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MUNICIPALES & ASSOCIATIVES

L’été Pernois avec ses grands événements 

culturels, festifs et sportifs a connu un vif 

succès auprès des habitants, des comta-

dins, des provençaux et des milliers de tou-

ristes qui nous ont fait l’honneur de passer 

leurs vacances dans notre commune.

Félicitations et merci à toutes les associa-

tions qui ont fait « les Festives Pernoises » 

avec plus de 60 journées ou soirées d’ani-

mation sur les 2,5 mois d’été.

Passé les vacances, revoilà la rentrée qui 

arrive au grand galop avec l’école pour 

notre jeunesse  et le travail, je l’espère, 

pour beaucoup d’entre nous et... les im-

pôts, dont les taux, pour Pernes, n’ont pas 

augmenté, et ceci depuis 6 ans. La rentrée 

scolaire s’est bien passée avec 1 000 élèves 

dans nos écoles maternelles et élémen-

taires dont 70 % prennent leurs repas au 

restaurant scolaire, où les agents munici-

paux mettent toute leur passion pour leur 

préparer de bons repas avec un plat prove-

nant de l’agriculture biologique (légume, 

fruit, fromage, viande…), avec des produits 

frais, de saison, au maximum d’origine lo-

cale, sans OGM, le tout servi exclusivement 

avec du pain bio.

La rentrée a été également marquée par de 

nouveaux équipements livrés ou démarrés, 

ainsi la mise à disposition aux associations 

sportives d’une nouvelle salle omnisport 

baptisée « Jean Ragnotti » pour honorer un 

Pernois, plusieurs fois champion de sport 

automobile. Les chantiers de la Média-

thèque et de la Maison des Associations, 

quant à eux, ont été lancés avec le choix 

de l’architecte qui a déjà commencé de tra-

vailler.

L’activité culturelle ne s’arrête pas pour 

autant avec la belle saison ; les salons, les 

soirées théâtrales, les expositions, les tra-

ditions calendales se succèdent, laissant un 

peu de place aux nouveautés avec le redé-

marrage des Rencontres des Métiers d’Art 

dans une conception modifi ée, avec la 1e 

bourse à la BD, et avec la soirée en hom-

mage à Brassens.

Ainsi Pernes-les-Fontaines vit intensément 

toute l’année grâce à ses 184 associations et 

leurs 214 activités qui par leur dynamisme 

et leur créativité, confi rment la devise de 

la commune « inter alia lucet dei gratia » 

« entre toutes elle brille par la grâce de 

Dieu »… et de ses associations.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Fini l’été,Fini l’été,

c'est la rentr
ée !

c'est la rentr
ée !
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C'est la rentrée !C'est la rentrée !
Ecole Maternelle

Jean Moulin 
Directrice : Mme Catherine Buisson 

Tél : 04 90 61 38 61

5 classes, 142 élèves 
(en 2010 : 5 classes, 140 élèves)

Moyenne par classe en 2011 : 28,40 
(en 2010 : 28)
Mme Catherine BUISSON : 28 PS
Mme Anne GRANJON : 23 en PS et 5 en 
MS, soit 28 au total
Mme Laurence GESBERT : 13 en MS et 16 
en GS, soit 29
Mme Nathalie MONFRAY : 28 en MS
M. Guylaine DUCARRE : 29 en GS

Ecole Primaire
Jean Moulin 

Directeur : M. Bruno Quenehen 

Tél : 04 90 61 60 80

12 classes (dont 1 d’adaptation) :  270 
élèves (en 2010 :  12 classes, dont 1 
d’adaptation : 272 élèves)

Moyenne par classe en 2011 : 24,54 (en 
2010 : 24,72)
Mme Sylvie RINAUDO : 23 CP 
Mme Florence EON : 24 CP 
M. MAURIZOT : 19 CP-CE1 
M. Bruno QUENEHEN/Mme MICHEL : 
23 CE1 
Mme Geneviève BREUIL : 24 CE1 
M. Pierre SOURDON : 26 CE2 
Mme Christelle COSTA : 27 CE2 
Mme Sonia DORBEC : 24 CM1 
Mme Marie BOUSQUET : 24 CM1 
Mme Brigitte CHAUDET : 29 CM2 
Mme Corinne RUEL : 27 CM2 

