurs crus grâce à « La Mousse
gourmande » et à « la Centrale des
bières », toutes deux distributrices
de bière à Pernes et au Thor, présents ce jour-là.

LA RASBOULERIE : LE QUARTIER S’EST ILLUMINÉ
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Comme tous les ans, le quartier de
la Rasboulerie, autour d’Henriette
et Jeannot Martino, a fait la fête. On
a illuminé les rues, on a fait des petites crèches dans les fenêtres, mais
surtout on a fait la fête autour du vin
et chocolat chaud (une quarantaine
de voisins). La bonne nouvelle ce
sont les nouveaux arrivants qui
s’engagent pour participer aux animations du quartier et aux soirées.
À noter que les Rasbouliens se réunissent plusieurs fois par an pour
animer leur quartier, mais aussi
quelques escapades en Ardèche,
ou ailleurs, l’essentiel étant de
partager des temps forts de convivialité.
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TOUJOURS DE LA CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE AVEC CANDELA
QUI S’EXPOSE ET DÉFILE...
Une fois encore, Candela s’est approprié, du 27
novembre au 3 décembre, la Chapelle des Pénitents Blancs avec des installations, sculptures,
peintures, soirées contes et musicales étonnantes.
Les artistes plasticiens : Jean-Jacques Bellone,
Daniel Bonhomme, Anna Danichert, Jocelyne
Lavorini, PatMich, Chrystel Moulinié, Patricio
Palomo, Josiane Rizzo, ainsi que les régisseurs
Yvan Pellecuer et Ignacio Cerda, sous la coordination de Brigitte Calame et Michèle Vaillant,
ont transformé ce beau lieu d’exposition de
Pernes-les-Fontaines le temps d’une semaine
d’automne. La photographe Christine Cornillet
a aussi montré son travail avec le diaporama
Ève habite.
Le premier soir, Frédéric Chiron et la guitare de
Philippe Henri nous ont emmenés Sur les chemins de Jacques (Prévert) alors que le lendemain Yvonne Dequaire nous a conté la Méditerranée. Le dimanche, ce fut au tour de Tolten
de nous régaler avec des croquis sonores, entre
poésie, slam et rumba hip-hop.
Sur place, il y eut aussi des ateliers de création. Sous la direction de l’artiste et costumière
Chrystel Moulinié -dont on connaît les robes en
plastic et les défilés de mode décalés- des habits
en papier, en livres et revues sur le thème de la
médiathèque ont pris forme.
L’artiste, costumière de formation, a guidé plusieurs « candéliens » pour couper, coller, agrafer, coudre et élaborer des habits et chapeaux
surprenants. Ces ateliers, qui se sont ensuite prolongés pendant plusieurs week-ends chez elle,
ont permis la création de 40 costumes que les
Pernois ont découverts lors d’une déambulation,
le jour de l’inauguration de la médiathèque !
Ce fut la manière de Candela de souhaiter la
bienvenue à ce beau bâtiment, et à toute l’équipe
qui le fait vivre.
L’histoire n’est pas finie et Candela vous réserve
encore des surprises pour le printemps qui s’annonce créatif !
Info : 06 16 51 29 32.

CINÉVAL
Cinéval nous propose chaque
mois deux séances de films, une
à 18 h pour les enfants et une
à 20 h 30 pour les adultes, au
centre culturel des Augustins.
Au programme en mars et avril :

TROIS ARTISTES À LA GALERIE DE L’ABATTOIR, DU 22 AU 28 AVRIL
Trois artistes, trois styles différents, mais un amour
commun : celui du monde de l’art, aussi ont-elles
décidé de partager la galerie de l’Abattoir ensemble,
afin d’aller à la rencontre du public, du 22 au 28 avril.
Céline Faure, avec ses sculptures originales en terre
cuite invite le public à revisiter le monde enchanté de
l’enfance avec ses animaux ludiques. Anne Chollet

proposera ses photos sur le thème original de l’eau
en noir et blanc, quant à Marianne Bonzom-Chollet, avec ses tableaux contemporains, le public pourra
entrer dans le monde imaginaire du rêve et de la couleur de l’artiste. À partager également avec ces trois
artistes : un moment convivial, samedi 23 avril, avec
café et viennoiseries, à partir de 10 h.

• mardi 22 mars : à 18 h
« ZOOTOPIE » (film d’animation) et à 20 h 30 « THE REVENANT » (film d’Alejandro
González Iñárritu, avec Leonardo DiCaprio, primé aux Oscars).
• mardi 5 avril : à 18 h « HEIDI » (film d’Alain Gsponer avec
Anuk Steffen et Bruno Ganz) et
à 20 h 30 « SAINT AMOUR »
(film de Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde).
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DE GRANDS MOMENTS CULTURELS AVEC
L’ASSOCIATION DES ARTISTES DE PERNES
2016 sera une année fertile pour les
artistes pernois en manifestations
et expositions, soit à la chapelle
des pénitents soit à l’atelier galerie
« la maison rose », sur l’avenue du
Barriot, à côté de la Porte St Gilles.
Dès février, la maison rose a ouvert
ses portes à l’amour avec la fête
de la Saint Valentin, en partenariat avec l’association Plume des
fontaines : lectures de poèmes,
de lettres d’amour, suivi d’un thé
gourmand et de douceurs.
En mars, toujours à l’atelier galerie, Marianne Bonzom-Chollet a
animé une causerie sur la portraitiste Louise Élisabeth Vigée Lebrun, sa vie et son œuvre.
En mars toujours, sur le thème de
la femme, à la Chapelle des Pénitents en partenariat avec « Plumes
des fontaines », les poètes ont
été mis à l’honneur au travers du
poète camarguais Bruno Pol et de
Danielle Raspini pour la peinture.
Une collaboration avec l’association de jumelage Pernes Troyan
et la Municipalité a permis aux
Artistes Amateurs Pernois d’offrir
une belle soirée sur le thème des

chants traditionnels interprétés par
le groupe Monalisa
Du 8 au 21 avril, c’est le salon
« couleurs de printemps en Provence » L’invité d’honneur est
Stéphane Langeron, lauréat de
nombreux prix, il représentera
prochainement la France au salon
international de l’aquarelle à Sabriano en Italie. Le vernissage aura
lieu à « la Maison rose » le samedi
9 avril à 18 h, Stéphane Langeron
y exécutera une aquarelle en direct,
sur un moment musical.

UNE EXPOSITION PERMANENTE
À LA GALERIE TRACES
Depuis le mois de mars, la Galerie
Traces, au 224 cours Jean Jaures,
propose de découvrir ou redécouvrir le travail de quelques artistes
régionaux : Jean-Claude Fiès,
Victor Artieda, Michel Racois,
Jean-Pierre Enoc, Pato Palomo,
Jean-Jacques Bellone, Floriane
Mamelonet et Philippe-Charles
Chiron. Une exposition permanente met en lumière leurs œuvres,
pour le bonheur du grand public, du
mercredi au samedi de 16 h à 19 h.
L’association participera prochainement au Festival annuel Trace de
Poète de l’Isle-sur-Sorgue.
Jean Claude Fiès (Jicé) : Si Jicé
n’avait pas été ingénieur à l’INRA,
il aurait sans doute pu se faire une
place et un nom dans la peinture.
Car Jicé n’était pas, tant s’en faut,
un simple amateur mais bel et bien

ce passionné des arts plastiques,
doué en tout, curieux de tout. Dès
ses œuvres de jeunesse, on sent
cette facilité, ce don qu’il a toujours eu à transformer chaque objet
ou sujet en œuvre d’art. Presque
tout y compris l’insignifiant l’inspirait : des fleurs, une rue, un paysage, une pièce de la maison, un
détail ; tout devenait, par son entremise, comme autant de couleurs à
mettre en perspective.
Explorateur né, Jicé a cherché,
expérimenté sans relâche de nouvelles manières de faire, de nouveaux procédés : huile, acrylique,
pastel gras, aquarelle, encres ou
encore pigments, tout y passait. Additionner, diluer, mélanger, gratter, coller... Jicé essayait tous les possibles, éprouvait chaque résultante. Mais ce
qui crève les yeux, c’est qu’il aimait éperdument la couleur, qu’il mariait
ou opposait de la plus belle manière, son sens inné de la composition parachevant chacune de ses créations. Car Jicé était aussi un perfectionniste,
amoureux de la chose bien faite : raku, céramique, reliure, il aura pratiqué
toutes ces disciplines avec l’appétit constant d’apprendre et surtout la plus
extrême exigence. Il nous a quittés en août dernier.

PO’ART & LES ATELIERS SINOPLE : L’ART TOUJOURS AU PROGRAMME
L’association Po’Art, en relation
avec les Ateliers Sinoples, propose
toute au long de l’année des cours,
conférences et sorties. Prochainement, sont au programme :

- Vendredi 11 mars à 18 h : conférence « Gustave Doré, l’imaginaire au pouvoir »
- Mercredi 16 mars : sortie culturelle au MUCEM « Made in Alge-

ria » et visite du FRAC Marseille
- Vendredi 25 mars, à 20 h 15 : Soirée « Le Grand Vingtième », dans
le cadre du printemps des poètes
- Les 22, 23 et 24 avril : sortie
culturelle en Suisse : expositions

Zao Wou-Ki (photo ci-dessus),
Jean Signac et Collection d’Art
Brut : Jean Dubuffet.
Rens. : Jean Olaru 127 avenue de
la gare - tél. : 06 64 70 00 47 ou
04 90 40 01 71
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LE MOT DU
PRÉSIDENT DU CLC
GÉRARD AUMAS

UNE SAISON 20152016 RICHE EN
ACTIVITÉS ET EN
ADHÉRENTS
Avec la mise en place des nouvelles
activités, et en particulier de la
musique, le centre de loisirs et de
culture de Pernes fait le plein et peut
continuer à offrir aux Pernois la possibilité de profiter de multiples distractions
et enseignements. Cette saison nous avons lancé le yoga pour enfants, le Do IN,
les arts plastiques et surtout les activités musicales. Vous trouverez l’ensemble
de nos programmes sur le site : www.clc-pernes.fr. Vous y découvrirez l’étendue
de nos actions, avec 45 activités cette année il y a de quoi satisfaire le maximum
de monde.
En ce qui concerne la musique nous avions démarré l’an dernier avec une chorale pour enfants. Grâce à Gérard Maby elle est forte maintenant d’une vingtaine d’enfants et il se propose de lancer un spectacle (voir ci après). Avec une
trentaine d’adhérents pour la première année, les activités musicales sont un
succès, deux professeurs de piano, une de violon, une de flûte traversière et une
de solfège ont permis de bien démarrer. Nous envisageons, en collaboration
avec l’Harmonie des enfants de la Nesque, de développer d’autres instruments :
clarinette, trompette, percussion… Ce lien entre nos deux organisations est
nécessaire et devrait être porteur pour l’avenir.
Comme chaque année, nous envisageons des manifestations en fin d’année scolaire (voir le calendrier ci après). Par ailleurs nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider dans nos tâches. Le centre de loisirs et de culture est une
source d’enrichissement personnel, ceux qui s’y intéressent sont les bienvenus.
CALENDRIER DES GALAS
1/ Au Centre des Augustins
• le 8 juin : éveil musical avec les élèves de Marie Bougnard
• le 17 juin : danse cabaret avec les élèves de Barbara Lernould
• le 18 juin : Émilie Tarazona présentera la danse classique et le modern jazz
• le 23 juin : Gérard Maby offrira le spectacle de la chorale enfants
• le 29 juin : ce sera le tour du théâtre enfants d’Aude de Rouffignac
2/ dans les jardins de la Mairie
• Le 6 juillet : clôture avec le grand gala de hip-hop en lien avec l’espace jeunesse. Les deux sœurs, Emmanuelle et Marjorie Fert, nous offriront avec leurs
élèves un spectacle prometteur.

SARAH VERHASSELT, PROFESSEUR DE
PIANO AU CLC
Dès son enfance Sarah Verhasselt a été plongée dans la musique, sa grandmère pianiste et organiste -comme l’était son arrière-grand-mère lui a très
jeune donné le goût de la musique Dès l’âge de 5 ans elle se met au piano et
fait ses études au conservatoire d’Avignon, où elle apprend à jouer de l’orgue.
Elle accompagnera des musiciens, orchestres et chanteurs dans le cadre de ses
études. En 2011, Sarah crée une chorale avec une vingtaine de chanteurs au
Thor, puis intervient dans le cadre du périscolaire et donne des cours dans les
communes proches. Depuis septembre 2015 elle a rejoint le centre de loisirs
et de culture de Pernes, où elle intervient, avec un autre professeur, Yann
Baccherini, le lundi après-midi et le
jeudi dans des cours pour enfants
et adultes. Elle a su très vite se faire
apprécier par les élèves qui vantent
son savoir-faire, sa gentillesse et son
sens de l’écoute. Pas besoin d’avoir
des bases pour se lancer dans la pratique du piano. Sarah sait s’adapter à
tout public selon les différences de
niveaux d’âge, de tempérament et de
goût des élèves. Dans le même temps,
on peut l’apprécier à l’église NotreDame du Lac au Thor où elle est
titulaire des orgues. Elle donne aussi
des concerts dans la région, avec M.
Testenière à la trompette.
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SPECTACLE MUSICAL ORIGINAL PAR LA
CHORALE D’ENFANTS DU CLC
La chorale d’enfants du CLC dirigée par Gérard Maby présentera son spectacle
de fin d’année le 23 juin 2016, à 20 h 30, au Centre culturel des Augustins.
Il s’agit d’un conte musical intitulé : « Oxyflor : une fleur dans l’espace ». L’intrigue de ce conte (imaginée par Christian Maby et mise en musique par Gérard
Maby) nous transporte dans un avenir assez lointain : en l’an 3200. Les jeunes
héros de l’histoire, accompagnés de leurs fidèles robots, vont devoir essayer
de sauver la planète Terre condamnée à mort... Comment vont-ils s’y prendre ?
Réussiront-ils à mener à bien leur entreprise ? Tels sont les enjeux de leurs
aventures (drôles et musicales).
Le spectacle sera interprété par les enfants inscrits au CLC : une vingtaine de
garçons et filles de 8 à 13 ans. Théâtre, chants, danses… seront au programme
de ce conte musical. Des costumes chatoyants (empruntés au « grenier » du
CLC) et des décors confectionnés par les parents permettront aux spectateurs
de mieux entrer encore dans l’intrigue du conte. En outre, une formation instrumentale (7 musiciens) accompagnera la prestation des jeunes chanteurs en
direct.
Ce spectacle offert au public couronnera une année de travail avec leur professeur et constituera pour les élèves, à n’en point douter, une riche expérience et
une belle récompense. Réservez dès à présent cette date pour assister à cette
représentation qui « enchantera » petits et grands.

LES ARTS
PLASTIQUES
AU CLC
Depuis septembre 2015, Fabienne
Cecchini a ouvert le jeudi après-midi
un atelier d’arts plastiques au CLC,
pour adultes et enfants.
Après des études aux Beaux-Arts
à Aix-en-Provence et à Marseille,
Fabienne Cecchini est diplômée de
l’école d’art supérieur internationale
en restauration, sculpture, fresques
et trompe l’œil.
Installée à Carpentras, elle fait de
multiples expositions. Ses cours sont
basés sur l’apprentissage des couleurs, la mise en forme, l’initiation
à l’histoire de l’art et la maîtrise de
différents matériaux : fusain, crayon
sanguine, pastel, encre, peinture
acrylique.
Avec elle, les élèves du centre de loisirs et de culture ont travaillé depuis
septembre sur Monet « les Nymphéas » et le styliste Castelbajac. Depuis janvier, ils ont pris des photos de
Pernes-les-Fontaines en vue de faire
une fresque pour le Patrimoine.
Après avoir choisi leur modèle,
chaque élève œuvre sur support cartonné, à l’aide de pastels, fusains,
feutres et acryliques. Une exposition
est prévue en fin d’année.
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LASPERGE84 VOUS AIDE À GRIMPER
DANS VOTRE ARBRE GÉNÉALOGIQUE !
Le projet de l’association pernoise de généalogie, créée en 2011, est de constituer la plus large base généalogique, sur la ville de Pernes, le Comtat-Venaissin
et autres lieux, et à permettre sa diffusion aux adhérents sur son site internet
lasperge84.free.fr. Elle présente en ligne les travaux d’ascendances et de descendances du porteur d’un patronyme, accessibles immédiatement sous forme de
fichiers PDF (voir la page « généalogies en ligne »). Ces généalogies constituent
une base pour nos propres recherches et nous permettent d’aller rapidement et
directement au lieu et à la date de l’archive.