Ecole Primaire
Louis Giraud

Directrice : Mme Fabienne Tacussel 

Tél : 04 90 61 37 13

6 classes :  151 élèves (en 2010 : 6 classes 
- 148 élèves)

Moyenne par classe en 2011 : 25,16 (en 
2010 : 24,66)
M. Philippe PAURICHE : 14 en PS et 14 en 
MS, soit 28 au total
M. Elian VIDAL : 15 en GS et 9 en CP, soit 
24 au total 
Mlle Lucie BOLUSSEST : 10 en CP et 14 en 
CE1, soit 24 au total 
Mme Valérie JACQUOT : 9 en CE1 et 16 
en CE2, soit 25 au total 
M. Frédéric CANVA : 6 en CE2 et 19 en 
CM1, soit 25 au total 
Mme Fabienne TACUSSEL/Mme Aurélie 
CASTELLARIN : 25 en CM2 

Les vacances sont 
terminées - il faut 
couvrir des livres, 
étiqueter des cahiers, 
remplir des fi ches - 
Se lever tôt, reprendre 
le travail - c’est la 
rentrée...
Malgré une température 
estivale persistante, les 
vacances sont belles et 
bien fi nies !
C’est le cas, depuis le 
25 août pour les enfants 
fréquentant l’Espace 
des Pitchounets, depuis 
le 5 septembre pour les 
écoliers et collégiens 
qui ont investi les cours 
d’école dans la sérénité.
Pas de changement, 
cette année, dans les 
directions ; quelques 
nouveaux enseignants 
ont remplacé leurs 
collègues mutés ou 
partis à la retraite.
C’est à tous les élèves, 
leurs parents et 
enseignants, aux Agents 
Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles, 
aux équipes du 
périscolaire, du centre 
aéré, de la ludothèque, 
de l’entretien et 
de la restauration 
scolaire que Laurence 
Monterde, adjointe 
déléguée aux affaires 
sociales et à l’enfance, 
souhaite une excellente 
année scolaire.
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Ecole des Valayans 
Directrice : Mme Laurence Level 

Tél : 04 90 62 07 50

5 classes :  108 élèves - Primaire : 73 et 
Maternelle : 35 (en 2010 :  5 classes : 
120 élèves - Primaire (74) et Maternelle 
(46)

Moyenne par classe en 2011 : 21,60 
Maternelle et Primaire (en 2010 : 24)

Mme CAZENAVE : 11 en PS et 11 en MS, 

soit 22 au total 

Mme Laurence LEVEL : 13 GS, 8 CP, soit 

21 au total 

Mme Morine VILAS : 12 en CP et 9 en 

CE1, soit 21 au total 

Mme Caroline OTMANI : 5 en CE1 et 16 

en CE2, soit 21 au total

Mme Isabelle LOT : 11 en CM1 et 12 en 

CM2, soit 23 au total

Ecole intercommunale
des Garrigues

Directeur : M. Denis Chalvidal 

Tél : 04 90 63 11 18

6 classes : 125 élèves dont 21 Pernois 
Primaire et Maternelle et 104 de Car-
pentras, Monteux, Sarrians, Velleron, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, Saint-Didier, Ma-
laucène et Mazan (en 2010 : 6 classes, 
135 élèves dont 13 Pernois Primaire et 
Maternelle)

Moyenne par classe en 2011 : Primaire 
et Maternelle : 20,83 (en 2010 : 22,5)
Mme Solange LIOTARD : 10 en PS et 10 
en MS, soit 20 au total 
Mme Claudine BESSIERE : 20 en GS
Mme Sophie MOMBRUN : 17 CP
M. Gilles LUCARINI : 16 en CE1 et 7 en 
CE2, soit 23 au total 
Mme Stéphanie NICOLAS : 10 en CE2 
et 11 en CM1, soit 21 au total 
M. Denis CHALVIDAL: 5 en CM1 et 19 
en CM2, soit 24 au total