ROBERT FORNIÈS ET LA MAMETTE
ONT DES CHOSES À DIRE
Pernois depuis presque un quart
de siècle, Robert Forniès, parallèlement à une très sérieuse carrière
de professeur agrégé en collège et
lycée, a, pour le plaisir, fondé et
animé un temps La Photo dans le
cadre et Pernes les photos. Il présente par ailleurs de nombreuses
conférences publiques sur des
thèmes ayant trait à l’histoire
complexe et agitée de l’Espagne
contemporaine, tout en faisant
partie de l’équipe des « Carnets
du Ventoux » où, en juillet 2007,
il introduit un personnage né de
son imagination : La Mamette. Car
l’homme ne manque ni d’humour ni de fantaisie !
Accompagnés de dessins de Luc Bannes,
ses textes font dire à une vieille dame dynamique, terrible et délicieuse à la fois, des
choses amusantes, caustiques, loufoques,
tantôt frappées au coin du bon sens le plus
inattendu et tantôt teintées d’une très réjouissante folie douce. Dès ses premières
apparitions elle est très appréciée par des
lecteurs, surpris, qui deviennent vite des
fidèles. Et elle essaime en janvier 2012
dans « Sortir à Berlingotville », où on
peut la lire deux fois par mois sans cesser de la revoir tous les trimestres dans
les Carnets.
Une première sélection de ses fantaisies avait été publiée en son temps
par les Éditions du Toulourenc : « La
Mamette et plus si affinités » et voici que, pour
marquer la 100e chez Berlingotville, vient de sortir « La Mamette
a des choses à dire », qui compile ses plus récentes saillies.
Notre facétieuse ancêtre ne cesse
de sillonner le Comtat, tantôt en
pilotant avec brio et maestria son
antique monospace 4L, et tantôt
perchée sur la bicyclette à panier
d’osier de sa jeunesse qui, curieusement, devient au fil des ans de
plus en plus lourde à déplacer. De
ces postes d’observation privilégiés, elle regarde le monde et la
planète tels qu’ils vont, bêtement
cruels ou comiquement absurdes.
« La Mamette a des choses à dire »
est en vente (12 €) dans les librairies pernoises « Des bulles et des
lignes » et « Le haricot magique »,
ainsi que lors de diverses manifes- « À bicyclette, La Mamette laisse toujours
tations comme la Journée du livre, dépasser ses légumes du panier, afin qu’on
le 5 mai prochain, sur le quai de ne la confonde pas avec une sportive proVerdun.
fessionnelle ayant devancé le peloton... »

Également en ligne gratuitement : « les Cahiers de l’Association Pernoise de Généalogie » (3 cahiers de formation et information par an), qui reprennent des
thèmes centraux utiles à connaître : commencer sa généalogie, les noms de famille, le vocabulaire du généalogiste et de l’archiviste en sont quelques exemples.
La version papier est payante, enregistrée à la Bibliothèque de France.
La plus grande partie de l’activité de
l’association est une assistance et une
aide technique à ses membres, d’une
simple question à la conception de
l’arbre généalogique de l’adhérent.
L’adhésion est de 25 € par an. Les
sources sont inspirées des ouvrages de
généalogistes en ligne (gallica2, googlebooks, etc.), des registres paroissiaux et d’état-civil, des ouvrages à caractère
local ou régional (Giberti, abbé Constantin, Pithon-Curt...).
L’association lance un appel à chacun : n’hésitez pas à leur communiquer les données de votre propre ascendance et/ou autres documents ; de même à signaler
une erreur ou une omission, corriger ou compléter des dates, des lieux, etc. Merci
d’avance. Rens. : lasperge84@free.fr - 04 90 66 59 17.
L’association sera présente à la fête du Patrimoine, les 17 et 18 septembre
2016. À cette occasion, les enfants pourront établir dès mars 2016 leur
arbre généalogique (imprimé à retirer auprès de Marie-Line Tenon à la
Galerie « Le Trait » face au lavoir de Saint Gilles, ou de Jean-Charles Tenon
à la pharmacie, ou encore à télécharger sur le site lasperge84.free.fr. Ils
seront affichés lors de la Fête du Patrimoine.
Le CD des travaux, des « Cahiers de l’Association Pernoise de Généalogie »
et l’utilisation en ligne des fichiers seront remis gratuitement pour toute
adhésion souscrite lors de la fête (de septembre 2016 à décembre 2017)
L’acte de mariage d’Henri II de Brancas et de Dorothée de Cheylus de
Saint Jean, qui auront 14 enfants (hôtel de Brancas, Mairie de Pernes)
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AMATEURS DE LIVRES,
COLLECTIONNEURS,
LA JOURNÉE DU LIVRE ANCIEN
ET D’OCCASION VOUS ATTEND
LE 5 MAI

AVEC LE CHŒUR « HAUT DE GAMME »,
LE CHANT CHORAL FAIT BRILLER
LE SOLEIL PERNOIS

L’association « Livres ensemble » organise le jeudi 5 mai, de 8 h à 19 h,
la 14e édition de la Journée du livre ancien et d’occasion. Cette manifestation pernoise, née en 2003, dont la renommée a très largement dépassé
les frontières de l’hexagone, est devenue un rendez-vous incontournable
pour tous les amoureux du livre, ancien, de collection ou d’occasion, voire
encore romans, BD, livres de cuisine, etc. Première du genre en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association est aujourd’hui consultée pour
l’organisation de nouveaux salons du livre, comme cette année pour celui
d’Annonay/Boulieu en avril.

Présidé par André Prat et dirigée par le talentueux Gérard Maby, le chœur
Haut de gamme, créé en septembre 2014, compte désormais plus de 90
choristes, dont certains ont participé au concert Napoléon de Serge Lama,
dirigé par Gérard Maby au théâtre antique d’Orange.
L’adjoint Didier Carle suit de près ce chœur talentueux qui vient d’être
retenu parmi quelque 50 chorales pour le festival « Haut les chœurs d’Avignon ».
Haut de gamme, un chœur qui se consacre aux belles chansons françaises
de Brel, Bécaud, Sardou, Claude François, Johnny Hallyday, Julien Clerc,
voire encore Florent Pagny, une sélection rigoureuse qui nécessite un gros
travail de répétition pour tous.
Les prochains rendez-vous du groupe : Althen-des-Paluds le 19 mars,
Saint-Didier le 2 avril, Pernes le 30 mai, sans oublier la participation à la
Fête du Patrimoine en septembre et les engagements avec le festival de
chorales d’Avignon.
Pour contacter le groupe : André Prat, tél. : 06 95 31 13 83 – Mail : Hautdegamme84@gamil.com

SAMEDI 2 AVRIL, LA CHORALE
« SI ÇA VOUS CHANTE »
À 11 H À LA HALLE COUVERTE
ET À 20 H 30 AUX AUGUSTINS
C’est le samedi 2 avril à 20 h 30,
aux Augustins, où pas moins de
70 choristes viendront de l’Islesur-la-Sorgue et Rochegude (26),
pour offrir aux Pernois une soirée
haute en couleurs, avec un répertoire aussi éclectique et original
que sa joie de chanter. La chorale
vous embarquera pour le Venezuela, l’Espagne, les États-Unis, la
France sur des sons de rythm and
blues, jazz, ballades, rock et bien
d’autres rythmes à découvrir.
Si vous aimez Brassens, Bernard
Lavillier, Francis Cabrel, Claude
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Nougaro, mais aussi Mickael
Jackson, Les Blues Brothers, Ray
Charles, Queen et d’autres grands
noms de la chanson, venez nombreux chanter et « rythmer » sur
des arrangements originaux écrits
par le chef de chœur : Suzy Delacour (soprano lyrique).
Un avant-goût de la soirée sera présenté ce même jour, sous la Halle
couverte, à 11 h. Participation libre.
Tous les renseignements sur le site
www.sicavouschante.com ou par
tél. au : 06 61 50 67 63.

Le jeudi 5 mai sur la place Gabriel Moutte et quai de Verdun, quelque 60
libraires, bouquinistes professionnels et amateurs venus de 12 départements proposeront leurs ouvrages où les visiteurs auront un large choix,
allant des œuvres reliées du XVIIe siècle au roman contemporain broché
ou en format poche, les petits budgets ne seront pas oubliés. Possibilités
de grignoter sur place aux stands de restauration rapide.
Rens. : www.livresensemble.com
L’association Livres ensemble reçoit des dons de livres, sur rendez-vous
pour enlèvement au : 06 72 91 89 75.

KALAMANDIR : UNE NOUVELLE
ASSOCIATION PERNOISE
Cette association, présidée par Stéphane Campo, propose une nouvelle
activité dans la ville,
avec la promotion et la
diffusion de la culture de
l’Inde. Cours, stages de
danse, spectacles, massages ayurvédiques et
cours de Hindi.
Les cours de danse indienne Bharata Natyam
ont lieu tous les vendredis de 9 h 30 à 10 h 30
au Centre Culturel des
Augustins.
Rens. au 06 41 67 11 97
ou kanti.fernando @
gmail.com
Toutes les infos sur le
site http://kantifernando.
wix.com/bharatanatyam
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ÊTRE BÉNÉVOLE À FONT’ARTS : UN PLAISIR, UN ENGAGEMENT,
UN DON QUI PERMETTENT UN SUCCÈS
« Les bénévoles se dépensent sans compter et
leur travail n’a pas de prix ». Cette maxime
parle à tous ceux qui n’attendent d’autre
salaire, de leur engagement associatif, que
le plaisir de la rencontre, de l’échange et de
la contribution à la réussite de l’œuvre commune. Être bénévole, c’est donner de soi,
pour le bien commun et pour faire société. À
Pernes, ça marche bien...
Comme toute association dont l’objet vise
l’intérêt de tous, Projecteur fait appel au
bénévolat pour l’organisation du festival
Font’Arts. Chaque année, ils sont une centaine à se proposer. La plupart d’entre eux
ont été spectateurs assidus avant de décider
de franchir le pas. Ils le font avec ferveur et
dévouement, curieux de découvrir l’envers
du décor du spectacle, heureux et même
fiers de participer à l’aventure collective. Ils
le font avec une compétence et une rigueur
toute professionnelle. Ils le font parce qu’ils
ont pris conscience que leur engagement à ce
niveau est la condition de la pérennité de cet
événement, qu’ils aiment pour la qualité et la
variété de ses spectacles et pour l’esprit qui
l’anime. Ils le font librement, avec bienveillance, sans contrepartie, gratuitement.
Il y a peu, personne n’aurait imaginé, d’autre
façon d’envisager le bénévolat. Ces temps sont
révolus. Désormais, signe de notre époque, les
associations sont invitées par le Département
et la Région qui les subventionnent, à conver-

tir en euros le travail des bénévoles, pour en
porter le montant sur le compte financier de la
manifestation. Convertir l’altruisme en unités
de comptes sur le marché du bénévolat ! Évacuer la notion de gratuité du geste bénévole !
Peut-on concevoir plus grande contradiction ?
À l’aune de cette stupidité, sachons qu’en
2015, Font’Arts a consommé pour 33 000 €
de bénévolat. C’est énorme ! Mais ça n’a pas
de sens. Cependant, il a fallu le faire !
Ces désagréments n’entament pas notre désir de Font’Arts et notre volonté de le faire
vivre en 2016, pour la 20e fois. Avec et grâce
aux bénévoles, car il y a de quoi faire : prospecter, sélectionner et choisir les spectacles,
concevoir, imprimer puis coller des affiches,
distribuer des tracts, tendre des banderoles,
éditer et vendre le programme, aménager
des stands, équiper des lieux de spectacles,
monter, approvisionner et tenir des buvettes,
installer des forains, accueillir les artistes, les
héberger, les nourrir, assister les techniciens,
accueillir le public, pourvoir à son hygiène, à
sa sécurité, etc.
On peut, quand c’est possible, travailler
dans sa partie ou faire tout autre chose, avec
d’autres, que l’on connaît déjà ou que l’on
découvre, comme ces jeunes en demande
d’insertion sociale et professionnelle, qui
pratiquent le bénévolat pour Font’Arts, dans
le cadre d’une convention avec la Mission
locale.

ENTENTE BOULISTE : UN CHANGEMENT
DE PRÉSIDENCE ET UN BOULODROME
QUI ATTIRE DE PLUS EN PLUS DE MONDE

On peut être bénévole à temps
complet ou à
temps partiel
avant, pendant
ou après le festival. On peut
alterner
spectacles et bénévolat. C’est une
question de choix pour les bénévoles et d’organisation pour les responsables.
Font’Arts est un des plus importants festivals
de rue de la région. C’est le 4e événement
culturel du département en termes d’audience,
après Avignon, Orange et Vaison. Participer
à Font’Arts, c’est, bien sûr, rendre service à
Projecteur et c’est aussi s’engager pour la collectivité, de la commune à la région, pour la
culture, pour la société, car Font’Arts contribue au rayonnement de Pernes et de la créativité artistique.
Être bénévole à Font’Arts est un acte citoyen
doublé d’un plaisir qui ne s’oublie pas et qui
se renouvelle chaque année, si vous avez un
peu de temps.
La 20e édition vous attend, notez sur vos
agendas : Font’Arts 2016 aura lieu les 5,6 et
7 août 2016.
Renseignez-vous. Rejoignez-nous. Mail :
aprojecteursecretariat@gmail.com - Tél. :
06 62 83 05 47.

LES PÊCHEURS «LES AMIS DE LA NESQUE» :
UN BEAU PROGRAMME !

Lorsque le président André Despeisse a souhaité passer la main, le choix
s’est très vite porté sur son vice-président Didier Pez, gérant du bar-restaurant du marché et passionné de boules. Il peut compter sur la dynamique
équipe qui compose le bureau pour reprendre le flambeau de l’association
« l’Entente bouliste pernoise » qui jouit d’un remarquable boulodrome
municipal, parking et buvette situés près du bar, derrière la Médiathèque.

Cette association est très engagée pour la qualité de la Nesque, où elle
organise, tout au long de l’année, de nombreuses activités : concours de
pêche, initiation à la pêche pour les enfants, nettoyage, etc. À noter au
programme :
• 23 avril : initiation pêche au
Pont Notre Dame, de 14 h à 18 h.
• 30 avril : concours pour les
enfants de moins de 14 ans, de
8 h à 12 h.
• 4 juin : initiation à la pêche au
Pont Notre Dame, de 10 h à 18 h.
• 13 août : initiation au Pont de
Notre-Dame, de 10 h à 18 h.
• Les 16, 17, et 18 septembre
pour la grande Fête du Patrimoine.

« Les résultats sont déjà là nous
passons en période d’hiver de 35
joueurs à quelque 75, voire 80
joueurs le mardi et nous étudions
la possibilité d’organiser une deuxième journée pétanque en semaine ».
Le bureau de l’Entente bouliste est
composé de : président Didier Pez,
Vice-président Vincent Marc, trésorier Gilbert Recordier, secrétaire,
Serge Rouffelaers et d’une dizaine
de membres.
Contact : 04 90 61 62 57.

à toutes les catégories, hommes,
femmes, garçons et filles, avec de
nombreux lots et récompenses.
Cette saison, l’équipe dirigeante a
enregistré quelques changements,
en particulier à la présidence, avec
l’arrivée de Thierry Gautier, à qui
nous souhaitons la bienvenue et
plein de succès, en remplacement
de Benoît Robert, que nous remercions pour le travail accompli.

LES PÊCHEURS DES GRAVIÈRES OUVRENT LA SAISON
ET CHANGENT DE PRÉSIDENT
Avec l’ouverture du premier safari
truites en février dernier, l’amicale
des pêcheurs des gravières a ouvert
une saison de pêche qui s’annonce
sous les meilleurs auspices. Les
prochains safaris auront lieu les
3 avril et 15 mai.
Dans le cadre des festivités de la St
Marc 2016, le dimanche 24 avril
au lac, le concours de la municipalité, pêche à la truite sera ouvert

Le nouveau bureau se compose
comme suit : président d’honneur :
Aimé Double, président actif :
Thierry Gautier, vice-président :
Bernard Carretier, secrétaire :
Claude Guerra, trésorier : Lucien
Aubert. Les garde-pêches : Gilles
Chatelain, Ludovic Dautriche, Guy
Fligeat, Daniel Vial. Service travaux et entretien : Michel Conti, Michel Fontaine, Christophe Madau.
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LES 15, 16, ET
17 AVRIL :
CHANSONS,
BALS, ABRIVADO,
ATTRACTION,
ROCK, CHANTS
CORSES POUR LA
SAINT-MARC
La Saint Marc, saint patron de la
commune avec Saint Roch, est la
1ère fête votive de la région ; pour
2016 voici son programme :
- Vendredi 15 avril : aux Augustins,
spectacle offert par la ville : « elle
court, elle court la chanson...».
- Samedi 16 avril : l’abrivado proposée par Lou Touréou Pernen, à
11 h, dans le lit de la Nesque, avec
peña. À 15 h, aux arènes municipales, courses emboulées • À
20 h, dans les jardins de la mairie :
bal avec en 1ère partie le groupe de
Music Revolution. Et de 22 h à
1 h du matin, fin de soirée avec le
groupe Britiser Légend Covers un
concert rock avec les titres célèbres
des Rolling Stones et des Beatles.
- Dimanche 17 avril : concert à la
collégiale Notre-Dame de Nazareth
à 15 h 30 avec Barbara Furtuna*
(tarif unique : 17 €). • À 18 h, sous
la Halle couverte, concert des Enfants de la Nesque. • Dans les jardins de la mairie, de 18 h à 19 h 30,
apéritif dansant avec le groupe
Cadillac et bal de 21 h à 23 h.
Concours de boules durant toute la
période des fêtes.
Sur la place du Barriot, attractions
foraines durant les trois jours.
(*) La venue du groupe Barbara
Furtuna (chants corses) est un
événement à Pernes. Avec plus
de 800 concerts dans le monde,
l’ensemble Barbara Furtuna est
devenu, en un peu plus de 10 ans
d’existence, incontournable sur la
scène vocale. Le quatuor est fidèle
à l’esprit du chant corse, tout en le
revisitant grâce à des compositions
originales. Les Barbara Fortuna
ont participé à de très nombreux
projets avec des artistes d’horizons
divers, comme l’ensemble baroque
l’Arpeggiata, le ténor Placido
Domingo, ou, plus récemment, le
duo Belge Belem. Aujourd’hui ce
quatuor célèbre a trouvé sa propre
identité et propose un spectacle à
son image, enraciné en Corse mais
ouvert sur le monde.
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PERNES FÊTE LES
MÉTIERS D’ART
AVEC 10 ARTISANS
D’ART QUI VOUS
OUVRENT LEUR
PORTE LES
er
1 , 2 ET 3 AVRIL

Soyez nombreux à leur
rendre visite, vous serez
émerveillés de voir leur
travail de génie !

MARCHÉ DES CRÉATEURS ENTRE
CHANGEMENT DE LIEU ET INNOVATION
Organisés par l’association « Un
caillou... », présidée par Pascaline
Scalabre, les marchés des créateurs
ont connu un beau succès, tout en
assurant une animation culturelle
en centre-ville qui séduit Pernois et
touristes.
À noter qu’un marché exceptionnel
aura lieu dans le cadre de la Nuit
des musées, en partenariat avec la
municipalité, le samedi 21 mai
dans les jardins de la mairie de
19 h à 22 h 30.
Par ailleurs, l’association informe
que les marchés des créateurs 2016
auront lieu les vendredis 8, 15, 22,
29 juillet et les 5, 12, 19 août, sur
la place Gabriel Moutte (à côté de
l’office de tourisme).
Autre nouveauté pour les marchés des créateurs, avec l’ouverture d’une
boutique permanente à l’Isle-sur-Sorgue, au 11 bis de la rue Carnot (en
face de la mairie en centre-ville). Cette boutique s’appelle « Au petit coin
de paradis », où seuls exposent les créateurs du réseau.
Pour contacter la créatrice responsable de cette boutique, Patricia Vautrain : 06 43 04 41 22 ou par e-mail : uncaillou@sfr.fr.

TOUTES ET TOUS À LA FÊTE DES VOISINS,
VENDREDI 27 MAI !

Réservez dès maintenant votre vendredi 27 mai 2016 pour rencontrer,
échanger et partager devant chez
vous un bon moment de convivialité avec vos voisins ! Si vous désirez
organiser une rencontre, aucune
compétence n’est requise, juste de
la générosité et de l’enthousiasme !
1 - Repérez un lieu facile d’accès et
idéal pour se regrouper à plusieurs
immeubles ou pavillons.
2 - Communiquez ! Il suffit de vous
procurer l’affiche et les invitations
dans les mairies. Vous pouvez
aussi les télécharger sur : www.

immeublesenfete.com
3 - Placez une affiche en précisant
votre nom, l’heure et le lieu de
l’apéritif, puis glissez les invitations dans les boîtes aux lettres.
La municipalité encourage et peut
aider, comme mettre à votre disposition tables et chaises. Si vous êtes
intéressés, il vous suffit d’écrire à
M. le Maire, en précisant le nombre
de tables et de chaises dont vous
avez besoin, l’adresse de la maison
et le n° de téléphone à contacter.
Le matériel doit être stocké chez
un particulier et en toute sécurité.

Depuis le 10 décembre 1998,
la ville de Pernes-les-Fontaines
est labellisée « Ville et Métiers
d’Art », label qui s’inscrit parfaitement dans la politique de
« qualité de vie » mise en œuvre
depuis de longues années par la
ville. De nombreux artisans d’art
y sont installés et c’est grâce à la
qualité de leur travail que cette
distinction a pu être obtenue. Une
centaine de villes en France dispose de ce label.

Dans le cadre des journées européennes à Pernes, dix artisans
d’art vous attendent, afin de
partager ce temps fort et exceptionnel : - Corentin Tavernier,
marqueterie et Landry Clément,
sculpteur doreur, place du Cormoran - Catherine Vandevyvere, santonnière, place des 3
faucons - Nadine Rogeret, boutis, 7 place du Portalet - Sylvie
Quatrefage, joaillerie, 42 rue de
la république - Patrick Perrin,
horlogerie, 4 rue de Brancas Pascale Balaÿ, poterie, 245 av.
des Castanes - Jean-Philippe
Fally, ferronnerie, « La forge »,
11 rue des Paluds - Céline Faure,
sculpteur céramiste, rue Gambetta - Alain Risueno, sculpteur sur
pierre, dans la cour d’honneur de
la mairie - Émeline Ricard « La
petite Luce », 19 place Reboul.
Renseignements : Des plans avec
les emplacements des artisans
d’art sont à votre disposition,
avec les jours et heures d’ouverture à l’Office de tourisme (tél. :
04 90 61 31 04) et au service
culturel (04 90 61 45 14).
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ENTRONS DANS LA DANSE !

L’Escolo dou Trélus vous propose des cours de danses provençales pour
vous préparer à rejoindre les farandole, rigaudon, mazurka et autres danses
traditionnelles. Ces cours, gratuits, auront lieux le 22 avril, 27 mai et 17
juin, dans la salle des magnanarelles, au centre culturel des Augustins, de
18 h 30 à 20 h 30.

DU MATÉRIEL D’ÉPOQUE À VOTRE DISPOSITION
AVEC LES MÉCANIQUES DU PATRIMOINE !
Les Mécaniques du Patrimoine préparent ardemment la fête du Patrimoine
2016. Reconstitution d’un garage ancien, exposition et mis en scène des
métiers d’autrefois, présentation de voitures d’époque, les membres de
l’association s’affairent à réhabiliter le matériel qui reprendra vie durant
les deux journées de festivités. À l’occasion de ces grandes journées,
l’association met à disposition des pernois du matériel et des outils nécessaires aux mises en scènes ou décors envisagés N’hésitez pas à contacter
le président Jean-Claude Dany au 06.26.25.54.69.

Alain Rattier nous a quittés : Alain Rattier (accroupi à gauche sur
la photo), un passionné de patrimoine, membre de l’association les
Mécaniques du Patrimoine est décédé en début d’année. Grand collectionneur et passionné d’outils anciens, il prenait plaisir à communiquer son savoir à toute l’équipe. Avec patience et méthode il avait
retrouvé, récupéré, restauré et classé des outils et du matériel utilisés
par les anciens dans leur travail et leur vie quotidienne. Ayant par le
passé constitué lui-même un musée, il avait transmis à l’association
de nombreux objets espérant pouvoir faire découvrir ou redécouvrir
les métiers d’antan dans un lieu consacré à Pernes les Fontaines.

FÊTE DU PATRIMOINE :
LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
DE LA FÊTE DU PATRIMOINE 2016
SE METTENT EN PLACE
De nombreuses associations et particuliers ont déjà répondu présent
pour organiser, les 16, 17 et 18 septembre prochains, la 10e édition de
la Fête du Patrimoine, près de 90
animations sur place ou en déambulatoire nous ramenant 150 ans en
arrière. Question restauration : la
soupe d’épeautre continue comme
à l’accoutumée, afin que les 2 500
soupes soient servies rapidement,
l’Association des Commerçants et
Artisans Pernois et l’Amicale pour
le Don du Sang Bénévole vont
avoir besoin d’aide. Si vous souhaitez apporter votre concours au
service de la soupe d’épeautre, prenez contact avec Georgia Neyron
(04 90 61 45 14), qui vous inscrira
comme bénévole.
Durant cette dimanchée, toutes les
animations proposées au public
sont gratuites, ainsi vous pourrez
voir une traîne d’ânes, lou carri de
Perno, des jeux anciens pour les
enfants, mais aussi des démonstrations de l’artisanat, des expositions
de photos, d’objets et matériaux
divers, des danses et rondes, du
théâtre, chants et musique provençale, ouverture des musées et dictée à l’ancienne, etc.
La municipalité recherche des propriétaires de terrains proches du
centre qui, comme dans les édi-

tions antérieures, voudront bien
mettre à disposition leurs biens, qui
serviront de parkings.
Prochaine réunion préparatoire le lundi 2 mai, à 18 h 30, au
Centre Culturel des Augustins.
AVIS DE RECHERCHE : À vos
placards, buffets ou greniers, la
municipalité recherche de vieilles
photos de classe (date de référence
1900-1960). Elles seront exposées
dans un lieu dédié à l’occasion de
la Fête. Merci par avance de vous
rapprocher du service Culturel à la
Mairie avant le 30 juin 2016 (tél. :
04 90 61 45 14).
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PRÉPARONS�LA�FÊTE�DU�PATRIMOINE
DES�17�ET�18 SEPTEMBRE�2016
QUELQUES C O N S E IL S P O U R R ÉAL I SE R

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

POUR LES FEMMES : Selon vos
moyens, votre temps disponible, vos
goûts, deux possibilités s’offrent à vous :
• Confectionner ou faire confectionner à
des couturières le costume, simple, rapide, peu coûteux (70 € environ pour le
tissu, tout en restant dans les normes) avec
la chemise, le jupon, la jupe, le tablier,
le fichu noué sur la tête, les chaussures
(espadrilles). Pour ne pas se tromper,
choisir des tissus unis avec des couleurs
de la terre - naturelles. (photos 1 et 2)
• Confectionner ou faire confectionner
à des couturières le costume traditionnel complet avec comme éléments : la
chemise, le corset, le jupon, les bas, la
jupe, le tablier, le fichu, la coiffe et les
chaussures, ballerines ou sabots. (photos
4, 5 et 6)
Pour les passionnées de couture ou de
costume élaboré, la photo 3 vous donnera un exemple de costume de fête. Le
costume de base peut être complété plus
tard ou peut être une étape pour votre
costume « élaboré » pour les prochaines
fêtes.
Le Conservatoire du Costume Comtadin se tient à votre disposition pour
vous conseiller dans votre choix et
pour vous aider à la réalisation de
votre costume. Le Conservatoire insiste sur le fait que la création d’un
costume comtadin ne nécessite pas de
compétences particulières en couture,
mais simplement l’envie de faire et de
participer à la fête du Patrimoine de
manière active.
La 3e réunion préparatoire de la Fête
du Patrimoine aura lieu le lundi 2 mai
à 18 h 30 au centre culturel des Augustins. Venez nombreux !
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Laurens - Bibliothèque Inguimbertine Carpentras

La Fête du Patrimoine
des 17 et 18 septembre 2016
se prépare et, pour sa pleine
réussite, il est indispensable
que le maximum de personnes
soient costumées dans le style
de 1820-1900. En effet, chaque
fête devant être plus belle que
la précédente, le costume est un
élément fort du moment, car
costumés, vous vivrez
la fête de manière plus forte,
plus authentique, plus agréable,
vous la vivrez de l’intérieur et
ça sera un véritable bonheur !

4

5

6

N’OUBLIEZ PAS
LE
VIDE-ARMOIRE
LES 11 & 12 JUIN
DANS LE
JARDIN
DU MAGASIN
DRAPIER,
9 rue Gambetta
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POUR LES ENFANTS : jusqu’à 5 ans, fillettes et garçonnets, sont

habillés de façon identique. Ils portent un jupon, une robe, un fichu et,
sur la tête, un bonnet à trois pièces. Ensuite :

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

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

POUR LES FILLES :

POUR LES GARÇONS :

- La fille porte une robe en cotonnade, unie, fleurie à petits semis
ou à petits carreaux qui se ferme
derrière tant qu’elle ne sait pas
s’habiller toute seule.
- Elle porte un fichu croisé sur la
poitrine et noué dans le dos ; elle
peut également porter une blouse
avec ou sans manche, mais jamais
un tablier comme sa maman.
- Jusqu’à l’adolescence, sous une
coiffe, « le béguin », ses cheveux
sont lâchés ou tressés.

- Le garçon après cinq ans s’habille comme son père. Il porte
chemise et pantalon.
Pour ces journées du Patrimoine,
chacun doit rester le plus fidèle
possible à l’époque entre 1820
et 1900. Pour ce faire sont à proscrire :
- Les chaussures de sport ou de
conception moderne
- Les tissus aux impressions :
cigales, olives, tournesols, et aux
couleurs criardes.

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LA
CONFECTION DE VOTRE COSTUME
Aux ateliers de couture, les membres du Conservatoire du Costume Comtadin y accueillent chaque personne qui souhaite
réaliser ou améliorer le costume qui sera porté à l’occasion
de la Fête du Patrimoine. Pour ce faire, les cours ont lieu au
9 rue Gambetta, au-dessus du Magasin Drapier, de 14 h à 18 h,
aux dates suivantes : en MARS : samedi 19 et lundi 21 mars ; en
AVRIL : samedi 2, lundi 4, samedi 16, lundi 18, samedi 30 ; en
MAI : lundi 2, samedi 21 et lundi 23 ; en JUIN : samedi 4, lundi 6,
samedi 18 et lundi 20.
Vous pouvez faire un costume comtadin simple pour 70e environ.

______   patrimoine    _______________________________________________________________________________________
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LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE

LISTE PERNES ENSEMBLE

PLU : LE COMPTE N’Y EST PAS !

CHACUN SES RESPONSABILITÉS !

Alors que les grandes orientations
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
avaient fait l’unanimité en mai
2015, le projet de PLU présenté au
Conseil municipal du 26 novembre
a de quoi inquiéter une majorité
de Pernois. Ils auront l’occasion
de le faire savoir lors de l’enquête
publique qui se déroulera dans les
prochaines semaines.
Notre groupe, qui n’a pas approuvé
le projet, a exposé un rapport d’analyses et de propositions, disponible
sur le site www.pernesdynamiquesolidaire.fr, dont on retiendra les
éléments suivants :
• D’abord, un diagnostic socioéconomique de la commune, établi sur des bases périmées, dans
les domaines de la population, de
l’habitat, de l’activité économique
et des équipements, ce qui fausse
les perspectives de développement.
• Ensuite, des hypothèses de croissance démographique et donc de
construction de logements, à l’horizon des dix années qui viennent,
totalement irréalistes. Au mieux,
les 1 300 habitants supplémentaires
attendus et les 940 logements nouveaux, ne seront là qu’en 2040
et à condition de s’en donner les
moyens !
• Mais surtout, une programmation de quartiers nouveaux, totalement inadaptée aux réalités. Ainsi,
95 logements sont prévus sur le
secteur de l’Argelouse, alors que
les problèmes d’évacuation des
eaux pluviales restent à régler sur
l’ensemble du quartier et que les
conséquences sur la circulation
n’ont pas été étudiées. À l’inverse, l’urbanisation des terrains
en friche, disponibles en entrée de
ville, avenue Charles de Gaulle,
est reportée à très long terme, alors
que les réseaux existent. Au cœur
des Valayans, un terrain de 1,3 ha,
propre à répondre aux besoins de
logements de la population, ne fait
l’objet d’aucune initiative commu-

nale : on attend le privé !
L’activité artisanale passe à la
trappe !
• Enfin, aucune perspective n’est
offerte aux activités artisanales.
Après l’achèvement des zones de
Prato, le terrain de 7,5 ha devant
accueillir de futures implantations,
petite route de Carpentras, ne sera
pas aménagé avant plusieurs années, un choix contraire à la politique économique des Sorgues du
Comtat. Et le plus scandaleux : le
classement en zone agricole de
toutes les activités situées de part
et d’autre de la grande route de
Carpentras. Imaginez les conséquences !
• Notre groupe a émis d’autres
réserves, sur l’absence de propositions concrètes en faveur des
transports collectifs, des pistes
cyclables et autres cheminements
doux. Il s’est interrogé sur la réservation d’un terrain de 4,2 ha, derrière l’école Marie Mauron, pour
des équipements publics non précisés... mais en pensant qu’il pouvait
concerner la future salle polyvalente. Les Pernois seront contents
de l’apprendre !
Pernois, soyez vigilants !
Toutes ces remarques d’intérêt général et de bon sens ont été
balayées par le maire. C’est dommage ! Mais le PLU, c’est aussi le
classement de toutes les propriétés
dans des zones bien définies, avec
des règles bien précises de protection et de construction, dont on ne
sortira pas avant plusieurs années.
Tous les Pernois doivent être vigilants et déposer leurs observations
sur le registre d’enquête qui sera
mis à leur disposition. Pas sûr toutefois qu’ils seront entendus, même
si le maire leur dit « oui, oui ».
Retrouvez sur le site internet www.
pernesdynamiquesolidaire.fr une
autre façon de présenter et d’analyser l’information locale. N’hésitez pas à prendre contact – Tél. :
06 42 18 64 29.

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire »

Robert IGOULEN
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Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE

Les dotations de l’État continuent
de baisser, les fonds de solidarité
augmentent, les charges continuent d’être transférées de l’État
vers les collectivités, les normes
alourdissent le travail des agents
et la gestion des dossiers, la suppression des bureaux du Trésor
Public entraîne un accroissement
de nos charges par des déplacements réguliers et fréquents de
Pernes vers Monteux, le coût de
fonctionnement des structures
augmente d’autant que ces dernières deviennent de plus en plus
nombreuses sur la commune pour
le mieux-être des habitants, et les
économies sont plus que difficiles
à obtenir, compte tenu du fait que
le niveau de vie de la collectivité
a toujours été à l’économie et à la
rigueur depuis de nombreuses années et que l’on ne peut guère aller
plus loin, au risque de perdre de
la qualité dans les services, voire
d’en supprimer certains.
Des personnes, bien sûr, vous
diront que des économies sont à
faire, sur l’énergie par exemple.
Certes, mais il faut savoir que
tous les nouveaux bâtiments et
nouvelles installations répondent
aux normes RT 2012 d’économie
d’énergie et que, chaque fois que
cela est possible, des isolations,
des doubles vitrages et autres
aménagements sont réalisés ; pour
aller plus loin il faut considérer
le coût des investissements spécifiques et la durée de leur amortissement. De plus, Pernes étant
une cité historique, tout ne peut
être fait en matière de solaire par
exemple, ainsi les panneaux sur
toiture ou terrasse sont interdits
dans le centre ancien et dans la
zone de protection (500 m) autour
des monuments.
On pourrait économiser, comme

certaines municipalités, en réduisant les subventions aux associations, mais nous avons fait
le choix de maintenir les aides
financières au même niveau, car la
vie est liée à l’investissement de
milliers de bénévoles, qui animent
ces associations et, par là même,
le village. Nous devons donc
continuer à les soutenir, car elles
sont la force de notre dynamisme
et de notre qualité de vie.

Face à cette situation des plus
difficile et aux objectifs que nous
nous sommes fixés pour Pernes,
nous mettons tout en œuvre pour
continuer à économiser, à gérer
en bon père de famille tout en
réalisant le programme sur lequel
nous avons été élus, nous nous y
investissons chaque jour, mais si
la situation s’aggrave avec encore
des baisses de dotation, tout pourrait être remis en cause.
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LES VALAYANS
Le repas de Noël est un temps
fort pour les seniors des Valayans
autour d’un succulent repas, en
présence de Pierre Gabert, Nicole
Neyron et François Pantagène.
Accueillis par la présidente du comité des fêtes, Marie-Lou Marger,
chacun a reçu un petit ballotin de
chocolats avant de partager le repas
en toute convivialité, autour de la
doyenne Ida Pérugini (102 printemps).

LES SENIORS
DES VALAYANS
EN FÊTE POUR NOËL

LA CRÈCHE DE GÉRARD CARTIER TOUJOURS PLUS BELLE
D’année en année, Gérard Cartier
n’est pas à court d’idée, bien au
contraire, et sa crèche 2015/2016
était encore plus belle que les précédentes, tant les détails sont présents et donnent du plaisir et de
l’admiration à les découvrir.
Tout au long de l’année, Gérard
fait et refait dans sa tête et dans son
hangar, la mise en scène des nouveautés, avec le petit ventilateur
qui reproduit le célèbre mistral,
les bohémiennes, les potiers, le
paysan, les vanniers, le berger, le
torrent qui s’écoule en cascade, le
pêcheur, le banc des Valayannais et

Le Journal
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bien d’autres détails encore...
Il est impossible de suivre Gérard,
puisque durant tout le mois d’exposition, toutes les semaines il
change ou déplace les personnages
et les décors dans sa crèche « il le
faut, précise-t-il, car le public se
déplace plusieurs fois, il ne faut
pas les lasser ».
Cette année encore, plus de 1 000
visiteurs sont venus admirer
l’œuvre de Gérard Cartier, certains
du Gard et du Var, preuve s’il en
faut d’un succès qui a dépassé les
limites de notre ville et du département.

LE COMITÉ DES FÊTES
ET SON PROGRAMME DES FESTIVITÉS 2016
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Grâce à son comité des fêtes, présidé par Louise-Marie Marger et son
équipe, le hameau des Valayans
connaît de nombreuses animations
tout au long de l’année. Voici le
programme du premier semestre :
• La Fiéro valayannaise, c’est le dimanche 10 avril de 9 h à 19 h, une
foire artisanale avec ses artisans et
commerçants qui de stand en stand
font partager leur savoir-faire et
leur passion.
• L’atelier poterie, c’est du 11 au
15 avril pour la 2e semaine des vacances de printemps, des créations
et des découvertes.
• Soirée de folie, samedi 11 juin

à partir de 19 h, sur la place de la
mairie, avec le groupe rock de Music Revolution. Il y aura des grillades, des frites et une buvette.
• Sans oublier l’incontournable repas « taureau gardiane », le 2 juillet à partir de 20 h, avec son bal et
soirée piscine mousse.
• Mercredi 13 juillet, à 20 h 30 :
bal de la fête nationale, place de la
mairie.
• Du 2 au 4 septembre : fête votive
des Valayans (programme en cours
d’élaboration)
• Vendredi 16 décembre, à 12 h : le
repas de Noël des seniors à la salle
des fêtes.

• Samedi 31 décembre, à 20 h 30
salle des fêtes, c’est le réveillon de
la Saint Sylvestre.
La composition du comité des
fêtes des Valayans : Présidente
Louise-Marie Marger, trésorière
Hélène Roman, trésorière adjointe
Nathalie Demaria, secrétaire Loïc
Marger, secrétaire adjoint Rémy
Soumille.
La liste des membres actifs au 16
janvier 2016 : Yves Lauzun, Magali Chavalle, Gérard Viau, Hélène
Debos, Gérôme Viau, Joël Saison,
Jean-Paul Grosso, Philippe Roman, Jean-Marc Gonthier, Thierry
Sylvestre et Jean Marc Benelli.
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7 DÉFIBRILLATEURS
À PERNES :
UN GESTE ET
UN APPAREIL
QUI PEUVENT
SAUVER UNE VIE

LES AMIS DE
TIOGOU ET DU
PAYS DOGON :
UNE SOIRÉE
CONTES
AU PROFIT
DES ENFANTS
DU MALI
Si la situation d’insécurité ne permet plus à
l’association
pernoise
« les amis de Tiogou et
du pays Dogon » et aux
bénévoles de Marie-José
Mathieu de se rendre au
Mali, les actions humanitaires continuent, notamment pour lutter contre le
paludisme et pour acheminer de l’eau dans les
villages. On ne présente
plus la conteuse Denise
Paillard d’Antona que
nous avions déjà vu à
Pernes lors des célèbres
« Nuit des légendes »,
cette véritable magicienne de mots a su captiver un auditoire venu
en nombre ce samedi 13
février à l’espace Saint
Gilles, une soirée qui a
permis de collecter des
fonds qui seront distribués dans ce pays.