Collège
 Charles Doche

Principal : Jacques Quenton 

Tél : 04 90 66 59 46

659 élèves venant de 21 com-
munes et répartis en 24 classes 
(en 2010 : 748 élèves de 14 com-
munes et répartis en 28 classes)

7 classes de 6e (176 élèves),

5 classes de 5e (136 élèves), 

6 classes de 4e (159 élèves),

6 classes de 3e (157 élèves),

Soit : 480 de Pernes (en 2010 : 
482) et 15 des Valayans

EXTERIEURS : 7 d’Althen, 1 d’Au-
bignan, 12 de Carpentras, 1 de 
Caumont, 1 de Cavaillon, 1 de 
Coulommiers, 1 d’Entraigues, 
3 de L’Isle, 10 de La Roque, 1 
de Lagnes, 15 du Beaucet, 2 de 
Malemort, 1 de Monteux,  2 de 
Mormoiron, 68 de St-Didier, 2 
de Sarrians, 24 de Velleron, 22 
de Venasque et 1 de Villes.

Ecole Saint-Joseph
Directrice : Mme Françoise Bourelle -

Tél : 04 90 61 30 54

7 classes : 170 élèves dont 148 Pernois 
primaire et maternelle (en 2010 : 7 
classes : 161 élèves dont 137 Pernois pri-
maire et maternelle)

Moyenne par classe en 2011 : 30 Mater-
nelle  – Primaire 22 (en 2010 : 27,5 en 
maternelle et 21,20 en primaire)
Mme Béatrice AUSSEIL LAMBERTIN : 12 
en TPS, 22 en PS, soit 34 au total
Mlle Sophie PELLETIER : 10 en MS et 16 
en GS, soit 26 au total
Mme Christel SANTELLI : 24 en CP
Mme Monique GARCIN : 15 en CE1
Mme Françoise BOURELLE / Mme Fa-
bienne TEYSSIER : 23 en CE2
Mme Céline AUBERT : 19 en CM1
Mme Véronique WINLING : 29 en CM2 

Ecole Marie Mauron
Directeur : M. Pierrick ROBERT - Tél : 04 90 61 27 40

9 classes :  219 élèves (en 2010 : 9 classes - 236 élèves)

Moyenne par classe en 2011 : 24,33 (moyenne par classe en 2010 : 26,22)

Mme Nadine MORIN  : 26 PS 
Mme Joëlle COTTALORDA : 30 en MS
Mme Magali MARQUET : 24 GS 
Mme Krystel FINOT : 24 CP 
M. Pierrick ROBERT et Mme Aurélie CASTELLARIN : 21 CE1 
Mme Lætitia LUCARINI : 11 en CE1 et 7 en CE2, soit 18 au total 
Mme Hélène BOY : 24 CE2 
Mme Nadine DOMENEGHETTY : 17 en CM1 et 8 en CM2, soit 25 au total
M. Jean-Christophe VAIANO : 27 CM2

LE COLLÈGE PROFITE 
D’UN NOUVEAU 

DISPOSITIF 
Depuis la rentrée, le collège Charles 
Doche bénéfi cie d’une des Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS), qui permettent l’accessibilité 
pédagogique aux élèves handicapés 
et proposent, en milieu scolaire or-
dinaire, des possibilités d’apprentis-
sages souples et diversifi ées. 