RESTOS DU CŒUR :

la municipalité a apporté un petit rayon de
soleil avec les colis de Noël
Le lundi 21 décembre Pierre Gabert et Nicole Neyron sont venus remettre au responsable Christian Gorlin et à sa vingtaine de responsables des Restos du cœur,
les 42 colis de Noël à distribuer aux familles inscrites à ce jour, soit 82 personnes.
Pour Christian Gorlin, « à Pernes on s’attend à une nette augmentation de gens
dans le besoin et si cela touche tous les âges, on peut dire qu’il y a surtout des
retraités et trois mamans seules avec bébé. L’important sera d’être attentif aux
nécessiteux « j’en connais qui sont dans le besoin, mais qui ne viennent pas, par
peur d’affronter le regard des autres. Un constat aussi, même si l’approvisionnement se fait dans de bonnes conditions, on sent que cela fait tirer à tous les
niveaux. Je tiens à remercier la municipalité, pour les colis livrés aujourd’hui
mais aussi pour l’aide toute l’année, notamment le pain frais offert tous les mardis, aujourd’hui nous avons reçu 28 baguettes et 28 pains. Nous distribuons à
chaque adhérent 5 repas pour la semaine, soit pour le mardi 15 décembre : 504
repas complets et équilibrés distribués. Un grand merci à tous les bénévoles
qui font un travail remarquable : chercher le ravitaillement à la centrale à Petit
Palais, la mise en rayon, l’accueil, l’écoute et la distribution ».
Les Restos du cœur sont ouverts jusqu’à fin mars, au 129 cours de la république
à Pernes, tous les mardis de 9 h à 12 h 30, le vestiaire un jeudi sur deux de 9 h à
11 h Contact : 04 90 60 56 19.

OPÉRATION TRISOMIE 21, PLUS DE 280 PETITS-DÉJEUNERS
DISTRIBUÉS À PERNES
Avec le CCAS pernois, Nicole Neyron, Pierre Gabert,
Robert Rouch et Françoise Constant, pharmacienne,
tous très engagés dans cette opération, ont participé à
la distribution des petits-déjeuners et tout particulièrement aux pensionnaires du foyer du Moulin de l’Auro
qui accueillait jadis l’entreprise de confection d’hosties. Une visite et une action appréciées de tous.
Avec le rugby club Pernois qui s’est mobilisé à nouveau autour du petit Tom qui évolue à l’école de rugby,
quelque 250 petits-déjeuners ont été vendus au bénéfice de l’Association Trisomie 21 Vaucluse, en présence de Max Raspail et Gisèle Brun conseillers départementaux, des présidents du club et d’une délégation
de « je cours pour ma forme ».
Une belle mobilisation qui en dit long sur l’esprit familial du club.

TÉLÉTHON :
MERCI À TOUS
CEUX QUI SE
MOBILISENT
De la foulée de l’espoir à la mobilisation des associations et des particuliers, la ville de Pernes a collecté
8 814,80 € pour l’édition du téléthon 2015, un nouveau succès que
l’on doit à chacun d’entre vous. Un
très grand merci. À noter qu’à ces
8 814,80 € il faut ajouter les dons
par téléphone, un résultat qui n’est
connu que plus tard dans l’année.
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En France, chaque jour, plus d’une
centaine de personnes sont victimes d’un malaise cardiaque, un
accident soudain et imprévisible
qui peut arriver chez soi, dans la
rue, au travail et qui touche n’importe qui, n’importe quand, quel
que soit l’âge, La vie est alors
menacée très rapidement si aucun
geste de secours n’est rapidement
réalisé. Le sang qui transporte
l’oxygène ne circule plus, en particulier au niveau du cerveau et du
cœur, des lésions du cerveau surviennent rapidement et deviennent
irréversibles en quelques minutes.
Aussi est-il indispensable de disposer de défibrillateurs en ville et
d’en connaître les lieux d’implantation.
1. Complexe sportif Paul de Vivie,
2. Centre culturel des Augustins,
3. Office de tourisme,
4. Voiture d’astreinte de la police
municipale,
5. Mairie des Valayans,
6. Centre de vacance d’Aurel,
7. Médiathèque.

SERVICE
DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE
SECOURS 84
Le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) est un
établissement public départemental chargé de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les
incendies. La caserne de Pernes assure plusieurs missions au service
des habitants :
• La prévention et l’évaluation des
risques de sécurité civile,
• La préparation des mesures de
sauvegarde et l’organisation des
moyens de secours,
• La protection des personnes, des
biens et de l’environnement,
• Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accident, de
sinistre ou de catastrophe ainsi que
leur évacuation.
• la protection et la lutte contre les
autres accidents, sinistres et catastrophes,
• l’évaluation et la prévention des
risques technologiques ou naturels,
• les secours d’urgence.
Les pompiers pernois sont intervenus 735 fois à Pernes en 2015, dont
635 secours à personnes et 51 fois
sur des incendies. Les 49 restantes
concernaient des interventions diverses. Plus de renseignements sur
www.sdis84.fr
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ANDRÉ CARTOUX, UN DES DERNIERS RÉSISTANTS, NOUS A QUITTÉS
Inexorablement, les années qui
s’écoulent voient disparaître celles
et ceux qui, sans hésiter, se sont
levés contre l’occupant nazi soutenu par les traîtres de Vichy. Ainsi
va la vie, les derniers Résistants
nous quittent peu à peu, nous laissant orphelins, nous qui n’avons
que peu, ou pas connu cette triste
époque du fascisme avec ses arrestations, ses tortures, ses meurtres,
ses déportations et ses exterminations massives.
André Cartoux, qui s’en est allé le
4 février dernier, était né le 14 mai
1922 à Pernes. À la déclaration de
guerre en 1939, il était élève au
collège J-H Fabre à Carpentras.
Après avoir passé le Bac avec succès en 1941, il fut enseignant dans
les écoles primaires d’Avignon et
Cavaillon pendant 6 mois, en remplacement d’instituteurs mobilisés.
En 1942, sursitaire aux chantiers
de jeunesse jusqu’en 1943, il suit
des études en radiotechnique.
En juin 1943 convoqué au Service
du Travail Obligatoire, il devient
réfractaire et rejoint le Maquis
Ventoux à Sault le 8 juillet 1943,
sous la conduite de Gabriel Moutte
et Marcel Courbet du groupe de la
Résistance du secteur de Pernes.
Accueilli par Max Fischer, le lendemain matin, il est affecté au
camp de la Tuilière à Aurel. À la
suite de l’arrivée d’un groupe allemand à Sault, les résistants du
camp d’Aurel sont transférés à Séderon dans une bergerie en altitude

à proximité d’Eygalayes et Izon la
Bruisse.
André en faisant partie, il passe
l’automne dans ce camp soumis
à de grandes difficultés d’approvisionnement en vêtements et en
produits alimentaires. Face à
ces difficultés, Beynes et Fischer
prennent la décision de réduire les
effectifs du camp, André Cartoux
et un camarade de Carpentras sont
autorisés à rejoindre les groupes
de Pernes et Carpentras.
Un soir de décembre 1943, par un
froid sibérien, à pieds, ils quittent
le camp de Séderon en direction
de Pernes, par le col de l’Homme
mort, Ferrassières, Saint Jean de
Sault, la ferme Saint Hubert, Méthamis et enfin Pernes, à travers
les champs et les sentiers forestiers pour échapper aux patrouilles
allemandes. Sans le savoir, par un

pur hasard, ils venaient certainement d’échapper au massacre des
37 résistants fusillés à Izon le 22
février 1944.
Incorporé dans le groupe de l’Armée Secrète de Pernes, fusionné
avec la formation du Maquis Jean
Robert, André participe à des
ravitaillements alimentaires pour
les Maquis Ventoux et des Monts
du Vaucluse. Après le débarquement en Normandie, il contribue
au déchargement et au transport
d’un stock d’armes à Pernes, à la
Gravière sur la route de Mazan.
Puis vient le débarquement de
Provence, il prend une part active
au sabotage des réseaux téléphoniques de la garnison allemande,
afin de retarder sa retraite.
Après la Libération, il s’engage
dans l’armée de l’air et rejoint
l’École des Transmissions de l’Air
à Fès, au Maroc et sera démobilisé le 8 janvier 1949. Dès lors la
Liberté et la République retrouvées, au sein de l’Amicale des
Anciens Résistants de Pernes, il
se dévoua entièrement au souvenir
de la Résistance et de ses martyrs,
notamment en étant à l’origine
de l’édification de la stèle devant
laquelle lui a été rendu un dernier
hommage.
Toutes nos pensées vont à sa
femme, Huguette, à toute sa famille
et ses amis de la Résistance.
Jean Bottey, de l’Amicale des
anciens résistants et amis de la
résistance du canton de Pernes

POS EN PLU :
BIENTÔT L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Au titre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de la Ville, un
Commissaire enquêteur sera prochainement désigné par le Tribunal Administratif afin de recueillir les avis de la population dans
le cadre de l’enquête publique.
Les dates de cette enquête seront
alors communiquées par voie de
presse et affichage en Mairie.
Pensez également à consulter le
site www.perneslesfontaines.fr à
compter de la fin mars.

DE GARDE...
MÉDECINS : Les week-ends et
jours fériés : de 8 h à 20 h, composer
le n° unique d’appel : 04 90 66 44 33,
en cas d’urgence, composer le 15
PHARMACIES : Les gardes
sont assurées par une des pharmacies du Comtat Venaissin, dont
l’affichage est disponible sur
toutes les pharmacies ou par tél.
au commissariat de Carpentras au
04 90 67 62 00 ou au service national de gardes 3237.
Pharmacie Tenon : 167 place
Aristide Briand - tél. : 04 90 66 59 17
Pharmacie Renucci : route de
Carpentras - tél. : 04 90 61 30 79
Pharmacie des Fontaines
(Constant- Bres) : 400 avenue des
Castanes - tél. : 04 90 61 32 48
Pharmacie de la Buissonne : parking Intermarché, tél. 04 90 61 22 01

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
NOVEMBRE
• Le 24 Andy DEMORD
•L
 e 26 Manon SALENDRES
•L
 e 26	Kyllian NAIT ALI
THAUZIES

DÉCEMBRE
• Le 12 Gaël CORSINI
• Le 14 Jules PHAREL
• Le 20 Léa JOBEZ
• Le 22	Mia LOPEZ
•L
 e 24 Alexandre CONSTANS
• Le 27 Romy PACCHIANA

JANVIER
• Le 01
• Le 02
• Le 03
• Le 05
• Le 14
• Le 26

Léonore COLAS
Lilou DUMOUCHY
Léonie TRANIELLO
Ivàn PAVESI
Séléna DUVAL
Cyrielle ENTAT

FÉVRIER
• Le 15 Liam PETIT

• Le 19	Giuliana WINAUDTUMBACH
• Le 25 Wilanie IBANEZ
• Le 26 Théo LANAIA
• Le 28 Kessy REYMOND

MARIAGES
DÉCEMBRE
❤ Pascal PEYRACHON et
Amandine PONCÉTY
❤ Laurent BONNET et
Sybille DAVIN
FÉVRIER
❤ Patrick GOLDMANN et
Sylvie GUILLAUME
❤ Élian VIDAL et Patricia UGHI
❤ Gérard CHAUBEAU et
Isabelle PEYNET

DÉCÈS
NOVEMBRE
• Le 24 Vincent BRION, 21 ans
• Le 29 Denise NIKODEMSKI
veuve CHAUVET, 84 ans
• Le 30 Pierre DAVID, 94 ans
• Le 30 Michèle ROURE, 59 ans

DÉCEMBRE
• Le 08 Emmanuel BERNARD,
43 ans
• Le 09 Claude MAYOUSSIER,
80 ans
• Le 14 Danielle CELLIER épouse
GUERRÉ, 71 ans
• Le 15 Pierre GRÉBOVAL, 90 ans
• Le 18 Norbert BERNARD, 69 ans
• Le 19 Thierry HASSOUN, 52 ans
• Le 21 Marie BAROT épouse
DUFÉTEL, 85 ans
• Le 22 Denise MORICELLY
veuve VIAU, 95 ans
• Le 23 Fernand LEYDIER, 93 ans
• Le 28 Suzanne MARIN épouse
DANIEL, 87 ans

• Le 25 Guy DUFÉTEL, 94 ans
• Le 28 Paulette DANY, 90 ans
• Le 29 Bertrand LIGEROT, 40 ans

FÉVRIER
• Le 01 Alexandre DEGIOANNI,
95 ans
•L
 e 04 Eric JACOTET, 48 ans
•L
 e 12 Bruno FAYOLLE, 55 ans
•L
 e 16 Suzanne JEAN, 89 ans
•L
 e 17 Jean-Pierre SALOMON,
69 ans
•L
 e 18 Simonne TOURRETTE,
89 ans

LES VALAYANS
DÉCÈS

JANVIER
• Le 02 Juliette REY veuve DANY,
78 ans
• Le 03 François HOSTEIN, 77 ans
• Le 11 Alain RATTIER, 73 ans
• Le 18 Sylvain LARGUIER, 69 ans
• Le 22 Jean DELANNOY, 81 ans
• Le 23 Jean-Pierre ANTOINE,
74 ans

NOVEMBRE
• Le 01 Marie-Thérèse JEHAN
veuve BONO, 92 ans
JANVIER

• Le 14	Antonin BÉRARD, 75 ans
FÉVRIER
• Le 09	Pierre LÉAUTÉ, 70 ans

______   état civil et divers    ______________________________________________________________________________
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ACAP est là !
PERMANENCE
ENTRAIDE ACAP (PEA)

le mot
de la présidente
Nous voilà repartis pour une nouvelle
année avec son lot d’animations. L’ACAP
souhaite poursuivre ses actions afin de
défendre, soutenir et promouvoir les
commerces de proximité.
Pour cela, elle maintient non seulement
toutes les animations existantes, mais
en propose de nouvelles comme « le
1er rendez-vous de l’ACAP », foireexposition des commerçants et artisans
adhérents qui a eu lieu le 13 mars dernier
sur la place Gabriel Moutte.
Et toujours dans le but de créer un réel
réseau entre les adhérents, l’association
poursuit les permanences entraides
ACAP avec trois nouveaux rendez-vous
programmés.
L’association a pour objet de soutenir
le commerce et l’artisanat pernois. Ce
n’est qu’ensemble que nous réaliserons
des projets intéressants, alors n’hésitez
pas à nous rejoindre !

ANIMATIONS DE NOËL
POUR LES ENFANTS
L’Acap a de nouveau gâté les petits Pernois pour Noël : ils
ont pu profiter des nombreuses animations qui leur ont
été proposées. Remerciement au Père Noël, à tous les
bénévoles et l’équipe féminine de Trait d’Union venue en
nombre (8 dames) et dont le stand de maquillage n’a pas
désempli durant toute l’après-midi !
Les gagnants de la tombola de Noël : Mmes Ghislaine
Jauffret, Patricia Sorbier, Alexia Bartolo, Aurélie Joubert,
M. Pivato et M. Robert Charlier, de Saint-Didier.
Les tickets de tombola ont été remplis dans les commerces
suivants : Le Potager des Halles, Restaurant du Marché, Garage Renault, Jardinerie des Fontaines, Confort Ménager
(Josiane Testud), Autrement (fleuriste). Les gagnants ont
remporté 6 chèques de 50 € soit 300 € à dépenser dans
les commerces qui ont participé à l’opération.

Les permanences de l’ACAP continuent. Le principe est simple : un
membre de l’Acap ou un intervenant extérieur met gratuitement
ses services à la disposition des
autres membres, afin de créer
un réel réseau d’entraides et que
tous nous puissions profiter des
conseils et de l’expérience des uns
des autres.
Adhérents, veuillez noter les prochaines rencontres (de 9 h à 11 h)
sur rendez-vous uniquement :
- jeudi 31 mars : AXA Assurance :
des idées de questions sur les
sinistres bien sûr, mais aussi sur la
fiscalité, succession, placement,
épargne/retraite…
- jeudi 28 avril : Banque populaire :
rachat prêt immobilier, financements aux entreprises, bilans financiers, regroupement de crédits
de prêts, diagnostic patrimonial…
- mardi 24 mai : Nowhere Entreprise
Pour prendre rendez-vous, tél. au :
04 90 61 45 18 (tous les matins sauf
le vendredi) ou par mail : contact@
acap84.com. Vous voulez en savoir plus
ou proposer vos services pour une PEA ?
Acap tél. : 04 90 61 45 18. C’est simple,
efficace, solidaire et c’est gratuit !

VITRINE DÉCORÉE
POUR LE CARNAVAL
Le prochain carnaval aura lieu le
23 avril : commerçants, si vous souhaitez de l’aide pour la réalisation
de vos vitrines, l’équipe de Trait
d’Union organisera un atelier un ou
deux lundis après-midi au mois de
mars. Le matériel nécessaire vous
sera fourni. Pour tous renseignements, merci de contacter l’Acap,
tél. : 04 90 61 45 18

Françoise Constant

LAB709 : ATELIER DE MARQUAGE
TOUS SUPPORTS

LA FÊTE DES FLEURS
L’ACAP fête l’arrivée du printemps en offrant
des fleurs à ses clients, à partir du 19 mars, dans
tous les commerces adhérents avec vitrine.

ADHÉSION À L’ACAP
Vous souhaitez adhérer à l’ACAP ?
Contact : 04 90 61 45 18
e-mail : contact@acap84.com
site internet www.acap84.com
36

Le LAB709 vous accueille dans ses nouveaux locaux au 182
avenue de la gare. Le LAB709 est un atelier de marquage tous
supports (panneaux, véhicules, textiles, etc.), pour professionnels, associations et particuliers. Personnalisation textile, déco
adhésive, impression photos sur support rigide. Donnez libre
cours à votre imagination ! Au rez-de-chaussée, Cédric Clareton vous accueille dans sa boutique de vêtements, déco et
accessoires en collaboration avec des créateurs locaux. Tout
au long de l’année, des artistes seront invités à exposer leurs
œuvres. Plus qu’un atelier et un showroom, le LAB709 se veut
être un lieu de rencontres, d’échanges et de convivialité !
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Le samedi de
10 h à 1 2h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Tél : 04 90 30 08 51 - 07 71 68 26 65 contact@lab709.fr - www.lab709.fr

_________________________________________________________________________   commerce et artisanat __________

ACAP est là !
UN NOUVEL INSTITUT DE
SANTÉ À PERNES 1

1

Catherine Mery, masseur-kinésithérapeute diplômée d’état, vient d’ouvrir
son institut dédié au bien-être et à
la santé. En effet, Catherine, avec ses
25 ans d’expérience de kiné en cabinet libéral, vous propose différents
massages selon vos besoins. En alliant
huiles essentielles, galets et argile
chauds, son massage sera plutôt thérapeutique (ciblé sur une zone douloureuse, le massage du sportif) ou plutôt
de détente et de relaxation. Ses soins
énergétiques à but thérapeutique (de
prévention et guérison) vont éliminer
certains blocages physiques et émotionnels (stress, sommeil). Vous pourrez également bénéficier de la chaleur
du sauna infrarouge, qui vous apportera de nombreux bienfaits : détente,
soulagement musculaire, élimination
des toxines, amélioration de la qualité
de la peau, perte de poids. Possibilité
de massages et soins à domicile
Contact : Catherine Mery, 186 avenue Paul
de Vivie. Sur rendez-vous : 06 62 74 73 85 –
par mail : hmerycath@gmail.com

CABINET DE
BIO NUTRITION

2

3

Cet hôtel restaurant installé dans un
ancien hôtel particulier de la noblesse
pernoise, a marqué l’histoire de Pernes
à la naissance du Festival d’Avignon,
avec Daniel Sorano, Jean VIlard et les
autre. Après une rénovation complète
il y a quelques années, les gérants actuels passent le relai. Le nouveau chef
de cuisine Simon Polac proposera des
plats de saison avec des produits frais
et locaux. L’accent sera mis sur la carte
des vins, avec un bar à vins dans les jardins, où des concerts seront organisés.
Contact : 56 place Aristide Briand - Tél. :
04 90 40 18 54

4

UNE NOUVELLE
INFIRMIÈRE LIBÉRALE

2

Pour Cindy Amadori, diplômée du
Collège Européen de Naturopathie
(CENATHO), l’alimentation est un des
premiers piliers de santé. Ses consultations en cabinet s’adressent à toutes
personnes désireuses d’agir sur leur
santé soit par la prévention pour les
familles, souvent chez les sportifs ou
plus fréquemment lors de troubles
fonctionnels tels que migraines,
allergie, troubles ORL chroniques,
problèmes digestifs, douleurs articulaires, intolérance, fatigue chronique,
trouble du sommeil, perte de poids.
Cindy vous conçoit un programme
nutritionnel personnalisé, répondant
au plus près à vos besoins physiologiques et en accord avec vos propres
tolérances, qui permettra de corriger
les déséquilibres de l’organisme de
façon individuelle et ciblée. Le but
étant de retrouver ou conserver vitalité, bien-être, minceur, de façon saine
et durable.
Contact : Cindy Amadori – 235 avenue Jean
Jaurès (1er étage)- Tél. : 04 90 70 30 77 –
e-mail : bionutrition@orange.fr – Facebook
Bio Nutrition Pernes. 1er rendez-vous pour
bilan : 55 € - Consultation suivante : 40 €.

LA MARGELLE : 3
CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE CHEF

4

5

Nouvellement installée sur Pernes
en tant qu’infirmière libérale, Valérie
Sylla a rejoint le cabinet de son associée Audrey Sobzack. Sa formation
d’infirmière d’urgence, son expérience
en médecine interne et 20 ans d’expérience dans le monde des hôpitaux
lui ont permis d’acquérir un réel professionnalisme. Elle effectue tous les
soins d’infirmière libérale : soins médicaux, d’hygiène et de nursing. Cabinet
ouvert 7 jours/7.
Contact : Valérie Sylla : 179 boulevard du
8 mai - Tél. : 07 68 35 68 84/06 51 20 47 72.
À domicile ou sur rendez-vous au cabinet.

TRAITEUR SAVEUR PEI 5

LA CAMARETTE RÉCOMPENSÉE
PAR L’APPELLATION ORIGINE
PROTÉGÉE VENTOUX
La famille Gontier et le Domaine de
la Camarette comptent une médaille
de plus à leur palmarès ! C’est la cuvée
Armonia AOP Ventoux rouge 2014
qui décroche la médaille de bronze
au concours de Bédoin. Toutes nos
félicitations et longue route encore !
Plus d’informations sur www.domainecamarette.com

Si vous ne pouvez pas aller à l’île de
la Réunion, la Réunion viendra à vous !
Avec Nadine Robert, qui est installée
sur Pernes depuis 15 ans, c’est tout le
soleil de la Réunion dans vos assiettes
et à domicile ! Elle va régaler vos papilles avec de succulents bouchons,
des samoussas et autres rougail saucisses ! Vous voulez surprendre vos
invités pour une fête, un anniversaire
ou un repas d’entreprise ? Toutes les
occasions sont bonnes pour goûter les
petits plats de Nadine, à base de gingembre, piments et massalé. Sa cuisine des îles s’adapte à tous les budgets. Nadine est en partenariat avec
la Mousse gourmande, la Centrale des
bières au Thor et le glacier de Velleron
« Au vieux Moulin de Grillon ».
Contact : Nadine Robert Tél. : 06 19 79 65 01
– E-mail : traiteursaveurspei@gmail.com –
Facebook. Pour les plateaux bureau : appeler la veille
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infos services

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

LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES

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

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

BONNES ADRESSES PERNOISES •

DE FERME EN FERME À PERNES LES FONTAINES :
Venez à la rencontre des agriculteurs
et de leurs excellents produits les 23 et 24 avril 2016
Ce sont plus de 20 départements aujourd’hui qui organisent
l’opération « de Ferme en Ferme », née en 1993. Les paysans
participant à cette démarche collective souhaitent ainsi communiquer, dans un esprit de vérité, sur leur métier et leur passion à des visiteurs souvent extérieurs au monde agricole.
« De Ferme en Ferme », c’est l’occasion privilégiée de
rencontrer le monde paysan, de voir et
comprendre les modes de productions
agricoles, de déguster des produits
locaux et de saison. Suivez l’épouvantail, cette sympathique mascotte, qui vous
amène sans encombre jusqu’aux fermes
ouvertes et accueillantes, visites commentées, démonstrations et dégustations sont au programme.

Pour se
balader « de
ferme en ferme »,
il suffit de se procurer le
dépliant reprenant toutes
les adresses et la carte routière, disponible sur
le site ou à l’Office du tourisme de Pernes. Des
chambres d’hôtes et des gîtes sont également
proposés dans ces dépliants, ainsi que des restaurants partenaires de l’opération.
Retrouvez toutes les informations sur le site :
www.defermeenferme.com

AU PROGRAMME À PERNES
• DOMAINE DES HAUTS TRAVERSIERS :
Découvrez notre domaine viticole en AB,
notre chai de vinification, ainsi que nos
vins et jus de fruits. Visite des vignes et
dégustation commentée samedi vers 16 h
Toute l’année : caveau ouvert le samedi
de 15 h à 20 h, les autres jours sur rendez-vous. Au marché du soir des producteurs, à Pernes, d’avril à octobre.
Animation : Visite des vignes et dégustation commentée samedi vers 16 h.
Adresse : 2 610 chemin des Traversiers
• LA PAYSANNE : L’olive de l’arbre à l’huile !
Venez découvrir le cycle de l’olivier et la fabrication de l’huile d’olive dans le petit moulin sur
l’exploitation en AB. Venez apprendre à tailler l’olivier de votre
jardin, samedi à 14 h Et toute l’année : boutique sur le site commun avec Joël Gravier (truffe et miel), samedi après-midi ou sur
rdv, animations autour des productions à la demande, hébergement
sur l’exploitation (gîte et chambres d’hôtes labélisés Accueil Paysan).
Animation : apprendre à tailler l’olivier de votre jardin, samedi à
14 h. Dimanche : animation autour de sa culture aux 4 saisons et
comment ne pas se faire avoir avec les fausses huiles de Provence
Adresse : 1 974 petite route de Carpentras

• LA CHÈVRERIE DES FONTAINES : Venez visiter une exploitation à taille humaine et participer
à la traite des biquettes à 17 h 30 ! Animations pour
les enfants tout le week-end et promenades avec les
chèvres. Toute l’année : vente à la ferme, vendredi
après-midi de 16 h à 19 h Marché des producteurs
mercredi soir, la banaste, l’Isle sur sorgue.
Animation : Traite des biquettes à 17 h 30, les 2 jours
Adresse : 96 route de Saint-Didier
• LE BORIE : Découvrez les cultures et le
paysage d’une ferme en maraîchage biologique diversifié. Toute l’année : vente
à la ferme le mardi et vendredi de 17 h 30
à 19 h 30. Marché du soir des producteurs, à
Pernes, d’avril à octobre.
		
Adresse : 989 chemin des Barrades

• DOMAINE LA CAMARETTE : Plongez au cœur des traditions comtadines avec la Camarette : son chai de vinification,
ses vins et son huile d’olive bio. Visites et dégustations des
vins commentées, balades à dos d’âne, expositions de matériel agricole d’hier à aujourd’hui. Toute l’année : accueil
au caveau, dégustations, visites, restaurant et chambres
d’hôtes... caveau ouvert du lundi au samedi 9 h - 12 h et
14 h-18 h.
Adresse : 439 chemin des Brunettes
• LA FERME DES POSSIBLES : Découvrez le monde fascinant de la biodiversité au cœur d’une ferme agroforestière. Fruits, légumes et aromatiques poussent au milieu
des 700 arbres et arbustes, sous l’œil vigilant des ruches
et des poules. Toute l’année : découvrez leurs produits sur le
marché de Pernes et à la ferme le vendredi de 17 h 30 à 19 h,
de mai à octobre. Marché du soir des producteurs, à Pernes,
d’avril à octobre.
Adresse : 1 635 chemin des Brunettes
• LES ÂNES DE PERNES : Rencontrez des ânes dans leur milieu habituel,
pour une pause tendresse au sein d’un troupeau sociable et câlin. Écoutez
les meneurs vous parler de leurs habitudes, leurs préférences. Prodiguezleur un soin de confort et promenez-les aux alentours. Toute l’année :
accueil sur simple demande pour une promenade en calèche ou une visite
du troupeau.
Adresse : 1 186 route d’Althen
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 30 MAI AU 5 JUIN

DICOM-DCE1/AFF/15086-Mai 2015

PRÉPAREZ VOTRE JARDIN EN VENANT
LE 10 AVRIL À PERNES EN FLEURS

Dans le cadre de la semaine du développement durable, du 30 mai au
5 juin, la municipalité organise de nombreuses manifestations.
En partenariat avec Bio Sphère, le 1er juin une conférence interactive sera
organisée au centre culturel des
Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie
Augustins à 18 h 30 sur le thème
AGIR POUR LE CLIMAT...
de l’alimentation, un choix qui
...OUI,
MAIS COMMENT ?
correspond aux engagements de la
ville pris pour les repas servis dans
les cantines scolaires. L’association Bio Sphère s’est spécialisée
dans les problèmes de l’environnement, développant un concept
de conférence originale, interactive, Chaque participant se verra
remettre un boîtier qui lui perJE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
mettra de tester ses connaissances
dans ce domaine, de répondre aux
Faites le plein d’idées pour recycler
questions, une méthode ludique qui
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
#SEDD
favorise l’attention, ce qui permet
de prendre en compte les messages
délivrés.
Toujours dans le cadre de la seMinistère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie
maine du développement durable,
un repas entièrement bio sera servi
AGIR POUR LE CLIMAT...
dans les cantines durant cette se...OUI, MAIS COMMENT ?
maine (il est rappelé qu’à chaque
repas, sur toute l’année, les élèves
mangent un plat bio et le pain bio
fait par les boulangers pernois) et
les associations sensibilisées aux
problèmes de l’environnement proposeront différents projets. Le programme est en cours d’élaboration.
.com

.com

Avec le printemps, les envies de floraisons, de plantations et de semis se
font sentir et le soleil, s’il ne nous fait pas chanter donne des envies de jardiner. C’est le moment de faire des choix pour ses plantations. Organisée
par Eco organisation, en partenariat avec la ville, cette fête printanière,
qui s’étale de la place Gabriel Moutte jusque sur le quai de Verdun, fait
la part belle aux arbres, arbustes, plantes, fleurs, petits légumes, plantes
aromatiques, petit outillage, décorations de jardins, etc. Venez nombreux
à Pernes en fleur le 10 avril, de 9 h à 18 h.

LABEL DES VILLES FLEURIES :

LA VILLE CONSERVE SA TROISIÈME FLEUR
MERCI AUX PERNOIS !

J’ISOLE MA MAISON

Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie

Faites le plein d’idées pour pour la rénovation énergétique de votre habitat

DICOM-DCE1/AFF/15086-Mai 2015

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

AGIR POUR LE CLIMAT...
...OUI, MAIS COMMENT ?

#SEDD

ECOLE

.com

.com

BOULANGERIE

MAIRIE
TRAVAIL

?
?

SHOPPING

JE PRENDS DES TRANSPORTS PROPRES
Faites le plein d’idées pour vous déplacer

www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
DICOM-DCE1/AFF/15086-Mai 2015

Adopter les écogestes : Dans le
cadre des économies d’énergies,
EDF animera, le samedi 4 juin à
10 h, au centre culturel des Augustins, une réunion d’information sur
le thème des écogestes et la rénovation du bâti. Seront abordés les
gestes et attitudes simples à adopter
pour de réelles économies d’énergies et de dépenses. Un livret sera
offert à cette occasion à tous les
présents, l’entrée est gratuite.

#SEDD

.com

.com

Obtenir une 3 fleur pour une ville de
11 000 habitants comme Pernes relève
déjà d’une belle performance, car ce
label est très sélectif ; il tient compte de
la qualité et de la répartition des aménagements paysagers, la propreté des
rues, la qualité du cadre bâti, le respect
de l’environnement, la participation des
habitants au fleurissement de leur ville,
le mobilier urbain, etc. Le jury est passé cet été, et en décembre nous avons
reçu la confirmation de cette troisième
fleur. Pour l’adjointe à l’environnement,
Nadia Martinez : « c’est une excellente
nouvelle ! Désormais, il faut préserver
cet acquis et, pourquoi pas, dans deux
ans recevoir des encouragements ? En
tout cas nous ferons tout pour ! ».
Ce label est celui de tous les Pernois, car
il est le fruit d’une volonté commune de
rendre notre ville toujours plus belle.
e

JOSETTE JOUVE, NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CADE
(COLLECTIF D’ASSOCIATIONS « DÉCHETS ET
ENVIRONNEMENT »)
On ne présente plus Josette Jouve, dont la détermination et l’opiniâtreté à défendre la protection de la nature
et la qualité de l’environnement ont été très largement
remarquées dans les dossiers sensibles tels que : l’enfouissement de l’amiante à Pernes et l’installation des
hélicoptères sur le terrain de Carpentras, sans oublier
les actions de nettoyage du chemin de Saint Gens, voire
encore sa participation au nettoyage de la Nesque.
Son élection à la tête du CADE (Collectif d’Associations Déchets Environnement) comptant quelque 400
adhérents n’est donc une surprise pour personne.
Cette association indépendante agit pour des actions
concrètes en faveur du développement durable, elle
est étroitement liée à la gestion des déchets dans notre
département. Plus d’infos sur www.cade84.com
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9e OPÉRATION « UNE JOURNÉE
POUR LA NESQUE » SAMEDI 9 AVRIL
En ce début de printemps, nous
allons à nouveau entreprendre une
action écocitoyenne de sensibilisation et préservation du patrimoine
naturel du bassin-versant de la
Nesque, pour la 9e année consécutive. Notre objectif sera de nous
mettre aux petits soins de la nature,
tout en découvrant la biodiversité exceptionnelle au fil de l’eau
depuis la source des fontaines à
Aurel jusqu’à sa confluence avec
la Sorgue de Velleron à Pernes-lesFontaines.
Un défi des onze communes riveraines, commencé le 16 février
2008 grâce à des milliers d’acteurs
et que nous allons faire perdurer
tous ensemble le samedi 9 avril
2016 pour finir d’effacer les incivilités, les pollutions multiples qui
minent encore nos paysages au
pied des Monts du Ventoux.
Nous attendons votre appui à Aurel, Sault, Monieux, Méthamis,
Blauvac, Méthamis, Malemort du
Comtat, Venasque, Saint Didier,
Le Beaucet, La Roque-sur-Pernes,
Pernes-les-Fontaines pour se
mettre à pied d’œuvre, le temps
d’une matinée au service du patrimoine naturel de chaque commune.
Pour être efficace, nos forces
seront concentrées en des points
précis, définis au préalable après
reconnaissance des sites. La mise
en œuvre et la réussite de ces chantiers, une vingtaine, dépendront de
deux facteurs : la météo, mais aussi
et surtout du nombre de participants.
En fin de matinée, les courageux
éco-nettoyeurs sont conviés à se

retrouver autour du traditionnel
apéritif-repas offert par la Nesque
Propre, sur le lieu enchanteur de
l’écluse de Saint Barthélémy, avec
les élus des communes riveraines
que nous espérons toujours aussi
nombreux. Si le soleil n’était pas
au rendez-vous, un repli est prévu
sous la halle couverte de Pernes.
Soleil ou pas, toute l’équipe sera
heureuse d’échanger avec anciens
ou nouveaux bénévoles un pur moment de convivialité et de partage
pour cette rivière si chère à Pernes :
la première ville à en être traversée
depuis sa source. Vraiment, une occasion de rencontrer les amoureux
de la Nesque, de l’amont en aval, à
ne pas manquer !
Pour la partie amont, d’Aurel à Monieux, l’apéritif accompagné d’un
déjeuner « grillades frites » préparé par le foyer intergénérationnel
de Monieux, seront servis et offerts
au bord du lac de Monieux, sur la
terrasse couverte de la guinguette,
en présence des élus des villages
d’Aurel, Sault et Monieux.
Le samedi 9 avril 2016, venez fêter
le printemps, venez fêter la nature,
venez lui donner un coup de main,
venez la découvrir ! Votre implication sera le label qualité pour
un environnement vivant autour
du Ventoux et « eau » de-là. Pour
assurer le succès de cet événement
et une préparation de qualité, merci
de vous inscrire à l’accueil de la
Mairie de chacune des communes
riveraines et dans les offices de
tourisme partenaires.
Toutes les informations & inscriptions par secteur :

• Aurel : Joël Mathieu, tél. :
06 21 31 04 74.
• Sault et Monieux : Adrien Thibaut
(espace jeunes) : 06 69 50 14 40.
• Office tourisme Monieux :
04 90 64 14 14
• Méthamis, Blauvac, Malemort :
Claude Pages : 04 90 61 81 02.
• Venasque : Thierry de Cabissole :
06 11 83 39 30.
• Venasque : Olivier Safon :
04 90 66 64 14
• Saint Didier, Le Beaucet : Rolf
Speth : 04 90 66 10 09.
• La Roque sur Pernes : Leïla Estellon : 06 13 23 18 79
• Pernes-les-Fontaines, centre : Espace Jeunesse : 04 90 66 52 44
• Pernes Nord : les Amis de la
Nesque : José Solis : 04 13 07 07 01
• Pernes Sud : Jean Pierre Saussac :
04 90 66 00 84 ou 06 62 69 42 64
• Pernes Pont de Capelly, Les Valayans : Jean Ronze (Chevaliers de
l’Onde) : 04 90 20 01 68

•
Coordination :
Jean-Pierre
04 90 66 00 84
ou
Saussac :
06 62 69 42 64
Lieux de rendez-vous par secteur :
• Aurel, Sault : 7 h 45 au Château
de Coudray : Colonie de Pernes à
Aurel
• Monieux : 7 h 45 au lac de Monieux
• Méthamis, Blauvac, Malemort :
7 h 45 à Méthamis, place de l’école
publique
• Venasque : 7 h 45 au pont de la
Nesque, Notre Dame de vie
• Saint-Didier, Le Beaucet : 7 h 45
devant la poste de Saint-Didier
• La Roque-sur-Pernes : 7 h 45, à
Saint Barthélémy à Pernes
• Pernes Nord & Centre : 7 h 45,
parking de la République, à côté de
la nouvelle médiathèque.
• Pernes Sud : 7 h 45 au pont de
Capelly
www.lanesquepropre.com

LE MONT VENTOUX VU PAR L’OBJECTIF DE NICOLAS UGHETTO :
UNE MERVEILLE À NOTRE PORTE !

exploits des champions cyclistes,
voitures et motos ont assuré sa notoriété, Nicolas Ughetto, avec passion,
nous invite à une autre démarche,
plus intimiste, plus vraie : celle du
respect de la nature et de son environnement. Une mission plus qu’essentielle, qui nous incombe à tous.
Plus d’informations sur le site : www.
lanesquepropre.com
Photo de gauche : Nicolas Ughetto et
Jean-Pierre Saussac, président de la
Nesque Propre.

qui ressemblent à des paroles », ditil. Ce sont quelque 1 000 personnes
qui, en quatre jours, sont venues à sa
rencontre (dont 30 classes d’enfants
des écoles de la ville) et qui ont pu
apprécier la beauté et la fragilité du
site classé -ne l’oublions pas- réserve
de Biosphère par UNESCO.
Si les champs de lavande illustrent
les pentes du Mont Ventoux, si les

Nicolas Ughetto, photographe et
cinéaste du Mont Ventoux, était
l’invité de l’association « la Nesque
propre » et de la municipalité, afin
de présenter son film « Ventoux,
d’aurores en crépuscules ». Un saisissant témoignage sur la richesse de la
faune et de la flore du célèbre Mont
chauve, avec de magnifiques images

sur les animaux sauvages qui le
peuplent encore et qu’il faut à tout
prix préserver. Tout au long du documentaire, cerfs, mouflons, sangliers,
renards et même un aigle royal, dont
on disait qu’il avait disparu, ont défilé sur l’écran, attestant du talent et
de la patience de Nicolas Ughetto à
réaliser ce film. « Il y a des silences
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L’ABEILLE AU CŒUR DU
DISPOSITIF DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT À PERNES

LA JOURNÉE DES BUTINEUSES,
LE 24 JUIN 2016
La ville de Pernes-les-Fontaines et le Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse dédient
une nouvelle journée à la sauvegarde de l’abeille, des pollinisateurs sauvages et de
la biodiversité, à l’attention des parents et des élèves des écoles de notre ville. Près
de 300 enfants sont
attendus autour de
la Médiathèque qui
accueillera cette édition 2016, le 24 juin
de 9 h à 17 h Projections, jeux, découverte du monde des
abeilles, ruche en
verre géante, démonstration, récolte
et extraction du miel
par les apiculteurs,
dégustation, atelier
bouturage sont au programme de cette grande journée de sensibilisation autour de
l’abeille et des produits de la ruche. Un menu « spécial miel » (de l’entrée au dessert)
sera servi dans les restaurants scolaires de la ville ce jour-là.

Sensibles à la qualité de son environnement, les abeilles
ont un rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversité : plus de 35 % de notre alimentation et 80 % des espèces végétales dépendent de la pollinisation ! L’abeille
est la 1ère victime des insecticides et pesticides, elle est
ainsi le « fusible » le plus exposé aux diverses pollutions
de notre planète
Le rucher municipal des Fontaines a pour vocation, depuis 2010, de sensibiliser le grand public à la protection
de ce formidable pollinisateur ; 6 ruches occupent des
parcelles municipales situées sur la route de Carpentras et
végétalisées en espèces mellifères et pollinifères. Le miel
récolté est redistribué à la restauration scolaire de la ville
ou offert à l’occasion d’événements municipaux.

L’AMIANTE DOMPTÉ… PAR LA VOLONTÉ D’AUTRES HOMMES
L’amiante a longtemps été un matériau privilégié,
qui est entré par la grande porte du bâtiment pour
ses vertus ignifuges et ses applications économiques
rentables. Mais à quel prix sur le plan humain et sanitaire ? Les pouvoirs publics, confortés par un fort
lobbying, ont fermé les yeux durant plusieurs décennies sur les ravages engendrés par ce matériau, qui
a provoqué de profondes altérations pulmonaires
conduisant au décès de plus de 100 000 personnes. Ce
n’est pourtant pas faute que des médecins du travail
d’entreprises en lien direct avec l’amiante aient tiré la
sonnette d’alarme.
Ayant enfin pris conscience du désastre, nos gouvernants ont finalement décidé, mais beaucoup trop
tard, d’interdire sa production et son utilisation, puis
de lancer des grands programmes de désamiantage
dans les bâtiments publics (rappelez-vous entre autres
l’université de Jussieu à Paris).
Malgré cette volonté ainsi affirmée, le problème s’est
déplacé sur la question récurrente : qu’allons-nous
faire de toutes ces tonnes d’amiante ? La solution de
facilité fut de les cacher dans le sous-sol en enfouissant, au mieux des containers plastifiés et au pire
de l’amiante préalablement concassé. Ces diverses
manipulations étaient tout aussi dangereuses car elles
véhiculaient des fibres imperceptibles causant les
mêmes dégâts sur l’homme.
En 2009, Pernes s’est trouvé confronté à un projet
déposé en préfecture de Vaucluse par une filiale de
Suez Environnement, projet visant à enfouir 400 000
tonnes sur 20 ans dans une des gravières proche de
l’aérodrome. Face à ce risque réel qui menaçait notre
environnement, la municipalité en a appelé à une mobilisation de tous les opposants à ce massacre écologique et humain, qui se sont regroupés en un collectif,
donnant naissance en avril 2010 à l’association CINEA
42

84. Nous nous sommes collectivement livrés à un bras
de fer avec la préfecture pour souligner les risques
majeurs découlant de cette opération si le feu vert lui
était consenti.
Notre pugnacité, pour ne pas dire notre acharnement,
a eu raison d’elle puisque le Préfet a rendu, avec courage, son verdict par une fin de non-recevoir de la
demande d’enfouissement. Une victoire certes, mais
le problème de fond n’était pas pour autant résolu.
CINEA 84 a pris à bras-le-corps ce dilemme. C’est alors
que la chance lui a souri une seconde fois, car elle a
mis sur notre route des hommes de bonne volonté
qui, dans leur laboratoire de l’université de Toulouse,
cherchaient en silence… cherchaient encore comment
transformer l’amiante, pour enfin mettre en lumière
une méthode de décomposition en produits inoffensifs et recyclables qui pouvaient entrer dans la fabrication de matériaux divers.
Le génie des chercheurs, avec patience et rigueur,
a scientifiquement prouvé que la découverte était
fiable et qu’elle pouvait dès lors être convertie en
mode industriel. Encore fallait-il trouver l’entreprise
capable de passer du tube à essai du laboratoire à
la construction de la machine reproduisant à grande
échelle, cette fragmentation, mais aussi les apports

financiers nécessaires pour engager avec certitude le
processus. Là encore, sous l’impulsion de CINEA 84, la
détermination conjuguée des uns et des autres a permis de surmonter cet écueil et nous sommes heureux
et fiers à la fois de pouvoir dire que cette « machine
infernale » -qui n’a d’ailleurs rien d’infernale- verra
prochainement le jour, sous la forme d’un prototype,
en fin du 1er semestre 2016. Six ans de combats, qui
ont forgé notre volonté de vaincre en dépit de toutes
les embûches d’hier, pour savourer les succès d’aujourd’hui, et exhorter ceux de demain.
Dès que le prototype sera en état de marche, CINEA
84 a la ferme intention d’organiser une grande réunion
publique d’information, sous la présidence de M. le
Maire de Pernes, avec la présence de tous les acteurs
de cette magnifique aventure, réunissant les chercheurs, les industriels et tous les adhérents et associations partenaires qui se sont investis sans réserve,
parce qu’ils ont cru en nous, en nous accordant leur
confiance dans une lutte âpre quasi quotidienne.
Il est encore un peu tôt pour sacrer définitivement
la victoire, qui ne sera complète que lorsque nous
saurons transformer l’essai expérimental en réalité
industrielle, dont les débouchés peuvent dépasser
nos frontières. En effet, ce processus innovant de
transformation de l’amiante n’existe nulle part ailleurs
dans le monde. Un bel exemple de savoir faire « made
en France » que nous ne manquerons pas de faire
connaître, le moment venu, aux élus départementaux,
régionaux, nationaux, voire européens.
Ce livre de l’amiante écrit par CINEA 84, en mémoire
de toutes les victimes, pourra alors se refermer, sur la
gloire des femmes et des hommes de bonne volonté,
qui, avec courage, sont allés jusqu’au bout de leur passion pour la protection de la nature.
CINÉA84
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LES NOUVELLES RÈGLES ET LE NOUVEAU
FONCTIONNEMENT DE LA DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE
Conditions d’accès :
• Présentation du badge personnel
et d’un justificatif d’identité obligatoire
• Accès gratuit pour les particuliers
du territoire (Althen-des-Paluds,
Monteux, Pernes-les-Fontaines)
• Accès payant pour les professionnels du territoire (ou sur justificatif
d’un chantier sur le territoire)
Horaires d’ouverture :
Le lundi : de 9 h à 17 h - de mardi à
vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h - le samedi : 9 h à 17 h, réservé aux particuliers.
Déchets acceptés :
• Déchets volumineux : végétaux
(taille et tonte), bois, gravats, cartons, ferrailles, encombrants
• Déchets de la collecte sélective :
sacs jaunes, verre, textile, chaussures

• Déchets d’équipement électriques
et électroniques (D3E) : écrans,
ordinateurs, chaîne hi-fi, appareils
électroménagers (sèche-cheveux,
réfrigérateur, four, climatiseur, machine à laver...)
• Déchets contenant des composants dangereux : ampoules et
néons, cartouches d’encre et radiographies, piles et batteries, huiles
de vidange et de friture.
Déchets refusés :
• Pneus, plastiques agricoles, ordures ménagères,
• Déchets médicaux et dangereux,
amiante, bouteilles de gaz, cadavres d’animaux.
Rappel : le sac jaune, on le sort
le mardi soir ! Emballages recyclables uniquement. Ni gravats, ni
végétaux, sous peine d’amende.
Tél. : 04 90 61 55 91.

D’OÙ L’UTILITÉ DE TRIER...
Contrairement aux ordures ménagères qui sont incinérées, les déchets
triés vont pouvoir retrouver une seconde vie… Trier, c’est donc LE geste
indispensable pour pouvoir recycler en permettant d’éviter gaspillage et
pollution tout en préservant les ressources naturelles.
1 tonne de plastique recyclé,
c’est une économie de :
- Près d’une tonne de pétrole
et de gaz
- 11 MWh d’énergie
- 2 tonnes de rejets de CO2

➥ 27 bouteilles plastique, c’est un pull en laine polaire !
1 tonne de papier carton recyclé, c’est une économie de :
- 1,5 tonne de bois
- 5 0 m3 d’eau et 10 MWh
d’énergie
- 40 kg de rejets de CO2
1 tonne de briques alimentaires, ce sont 29 000 paquets de 10
➥
mouchoirs !

➥

LES STATS DU SIDOMRA SONT ARRIVÉES ! PERNES ET LES
SORGUES DU COMTAT OBTIENNENT DE BONS RÉSULTATS,
MAIS PERSÉVÉRONS ET AMÉLIORONS ENCORE LE
TRAITEMENT DES DÉCHETS !
Les résultats des tonnages incinérés et triés en 2015 par le Sidomra
(Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon) font apparaître de très bons
résultats et constituent un réel encouragement.
D’abord pour les collectes s électives du verre, pour lesquelles les
chiffres du département montrent
une progression de 4,71 % par rapport à 2014 (+ 5,27 % pour Pernes,
soit 27,58 kg/habitant, ce qui place
notre ville en dessus du ratio départemental estimé à 20,66 kg/habitant).
Les chiffres départementaux du
tri sélectif sont, quant à eux, évalués à 27,83 kg/habitant. Là encore
Pernes sort son épingle du jeu avec
ses 39,88 kg/habitant recyclés en
2015.
Les tonnages pernois d’ordures
ménagères sont regroupés avec
ceux des Sorgues du Comtat. Ceux
de 2015 vont aussi dans le bon
sens : ils affichent une baisse de
46,08 tonnes par rapport à 2014.
Avec ses 310,63 kg/an/habitant en
2015, les Sorgues du Comtat assurent une baisse constante depuis
1999 (361,62 kg/an/habitant).
Malgré tout, des efforts restent
indispensables pour continuer à
tendre vers les objectifs nationaux
et locaux fixés à 250 kg/an/habitant.

Ne ménageons pas nos efforts, RECYCLONS !
4e TRIMESTRE 2015 : 114,72 TONNES

Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour
préserver l’environnement et réduire le coût de revient des ordures
ménagères ! Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en 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.

1 tonne d’aluminium recyclé,
c’est une économie de :
- 2,5 tonnes de bauxite
- 1 m3 d’eau et plus de
25 MWh d’énergie
- 7 tonnes de rejets de CO2
670 canettes en alu, c’est un vélo neuf !

1 tonne de verre recyclé, c’est
une économie de :
- Près d’une tonne de sable et
de calcaire
- 1 m3 d’eau et 1,5 MWh
d’énergie
- 0,5 tonne de rejets de CO2
Le verre est recyclable à 100 % et indéfiniment. 1 tonne de verre,
ce sont 2 138 nouvelles bouteilles !

➥

(Extrait de L’écho des Sorgues du Comtat - Guide pratique du tri sélectif)
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BONNES ADRESSES PERNOISES •

LA
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
PROGRESSE
Pour cette année 2016, l’AGV
confirme sa vitalité : le nombre
d’adhérents a progressé de près de
11 % par rapport à l’année précédente.
Plus de 520 personnes participent
aux 34 activités, dont 4 ont lieu aux
Valayans, ainsi qu’une après-midi
de randonnée avec 65 personnes
inscrites.
le nombre d’inscrits hommes a
augmenté de façon significative
(13,6 % des inscrits ; alors qu’il y
a seulement 4 ans ils ne représentaient que 5 % des pratiquants). Ils
trouvent ainsi leur place dans la
multiplicité des activités proposées
et sont particulièrement présents
dans les séances de gym douce, Qi
Gong, stretching, et rando bien sûr !
Sont présentés également de façon
ponctuelle des ateliers théma-

JE COURS POUR MA FORME : DANS LES
RUELLES DE PERNES, À NOËL, C’ÉTAIT UNE
VAGUE DE 700 PARTICIPANTS DANS LA
JOIE ET LA FRATERNITÉ
tiques : une séance « périnée et
sport », une formation aux « premiers secours », ainsi que des soirées culturelles (une soirée autour
du Népal, une soirée théâtre dans
le premier trimestre 2016).
Les objectifs de l’association :
- Proposer des activités variées et
de qualité en mettant le sport au
service de la santé,
- lutter contre la sédentarité,
- renforcer le lien social,
- maintenir un prix très raisonnable
grâce à une formule d’abonnement
idéale pour tous.
Le tout dans une ambiance conviviale, au rythme de chacun et selon
ses disponibilités familiales ou
professionnelles.
Toutes les infos sur https://sites.
google.com/site/gvpernes/

TEAM SUBARU : RETOUR GAGNANT DU
MONTE CARLO POUR LE TEAM PERNOIS

Quelque 700 amoureux de la forme et du sport ont participé à la grande fête
de fin d’année en courant, en marchant dans les ruelles de Pernes, à l’abri
des murailles séculaires et avec, en plusieurs endroits, de la musique, de la
lumière qui agrémentaient cette rencontre sportive, mais surtout familiale
et conviviale. Cette magnifique manifestation a été organisée en mains
de maître par l’équipe de « Je cours pour ma forme », sous la houlette de
Pascal Leost et Aurélie Joubert-Devèze, qui ont su mobiliser la foule des
grands événements, afin de participer pour le plaisir, en famille ou avec
des amis. Une multitude de bonnets rouges se sont élancés dans les rues de
Pernes, dans une ambiance festive, après une période d’échauffement avec
l’orchestre rock de Music Revolution et les douze animateurs de l’association, sans oublier le père Noël qui distribuait des papillotes aux enfants et
un personnage gonflable multicolore qui s’agitait dans le ciel.

L’ÉTÉ VA ARRIVER, PRÉPAREZ-VOUS AUX
FÊTES DE LA FORME DU 19 JUIN
Après les fêtes de la forme de Noël dans les rues de Pernes-les-Fontaines
(voir article ci-dessus), nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19
juin pour la version estivale et campagnarde des fêtes de la forme, qui,
rappelons-le, vous invitent à courir ou marcher sur des parcours de 2, 5 à
10 km, sans chrono ni classement, en toute convivialité.
Et pour vous y préparer, rien de mieux que de suivre un programme de la
forme, sur 12 semaines, à raison d’une séance en groupe encadrée par un
animateur chaque semaine. Les Programmes de la Forme vous amènent
tout en douceur à « tenir la distance ».
Trois types de programmes destinés avant tout aux débutants : Je Cours
pour ma Forme, Je Marche pour ma Forme et Je Bouge pour ma Forme. Si
les deux premiers parlent d’eux-mêmes, Je Bouge pour ma Forme consiste,
quant à lui, à réaliser des circuits d’exercices physiques en extérieur et en
musique. Renforcement, équilibre, souplesse, cardio, gainage, tout y passe
de manière ludique. Programme à part entière, il peut également venir en
complément d’un programme Je Cours ou Je Marche.
Alors, si vous aussi vous souhaitez pratiquer une activité physique qui
démarre de zéro et qui respecte votre rythme, rejoignez les programmes
de la forme. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, tout le monde est le
bienvenu. Les fêtes de la forme du 19 juin seront l’aboutissement naturel
de votre programme sur le mode santé-convivialité.
Début des programmes en ce moment. En journée, en soirée, en semaine
ou sur le week-end, plusieurs créneaux sont proposés sur Pernes.
Infos et inscriptions : www.jecourspourmaforme.com ou 06 72 59 84 51

Une fois encore, le Team Subaru de René Meilloret avec son équipe
a fait briller le soleil pernois sur les routes du rallye de Monte Carlo.
Retour gagnant pour l’écurie pernoise, qui participera à plus d’une trentaine de rallyes en France comme ouvreur, en reconnaissance de parcours, contrôleurs, mais aussi commissaires de course, car sans commissaire pas de rallye !
Dès le 1er février, l’équipe a pris le bateau pour le rallye du Maroc, le
célèbre L Trophy, afin de préparer l’itinéraire, puis celui d’Ajaccio dans
la foulée, une Corse qu’ils adorent et où ils se rendront six fois en 2016 !
Mais ce n’est pas tout, ils participeront aussi aux rallyes suivants : Nice,
Grenoble, Orange, Lyon Charbonnière, Annecy, au pays Basque, au
Ventoux, en Drôme provençale, Saint Marcellin, le rallye du Gap Racing etc., c’est dire si la renommée du Team Subaru est grande, quand
on voit la confiance affichée des organisateurs de France et d’ailleurs.
Et l’on n’oublie pas la balade du 14 juillet, qui réunit plus de 150 participants, tous les ans, dans les Mont du Vaucluse.
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LOU TOURÉOU PERNEN : DES TRAVAUX AU TORIL
ET UNE ANNÉE 2016 PLEINE DE PROJETS !

L’ASSOCIATION
MATT CIOCH
TENNIS, pour qu’un
jeune Pernois
devienne un grand
champion
Cette nouvelle association pernoise
a pour objet d’accompagner et de
préparer Matthieu Cioch pour le
tennis de haut niveau. Elle est née
sous l’impulsion de sa maman,
Christine, qui a très vite décelé
chez Matthieu ses qualités tennistiques. Après 5 années passées au
Tennis Club de Pernes, entraîné
par Olivier Tunez, Matthieu a intégré un établissement réputé basé à
Marignane, destiné à former des
joueurs de haut niveau. Entre ses
23 heures d’entraînements hebdomadaires et une scolarisation à distance, Matthieu, classé aujourd’hui
4/6, enchaîne les tournois régionaux, nationaux et européens, avec
pour objectifs une qualification au
Championnat de France, un très
bon classement parmi les joueurs
mondiaux juniors et une participation aux 4 tournois du Grand Chelem dans sa catégorie.
Les 24 tournois accomplis en 2015
et les beaux résultats qu’il enchaîne
lui ont forgé une âme de battant,
l’association Matt Cioch Tennis est
porteuse de tous ses espoirs.
Devenez partenaires de cette belle
aventure et contactez Christine au
07 62 87 88 08.

Les projets 2016 du club pernois : Comme tous les ans, les
responsables visitent les manades
pour la temporade de l’année. La
période d’hiver et de printemps
permet d’effectuer l’entretien des
arènes, travaux de peinture, etc.
Cette année, les services municipaux réhabilitent complètement le
toril, en créant 8 boxes et en mettant l’ensemble aux normes de la
fédération française des courses
camarguaises.
La première course comptant pour le Trophée du Vaucluse a été fixée au 16 avril à 15 h avec les manades
Agu et Didelot.
Comme tous les ans l’abrivado, sous le pont Notre
Dame, organisée avec le concours de la manade Agu,
qui attire la foule des spectateurs, aura lieu le 16 avril,
à 11 h.
Le 15 mai à 16 h, pour le dimanche de la Pentecôte,
les manades Didelot, Fabre-Mailhan et Fanfonne
Guillerme seront présentées lors d’une course comptant pour le Trophée de l’Avenir.
Et pour clôturer ce programme du 1er semestre 2016,
le 7 juin à 15 h, sera organisée une course de ligue qui
verra s’affronter des taureaux des manades Lou Pantaï et du Rhône, face aux stagiaires raseteurs désignés
par la fédération, course à but pédagogique gratuite
pour les élèves des écoles primaires de Pernes.

BMX PERNOIS :
9 PERNOIS CHAMPIONS SUR LEUR PISTE. BRAVO !
Le dimanche 24 janvier il y a eu
foule sur la piste du BMX Pernois
qui avait l’honneur d’organiser le
championnat de Vaucluse 2016
BMX Race. Et si le beau temps a
été au rendez-vous, la préparation
de cette journée, la participation
exceptionnelle de 270 pilotes, et
une ambiance très agréable entre
les clubs, les bénévoles et les
pilotes ont largement contribué à
ce succès. L’implantation du premier « Village Vaucluse BMX » a
également été suivie par les protagonistes du BMX dans le département. Le Club remercie la muni-

AU PROGRAMME 2016
DU RÉTRO MOTO CLUB
Après l’hivernale en Ardèche, au mois de janvier, et la bourse
d’échange au mois de mars, le Rétro Moto Club propose :
• 10 avril : sortie des macarons
• 19 juin : balade des pétochons, sortie réservée aux motos roulant à
moins de 60 km/h (inscription gratuite, repas tiré du sac)
•
4 septembre : randonnée des vendanges ouverte à toute moto
jusqu’aux années 1980. L’inscription est obligatoire (25 € pour repas au restaurant)
• 10 et 11 septembre : les rencontres Terrot se dérouleront à Pernes
• 17 et 18 septembre : journées de la Fête du Patrimoine à Pernes
• 11 novembre : montée du mont Ventoux
Renseignements : 06 08 21 77 29 - mail : ferrand.michel@aliceadsl.fr
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cipalité de Pernes, les partenaires
institutionnels, les sponsors et les
bénévoles du club, qui ont permis
au talent de ces 31 pilotes pernois
de terminer sur le podium, dont 9
Pernois champions de Vaucluse :
Valentin Cornutello, Steven Gottardo, Mijem Abelia, Joris Béguin,
Mathilde Bernard, Lily Soler,
Quentin Vintimilla, Émeline Lazare, Lucas Lagneau.
Organisation de stages de perfectionnement pendant les vacances
scolaires : Ces stages sont prioritairement accessibles aux personnes disposant d’une licence au

sein d’un club affilié à la Fédération Française de Cyclisme (FFC),
mais nous pouvons accueillir aussi
des personnes « extérieures », non
licenciées et désireuses de découvrir ou se perfectionner dans la
discipline… si toutes les conditions administratives sont déjà réunies pour les personnes ayant une
« licence », les extérieurs doivent
fournir : un certificat médical et
une attestation d’assurance RC des
parents ou individuelle.
Pour tout renseignement, tél. :
06.74.92.71.05 / 06.62.79.16.01 www.bmxperneslesfontaines.com

______________________________________________________________________________________________   s ports __________

LE TENNIS CLUB OUVERT À TOUS :
du débutant au joueur confirmé
Avec l’arrivée des beaux jours, nombreux sont ceux qui ont envie de faire
du sport ! C’est pourquoi le Tennis club
propose cette saison une formule découverte à 30 €, comprenant 5 cours
collectifs par groupes de niveaux, du
lundi au samedi en journée ou soirée,
dans la limite des places disponibles.
Jeunes ou adultes, débutants ou
confirmés : Pour tout contact, appelez
Olivier Tunez au 06 09 77 69 66.
La saison hivernale c’est l’occasion
des championnats par équipes. Une
quarantaine d’entre elles est inscrite
dans les différents championnats. Les
vétérans et les jeunes ont donné une
moisson de performances positives :
L’équipe des + de 35 ans dames avec
Hélène Tardieu, Liliane Huguennet, Arlette Trinckler et Véronique Delabarre
termine vice-championne de Vaucluse.
Les Jeunes ne sont pas en reste, même
si les championnats ne sont pas encore
terminés au moment de l’écriture de
cet article. Deux équipes sont à distinguer : l’équipe 7/10 ans filles, composée de Solenne Delauney, Clémence
Lepâtre, Clara Di Pasquali et Ninon
Tunez, elle aussi vice-championne de
Vaucluse et l’équipe 15/16 ans garçons
de Baptiste Sevilla, Robin Maire et
Louan Duplan, championne de Vaucluse. Félicitations à tous !
Les championnats seniors dames et
messieurs ont débuté le dimanche 28
février. Venez nombreuses et nombreux les encourager et voir de beaux

matchs, car le niveau est relevé surtout
en prénational dames. Rendez-vous
les dimanches de 9 h à 14 h, jusqu’au
3 avril (hors week-end de Pâques).
Avec le printemps, les manifestations
vont s’enchaîner :
- matchs de doubles conviviaux tous
niveaux tous les jeudis, avec apéritif et
repas les 24 mars, 19 mai et les samedis 30 avril et 28 mai.
- Tournois jeunes du samedi 26 mars
au samedi 9 avril, pour les enfants de
6 à 18 ans.
- Tournoi lutin le dimanche 22 mai,
pour les enfants de 6 à 9 ans.
- Journée d’animation spéciale filles,
le samedi 12mars à 13 h 30 (jeux, animations, distribution de cadeaux),
tous niveaux acceptés, même grandes
débutantes !
- Tournoi parents enfants, le samedi 4 juin
à 13 h 30, le tournoi où
les enfants de l’école
de Tennis peuvent
venir jouer avec leurs
parents dans une ambiance conviviale !
- Tournoi dames réservé aux joueuses NC,
40,30/5 et 30/4 le
samedi 23 avril.
- Le grand tournoi Open
de Pernes (seniors, +35
et + 55 ans H/F) aura

lieu du 12 juin au 8 juillet 2016.
- La fête de l’école de tennis et du
club, le vendredi 1er juillet à partir de 17 h 30 : jeux pour les enfants,
19 h : verre de l’amitié, suivi d’une
soirée musicale autour d’une paella.
- Enfin, des stages jeunes (demi-journée ou journée complète) et adultes
(matinée ou soirée) sont organisés à
chaque période des vacances scolaires.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à appeler le club au 04 90 61 61 13 ou
Olivier Tunez au 06 09 77 69 66.
À très bientôt sur les sept courts de
tennis de Pernes-les-Fontaines !

LE PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS FÉLICITE LE
CLUB DE PERNES
Légende photo ci-dessous : Avec plus
de 350 licenciés le club de Pernes les
Fontaines continue de progresser. Le
Président de la Fédération Française
de Tennis, Jean Gachassin, l’a d’ailleurs
soulevé lors de sa venue à Marseille
pour le premier tour de la Fed Cup.
Il n’a pas manqué de mettre à l’honneur le club pernois, au travers de son
Président Jacques Cornut-Chauvinc,
pour son développement et son dynamisme. Seulement trois clubs régionaux ont été récompensés, une belle
dotation en matériels lui a été remise
à cette occasion (photo ci-dessous).

MISTRAL ÉLITE KARATÉ :
UN NOUVEAU COURS, LA SELF-DÉFENSE POUR ENFANTS
Après les cours de self-défense féminin, c’est à présent un cours de selfdéfense pour enfants qui voit le jour
au club pernois, une manière ludique
d’acquérir assurance et confiance en
soi, avec des techniques simples, rapides et adaptées aux enfants.
Au programme : techniques anti-enlèvement avec mise en situation, fuite,
alerte, etc.
Actuellement, une vingtaine d’enfants,
filles et garçons de 7 à 14 ans, viennent
s’adonner assidûment aux techniques
d’autodéfense.
À tout moment de la saison on peut
rejoindre le groupe, c’est l’avantage
de ces cours. L’insécurité est en augmentation constante, les femmes et

les enfants en sont les premières victimes, d’où l’utilité de ces cours pour
pouvoir se défendre.
Le programme des cours : Self-défense

féminin, le mardi soir de 20 h à 21 h 15,
pour enfants le mercredi de 17 h 15
à 18 h 15. Un samedi par mois cours
d’évaluation. Rens. 07 60 97 32 47.

LE PROGRAMME DU
CLUB MOTO-CROSS
DU TERRAIN DE
SPORT DE L’AMITIÉ
Est-il encore besoin de présenter
le club du terrain de l’amitié et son
président, René Dugas ? Cet ancien
international de moto-cross (34 ans
de licence, de 1954 à 1988, 1 000 compétitions, 200 coupes, victoires et
trophées !) a créé, il y a plus de 50 ans
ce lieu de regroupement des motos
tout-terrain, destinés aux amateurs
et licenciés.
« Je pense que c’est bien dans l’action
de tempérer la nuisance incontrôlée
de la moto sauvage que se trouve la
solution de sauvegarder notre discipline. L’objectif du club est « comportement-entraînement », passant
par une méthode philosophique
écrite, l’accueil, le contact humain
et bien d’autres choses... », explique
René.

La piste de 2 300 m (dont le premier
coup de pioche pour l’aménager
date de 1964) est sur un site naturel,
agréable, à reliefs diversifiés ; le tracé
et les parcs sont établis et entretenus par un pro de carrière. L’ombrage
est assuré dans les pinèdes avec un
confort à souhait, dans une ambiance
amicale (buvette, buffet, grillades à
prix « amis »).
L’ensemble du terrain est remis en
état entre chaque ouverture. Appréciée dans les deux sens, la piste
convient aussi bien aux débutants,
par son pilotage éducatif, qu’aux
chevronnés, car, prise à la cadence
supérieure, elle s’avère éprouvante
et excellente pour la condition physique.
La piste est ouverte un week-end par
mois (voir calendrier ci-dessous) et,
la sécurité étant toujours une priorité pour René Dugas, secouristes et
technicien conseil d’expérience sont
présents à chaque fois. L’émulation
des pratiquants est permanente :
140 est la moyenne aux ouvertures
mensuelles, entre 30 et 40 nouveaux
chaque mois grâce au bouche-àoreille. Le club totalise 7 889 adhérents différents depuis sa création.
Un autre beau record à mettre à
l’actif de René Dugas !
Les prochains week-ends d’ouverture : 9 et 10 avril, 14 et 15 mai, 11 et
12 juin (fermeture en juillet et août),
17 et 18 septembre, 8 et 9 octobre,
12 et 13 novembre, 10 et 11 décembre
2016.
Renseignements : Club moto-cross du
terrain de sport de l’Amitié, René Dugas, 96 rue de Brancas à Pernes, tél. :
04 90 61 63 63 ou 06 16 25 75 64.
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UN DEVOIR COMMUN  :

PRÉSERVER ET RESPECTER LE PATRIMOINE PERNOIS,
L’AVAP VA VOUS Y AIDER

L’

élaboration d’une Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP), confiée à Isabelle Moulis,
mandataire de l’équipe pluridisciplinaire hommes & territoires, repose sur un diagnostic patrimonial
qui porte sur l’ensemble de la commune. Il s’agit de caractériser la richesse et la diversité du patrimoine
architectural, urbain et paysager de
la ville historique, du hameau des
Valayans et du reste du vaste territoire agricole et rural dont l’aménagement est étroitement lié.

PERNES-LESFONTAINES EST RICHE
D’UN PATRIMOINE
REMARQUABLE ET
DIVERSIFIÉ
Le diagnostic patrimonial doit se
fonder sur diverses analyses du
patrimoine, à savoir :
• le patrimoine historique monumental bien sûr, la Collégiale du
XIe siècle, le château dont trône
encore fièrement le donjon : les
remparts et ses portes, les tours, les
chapelles...
• le patrimoine architectural,
depuis les riches hôtels particuliers
jusqu’aux maisons bourgeoises
ou plus modestes qui constituent
la ville et ses faubourgs, mais
aussi les moulins et les fermes qui
témoignent d’une occupation ancienne dans la plaine comtadine et
dans les garrigues ;
• le patrimoine paysager, marqué
notamment par les haies brise-vent,
les alignements de platanes le long
des routes, les Sorgues, le réseau
des ruisseaux de drainage et les
canaux d’irrigation et l’historique
Canal de Carpentras ;
• le patrimoine vernaculaire,
constitué des cabanons, bories et
murs de pierre sèche ; ou encore :
• le patrimoine culturel, notamment à travers les modes de vivre
et habiter et les savoir-faire.
48

ENTRETENIR
LE PATRIMOINE
POUR ASSURER SA
CONSERVATION
Les Pernois sont fortement attachés
à leur patrimoine, qu’ils soient usagers, occupants ou propriétaires.
Pourtant certaines interventions
mal appropriées peuvent porter
préjudice à son respect et à sa mise
en valeur, voire même compromettre sa pérennité... et d’une certaine manière la qualité de vie.
Indispensable à la protection de ses
matériaux constitutifs vis-à-vis des
intempéries et de l’usure du temps
et à sa bonne présentation, le patrimoine bâti exige un entretien régulier dans les règles de l’art. C’est
notamment le cas des travaux de
peinture des menuiseries, pour protéger le bois (tous les 10 ans) ou du
ravalement des façades pour protéger les maçonneries et les pierres
de taille, par la mise en œuvre
d’enduits de chaux traditionnels,
dont seule la couche de finition,
dite « sacrificielle » (badigeon,
eau-forte), nécessite un entretien
régulier (généralement tous les 10
à 20 ans), sans lequel les autres
couches d’enduit peuvent subir des
dégradations importantes.
S’ils ne sont pas appropriés,
certains travaux altèrent ou
dégradent le patrimoine bâti.
L’entretien du bâti doit se fonder
sur le choix de techniques appropriées, dans le respect des caractéristiques des constructions, en
particulier leurs matériaux, leur
style architectural et leur époque de
construction. Respecter un bâti doit
combiner trois aspects : technique,
esthétique et savoir-faire.

FOCUS SUR LES ENDUITS
La réfection des enduits extérieurs de façade doit respecter l’évacuation naturelle de la vapeur d’eau à travers l’enduit poreux, faute
de quoi le revêtement peut se décoller et des taches d’humidité
apparaître à l’intérieur.
Un enduit ancien, réalisé au mortier de chaux, de plâtre ou de
plâtre et chaux, nécessite un entretien par simple badigeon de
chaux (après suppression de tout élément métallique et de ciment).
L’aspect incohérent de certaines façades recouvertes d’un crépi
rugueux de la 2e moitié du XXe siècle peuvent retrouver leur aspect
originel ancien par simple suppression du crépi, le plus souvent
appliqué directement sur l’enduit originel ancien, et l’application
d’une couche de finition telle qu’un badigeon de chaux.
Outre la banalisation d’aspect des façades, le recours à des crépis
industriels pré-formulés (mono couches et/ou à projeter), massivement utilisés sur les constructions récentes, pavillonnaires ou fonctionnelles, ne convient pas pour le bâti ancien, car ils contiennent
des résines et autres produits chimiques facilitant la projection et
l’accroche qui rendent le crépi étanche…
Par ailleurs, le patrimoine bâti mérite les savoir-faire des gens de
métiers de la construction. La réfection d’une façade est un acte
important dans la vie d’un propriétaire, engagé pour plusieurs
générations. La qualité des travaux et leur pérennité, passent par
le choix d’un professionnel en fonction de ses savoir-faire, qui ne
sacrifie pas la maîtrise des gestes techniques mettant en œuvre des
matériaux appropriés pour garantir une rapidité d’exécution.

ATTENTION, PAR
MÉCONNAISSANCE OU
FACILITÉ, ON PEUT
VITE DÉFIGURER
OU DÉNATURER LE
PATRIMOINE… VOIRE
LE DÉTRUIRE
Certains travaux peuvent porter
atteinte à la présentation du patrimoine bâti :
1- Compte tenu de la qualité de
nombreux éléments en pierre de
taille (encadrements de portes,
appuis de fenêtres, etc.), le décroûtage et le rejointoiement de
maçonneries tout-venant rendues
apparentes déqualifient largement
certains édifices ou quartiers de la
ville de Pernes.
2- De même, le choix du traitement

de façade doit tenir compte des
spécificités du bâti, pour ne pas banaliser les édifices remarquables.
3- Équipements de la modernité :
l’installation de pompes-à-chaleur et climatiseurs ne doit cependant pas se faire au détriment de
la bonne présentation des habitations pernoises et de la qualité des
espaces publics de la ville ; ils ne
doivent en aucun cas être visibles
depuis l’espace public.
Certains travaux compromettent
la conservation du patrimoine
bâti en faisant disparaître à jamais
des détails architecturaux très anciens.
Les menuiseries anciennes (portes
d’entrées, fenêtres, portails de
garage…) ont traversé plusieurs
siècles pour nous parvenir et
constituent des témoins de l’histoire du bâti et de la ville.
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Outre la banalisation du bâti ancien, leur
remplacement par des modèles standards
conduit à la disparition irrémédiable d’éléments issus de savoir-faire anciens, qui
entraîne une diminution considérable de
la qualité de l’édifice, et plus largement de
la valeur patrimoniale des lieux. Diverses
solutions techniques performantes existent
pour adapter des menuiseries anciennes
aux exigences d’économies d’énergie.
De même, le remaniement de percements ou
d’encadrements de baies (tel que l’éventrement de rez-de-chaussée pour création de garage ou certaines démolitions) fait disparaître
des détails architecturaux spécifiques du patrimoine pernois.

« Il y a deux choses dans un édifice :
son usage et sa beauté ; son usage
appartient au propriétaire, sa beauté
à tout le monde ; c’est donc dépasser
son droit que de le détruire. »
(Victor Hugo)

CONSEILS & PÉDAGOGIE DE L’AVAP
La mission AVAP va aboutir à la mise en place
d’un outil au service
de tous :
• en précisant les
règles à respecter pour
préserver
et
mettre
en valeur le
patrimoine
bâti, en fonction de ses caractéristiques
architecturales,
historiques,
techniques, etc.,
• en faisant des
recommandations pour certains
travaux,

• en constituant une série de fiches pédagogiques, prochainement disponibles en mairie
(services patrimoine et urbanisme),
sur diverses problématiques
de travaux : enduits,
menuiseries
anciennes,
compteurs et
réseaux, isolation du bâti
ancien...
RAPPEL : Un architecte conseil est
à votre disposition
chaque semaine en
mairie (sur rendez-vous
auprès du service urbanisme) pour accompagner
vos projets de réhabilitation
(façades, menuiseries, toitures,
isolation...)

Les équipements techniques ne doivent pas
être visibles depuis les
espaces publics…

La disparition des
menuiseries anciennes
porte préjudice à la valeur
patrimoniale d’un édifice…

L’enduit ne doit en
aucun cas venir en
surépaisseur des pierres
d’encadrement…

VOS VESTIGES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES NOUS INTÉRESSENT
POUR RECONSTITUER L’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE PERNOISE
Participez à leur repérage
et leur description !

Encadrement mouluré
en pierre de taille

Au cours de sa longue et riche histoire, la ville de Pernesles-Fontaines s’est modifiée, au gré du développement de
l’urbanisation, de changements d’occupants, d’adaptations
aux besoins des usagers, aux moyens financiers des propriétaires ou des modes dans l’architecture...
Parfois, seuls certains éléments d’architecture témoignent
d’une époque ancienne. C’est pourquoi leur repérage et
leur caractérisation permettent de mieux comprendre
l’évolution de la ville et les spécificités de son patrimoine.
C’est notamment le cas des éléments suivants :
- un escalier à vis (colimaçon) en pierre ;
- une arche en pierre soutenant un plancher ou intégré dans
un mur ;
- une cave voûtée ;
- des pierres de tines ;
- un mur très épais (de 0,75 m de large et plus) ;
- un encadrement en pierre de taille mouluré...

Escalier à vis

Vos vestiges nous aideront à dater vos immeubles
et à reconstituer leur histoire... Signalez-les nous !
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C.C.A.S.

ACTION SOCIALE ET SENIORS
LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES
Au mois de novembre, les seniors se sont essayés au karting
de Monteux, en utilisant pour certains les simulateurs et pour
d’autres la réalité d’une piste et ses difficultés.

Début décembre, encore beaucoup de rires partagés par les seniors, au cours du repas spectacle organisé au Saint Victor autour
des transformistes.

Une belle journée, le 18 décembre, lors du repas offert par la municipalité, agrémenté notamment par les démonstrations de danse
réalisées par les seniors.

En janvier, une visite était organisée pour découvrir les anciennes
mines de cuivre de Cap Garonne, au Pradet, dans le Var.

LE CLUB SENIOR AUX VALAYANS :
RETOUR EN IMAGES

Au mois de janvier, les seniors se sont retrouvés avec plaisir autour
d’une galette des rois.

DU CHANGEMENT AUX VALAYANS :

Depuis le mois de février, à la demande des seniors, deux lotos sont
désormais mis en place.
Venez nous rejoindre au Club des Valayans, à la salle des fêtes,
tous les mardis de 14 h à 17 h pour un moment convivial autour de
l’animatrice Isabelle Pujol.
50
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À VOS
AGENDAS
- 18/04 : visite de la
célèbre librairie de
Banon dans la Drôme
- 25/04 : présentation
de la fabrique de
chocolats Valrhona à
Tain-L’hermitage et
dégustation
- 28/04 : bowling
- 19/05 : loto
- 30/05 : visite guidée
de Castillon du Gard
et du Pont du Gard et
repas
- 16/06 : loto
- 20/06 : pisciculture
de Saumane
Pour plus de
renseignements
concernant ces sorties
et bien d’autres...,
vous pouvez contacter
l’animatrice
Nadine Norindr au
06 83 31 43 55.

PETIT RAPPEL
PRATIQUE
Pour participer au club
senior de Pernes ou des
Valayans, il convient
d’être âgé de 65 ans ou
plus, de résider à Pernes
ou aux Valayans (voire
quelques adhérents de
villes voisines)
et de s’être acquitté
d’une adhésion de 30 €
pour l’année.
Contact : CCAS,
Tél. : 04 90 61 45 05
e-mail : ccas@
perneslesfontaines.fr

VIVRE ENSEMBLE

ÊTRE PERNOIS AUJOURD’HUI
Portrait de Renée Lapeyre, une femme de conviction
Renée fut une femme engagée, militante féministe de la première heure.
Elle rencontra Claude, un jour de marché à Carpentras, à quinze ans.
Chacun de leur côté, ils suivirent les cours du lycée Henri Fabre, devinrent
instits, puis profs, dans un même esprit d’ouverture et d’humanisme.
1931, Les Garrigues : il n’y a pas
d’électricité à la ferme, c’est donc à
la lueur de la lampe à pétrole tenue
par Léon, son père, que la petite
Renée vint au monde.
Léon Ayme, est parti de Brantes,
son village natal, là-haut au Nord
Ventoux pour s’engager comme
« fraisier » dans la ferme maternelle. Quelques années plus tard,
il épouse Arlette Milhet, fille des
propriétaires. Le couple cultive
tomates, melons, fraises, haricots.
À la ferme, il y a du personnel, pas
moins de 12 « fraisières » sont embauchées à la belle saison, ce sont
pour la plupart de jeunes filles descendues de l’Ardèche voisine. Elles
sont logées et nourries sur place et
un dortoir à l’étage leur est réservé. Les discussions de ces jeunes
femmes ouvrent l’esprit, le cœur
et les oreilles de la petite Renée.
Entre elles, elles parlent d’amour,
des hommes et de leur vie plutôt
rude. Il n’y a pas de commodités ni
d’intimité, tout le monde se lave au
bassin dehors…
C’est dans cet univers d’adultes, de
femmes, que Renée, fille unique,
grandit. À l’école publique, elle découvre un endroit où tout de suite,
elle se sent bien et libre. Elle sera
une des premières femmes pernoises à obtenir son baccalauréat.
Mai 1941, Louis Milhet, 62 ans,
son grand-père - rescapé des Dardanelles en 14/18 - est arrêté par
la milice française pour avoir distribué des tracts anti-allemands,
sa carte de communiste lui vaut la
prison Sainte Anne d’Avignon, puis
Marseille Saint Pierre. Dès 10 ans,
Renée fréquente le parloir de la prison pour le voir.
La famille de Renée est engagée
dans la Résistance, Danton Milhet,
son oncle, sera chef du maquis de
Barbarenque, il y a des réunions et
des rendez-vous aux Garrigues, des
armes sont cachées...
1944, à la Libération, Renée a 13
ans, elle assiste, impuissante, au
spectacle désolant de femmes tondues, devant l’école Louis Giraud.
Elle se sent honteuse et humiliée,
aujourd’hui, elle dit que cette scène
est pour beaucoup dans son engagement à la cause des femmes.
À la maison, l’éducation est rigoureuse et pleine de principes, la famille de sa mère est athée et com-

muniste. Son père, lui, se serait
bien passé d’enfant, surtout une
fille. Au fil du temps, Renée nouera
avec lui une relation intellectuelle,
car celui-ci va très tôt s’inscrire au
parti socialiste. Il deviendra maire
de Pernes, puis conseiller général et
député.
Renée a vingt ans et se marie avec
Claude Lapeyre, Didier, leur fils,
naîtra tout juste neuf mois plus tard.
Ils sont jeunes, heureux, partagent
l’amour de leur métier, ils sont instits suppléants et ont le même idéal :
ils s’inscrivent au parti socialiste
d’Avignon.

Une vie de militants
Claude partira en 1956 faire son
service militaire (28 mois), puis
la guerre d’Algérie en pacifiste
convaincu ; il y travaillera pour le
Génie à construire des routes, des
ponts avec les Algériens.
Renée élève leur fils et, au retour
de Claude, décide de reprendre
ses études pour être professeur,
elle loue une chambre à Marseille,
puis Aix, et devient professeur de
sciences naturelles au collège Joseph Roumanille d’Avignon.
Sa vie personnelle et professionnelle l’a mise en contact avec le
Planning Familial. En 1963, elle
commence une formation pour y
être animatrice et conseillère, et
donne les premiers cours d’éducation sexuelle et de contraception en
tant que bénévole.
Vient le temps d’autres engagements
pour le couple, tous deux adhèrent
à la Ligue des Droits de l’Homme.
Renée fait partie de l’Observatoire
International des Prisons, elle y

anime des
groupes
de paroles
à la prison
des femmes et de soutien individuel
pour préparer la sortie de l’univers
carcéral. Elle milite aussi activement au sein de l’Association pour
le Droit de Mourir dans la Dignité
Claude est professeur de maths au
collège de Pernes. Dans sa classe,
le petit Pierre Gabert est bon élève !
Claude est connu, estimé de la population, il est élu maire de Pernes
de 1977 à 1983, prenant « un demiservice au collège », pour mieux
remplir sa fonction d’élu. Il garde
un bon souvenir de son mandat et
de ses relations avec les habitants.
Il passa toute sa carrière d’enseignant au collège et plus d’un Pernois est passé par les cours du prof
de maths, féru de la poésie de René
Char !
Renée et Claude sont venus s’installer dans l’ancien dortoir des fraisières réaménagé, à l’étage de la
maison natale. Ainsi s’écoule leur
vie de femme et d’homme engagés
avec eux-mêmes et envers la communauté, avec les hauts et les bas
inhérents à la vie.
Aujourd’hui, Claude toujours passionné de la poésie de René Char
fait la cuisine, tandis que Renée a
des projets d’écriture en cours et
s’occupe avec joie de ses 2 petites
filles et ses 3 arrières petits-enfants.
« J’ai eu de la chance », dit Claude.
« J’ai eu une belle vie », renchérit
Renée Lapeyre.
Frédérique Pariset (du CCAS)
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Le site de Puybricon fait sa fête le 1 juin, dans un cadre naturel
À quelques encablures du centre ancien, en direction de Saint-Didier, la restauration du site de Puybricon permet l’accueil des touristes, des sportifs et des promeneurs qui viennent effectuer des
balades ou pique-niquer. Depuis son inauguration, tous les ans la
municipalité organise une fête, avec la participation cette année

de la médiathèque, de l’espace jeunesse, du service des sports, de
l’office de tourisme et de l’association Pernes à cheval. Cette fête
a été fixée au mercredi 1er juin à partir de 14 h (la matinée sera
consacrée aux scolaires), de nombreuses animations seront proposées, ainsi qu’une balade ornithologique avec Dimitri Marguerat.

Agir pour la biodiversité et l’homme : création d’une mare à Puybricon
L’idée de créer une mare sur le site de Puy
Bricon a été accueillie avec enthousiasme par
la Mairie de Pernes, dans la continuité d’un investissement amorcé depuis plusieurs années.
Divers aménagements valorisant le paysage et
les végétaux ont déjà été réalisés : gestion des
oliviers livrés à eux-mêmes depuis fort longtemps, mais aussi des pins et divers bosquets,
restauration de murs en pierre sèche, création
d’escaliers et diverses installations facilitant la
découverte. Par ailleurs cette gestion d’ouverture du milieu a déjà favorisé quelques espèces
d’orchidées sauvages.
La colline de Puy Bricon est contournée au sud
par la « Riaille du Rouret », ruisseau torrentiel
à caractère méditerranéen, et affluent rive
gauche de la Nesque. Il coule depuis la Roquesur-Pernes et serpente à l’adret de la colline.
Sa ripisylve est remarquable et constitue par ailleurs un
corridor biologique fréquenté par de nombreux oiseaux
(loriots, rolliers, pics...). Afin de diversifier la biodiversité
du site, d’autres opérations peuvent être imaginées et
mises en œuvre, de manière simple et rapide, efficaces
et peu coûteuses : la création d’une mare s’inscrit dans ce
cadre et représente un exemple singulier.

Une mare, pour quoi faire ?
Certains peuvent considérer ce projet comme une réalisation douteuse, qui favorise le développement des
moustiques, ou encore la création d’un espace insalubre
où grouillent toutes sortes de bêtes répugnantes... Avant
toute considération sachez qu’environ 80 % des zones
humides de France ont disparu en un siècle. Parmi elles,
les mares ont été asséchées, comblées de gravats, ou
pire, elles ont servi de dépôts à ordures. Associés au processus destructeur de ces petites oasis de vie, beaucoup
d’êtres vivants ont disparu. Mais où sont donc passés
les amphibiens de notre enfance, avec les grenouilles,
les salamandres, les tritons, les crapauds accoucheurs
et les rainettes ? Ou encore : pourquoi voit-on moins de
libellules ? Les mares concentrent en réalité une extraordinaire biodiversité, et chacun commence à mieux comprendre que cette biodiversité est utile à l’homme par

xième pari : étanchéité totale de la mare, pas
une fuite ! La seule perte en eau provient de
l’évaporation. Une grosse pluie tous les deux
à trois mois suffit à maintenir un niveau d’eau
minimum. Et pour notre plus grand plaisir de
magnifiques libellules colorées, des bleues, des
rouges, des vertes, sont arrivées et ont pondu.

Des intrus indésirables

les services qu’elle rend (épuration des eaux, régulation
des inondations, stockage en temps de sécheresse...).
Plus généralement, notre santé, notre nourriture, notre
climat, dépendent étroitement de ces équilibres qui lient
l’homme et la biodiversité, c’est une complémentarité
indispensable.

Un bref historique du projet
Nous avons profité des affleurements argileux constitués par une ancienne carrière (le santonnier Montagard
venait y prélever son argile), pour y implanter la mare.
En décembre 2014, après avoir délimité la surface à travailler, les engins des services techniques ont commencé
à creuser. Quelques petites journées ont suffi aux agents
pour en venir à bout et nous avions ainsi une belle cuvette de 7 m de diamètre, pour une profondeur variant
volontairement de 20 à 80 cm. Il s’agit donc d’une assez
grande mare, qui peut contenir plus de 30 m3 d’eau. Le
pari lancé fut de compter sur l’étanchéité du sol argileux d’une part, et d’autre part sur le remplissage naturel
grâce à une rigole canalisant l’eau de pluie vers la dépression. Premier pari gagné, car il a suffi d’une seule grosse
pluie pour la remplir totalement ! Enfin, la vie s’est très
vite mise en route avec l’arrivée des premiers insectes
aquatiques : notonectes et gerris (punaises aquatiques),
de vrais pionniers ! Peu de temps après des gyrins (coléoptères aquatiques) sont arrivés, suivis des premières
pontes de crapaud commun...
Afin d’accélérer la colonisation par des plantes aquatiques, cinq espèces ont été prélevées dans des rigoles
et canaux des Sorgues et puis introduites : des massettes,
des iris faux acore, des phragmites, des carex et de la
menthe aquatique. Enfin, les semaines qui ont passé
nous ont confirmé que nous avions gagné notre deu-

Hélas, croyant sans doute bien faire, certaines
personnes ont introduit des poissons, ce qu’il
ne faut jamais faire ! Nous y trouvons désormais une importante population de gambusies
(Gambusia affinis), ce petit poisson américain
introduit en Camargue dans les années trente
pour lutter contre le paludisme, devenu depuis
une espèce envahissante et indésirable. Une
autre espèce, plus grande, non identifiée, a été
aperçue plusieurs fois, nouvelle preuve que quelqu’un a
apporté des poissons. Dans une mare ou un bassin, ces
créatures consomment tout ce qui bouge, et déposent
de grandes quantités de matières azotées : elles éliminent progressivement toute forme de vie sauvage et
empêchent l’écosystème aquatique de fonctionner. À
terme, nous allons devoir trouver une solution pour éliminer ces intrus. Peut-être que la ou les personnes qui
ont mis ces poissons pensaient lutter contre les moustiques ? Idée naïve, puisque dans une mare fonctionnelle les larves de moustiques sont consommées par les
nombreux insectes et les amphibiens. Les moustiques, et
notamment le moustique tigre, préfèrent proliférer dans
le seau oublié au fond de votre jardin, dans une vieille
boîte de conserve, ou encore dans l’eau accumulée des
pneus abandonnés ici et là. Créer une mare équilibrée n’a
jamais favorisé la prolifération de moustiques, c’est une
idée reçue !

Pour aller plus loin
La Mairie de Pernes a montré, à travers ce modeste projet, qu’une petite action pouvait être grande de sens. Elle
montre l’exemple d’une initiative positive et optimiste :
améliorer la biodiversité et permettre au public de la découvrir. Dans la continuité de ce type d’action, il va être
mis en place, avec les jeunes de la commune, un projet
de fabrication de nichoirs pour les passereaux (mésanges,
sittelles, grimpereaux) et pour la chevêche d’Athéna, une
espèce menacée à l’échelon national qui est présente
sur la commune. Les arbres de Puy Bricon sont jeunes et
n’ont pas les cavités indispensables pour la reproduction
de ces espèces.
Dimitri Marguerat, guide naturaliste, expert écologue
www.dimitrimarguerat.fr - www.rando-oiseaux.com