L’ULIS permet la consolidation de 
l’autonomie personnelle et sociale 
du jeune, elle développe les appren-
tissages sociaux, scolaires, l’accepta-
tion des règles de vie de la commu-
nication scolaire et l’amélioration 
des capacités de communication, et 
concrétise à terme un projet d’in-
sertion professionnelle concerté. Le 
collège accueille ainsi 8 adolescents 
(atteints de dyslexie…) qui côtoient 
les autres collégiens à la récréation, 
au restaurant scolaire, dans certains 
cours pendant un laps de temps ré-
duit et sous forme de tutorat avec 
les élèves bénévoles qui peuvent 
profi ter d’une heure «de  creux» 
pour venir leur donner un coup de 
main. Leur coordonnateur qui assure 
l’organisation du dispositif et l’adap-
tation des enseignements est Jean-
Philippe Laugier (photo ci-dessous), 
enseignant spécialisé. Il contribue 
également à l’évaluation du dispo-
sitif, sous l’autorité administrative 
du chef d’établissement et sous 
l’autorité pédagogique de l’inspec-
trice ASH et bénéfi cie d’une aide 
précieuse à travers l’auxiliaire de vie 
scolaire, Sophie Chabanier. 
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Repas sur réservation : nous 
rappelons aux familles que la ré-
servation des repas est indispen-
sable pour la sécurité des enfants : 
le service « restauration scolaire » 
fonctionne sur un mode de forfait 
« jour » modulé, à l’année. Le ou 
les jours réservés sont inscrits sur 
un imprimé spécifi que le jour de 
l’inscription au service concerné. 
Afi n d’éviter la multiplication 
des réservations, nous invitons 
les familles à réserver : 1, 2, 3 
ou 4 jours pour toute la période 
scolaire (septembre 2011 à juillet 
2012) sachant que tout change-
ment en cours d’année sera ac-
cepté sur demande.
Recommandations : toute ab-
sence doit être impérativement 
signalée. Toute absence non si-
gnalée sera facturée.
Repas occasionnel : La famille 
peut réserver le repas à titre occa-
sionnel, elle devra fournir une de-
mande écrite au moins 48 heures 
à l’avance ou en cas d’urgence le 

matin même auprès du référent 
du périscolaire de l’école.
Horaires d’ouverture : lundi et 
vendredi de 8 h 30 à 11 h et mer-
credi de 14 h à 17 h.
Tarifs pour l’année 2011/2012 :
• Elémentaire : prix du repas ré-
servé = 2,90 € - prix du repas oc-
casionnel = 3,35 €
• Maternelle :  prix du repas ré-
servé = 2,80 € - prix du repas oc-
casionnel = 3,25 €

TRAIT D’UNION
L’heure de la rentrée scolaire a sonné, et tous les membres de l’associa-
tion Trait d’Union se mobilisent et s’organisent à cette occasion.
Depuis plus de 15 ans, l’association Trait d’Union entretient au sein de 
ses membres une ambiance dynamique et respectueuse des idées et sug-
gestions de chacun en ayant pour seul but le bien-être des enfants tant 
dans le milieu scolaire que dans la vie de la commune. L’association 
est un réel « Trait d’Union » entre les différentes institutions comme : 
l’éducation nationale, les enseignants, la direction des établissements 
scolaires la municipalité… 
Les enfants passent la majeure partie de leur temps dans le milieu sco-
laire, et nombre de parents souhaitent participer à améliorer leur quo-
tidien en adhérant à une association de parents d’élèves. Trait d’Union 
donne l’opportunité à chaque membre de s’impliquer selon sa disponi-
bilité. Adhérer n’est pas forcément un engagement physique. Chaque 
adhésion permet d’être encore plus représentatif auprès des institutions 
académiques et municipales.
Pour cette nouvelle saison, Trait d’Union souhaite renforcer sa com-
munication et être encore plus proche et plus à l’écoute de ses adhé-
rents. Une adresse messagerie est mise à disposition et permet ainsi de 
transmettre toutes suggestions, idées, objections, et autres questions di-
verses ; en écrivant à : trait-union-pernes@wanadoo.fr vous obtiendrez 
une réponse en temps réel et en fonction des événements.
Quant à l’assemblée générale de l’association, qui permettra d’effectuer 
un point sur l’activité de Trait d’Union, ses orientations et projets pour 
l’année à venir, celle-ci aura lieu le 15 novembre à 20 h 30 au Centre 
Culturel des Augustins.
Contact Trait d’Union : Laurent Comtat, président, 04 90 61 50 84 / 
06 07 15 35 96.

Les membres de l’association Trait d’union 

LA LIGUE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR 

L’AIDE AUX DEVOIRS

L’aide aux devoirs a été mise en place en septembre 2001 par 

une équipe de bénévoles au sein de la Ligue des Amis de l’École 

Laïque et s’adresse aux élèves des écoles primaires et du collège 

de Pernes. Son objectif principal est d’aider les élèves à devenir 

autonomes dans la gestion de leur travail scolaire à la maison : 

bien tenir son cahier de texte, organiser son temps de travail, 

prendre conscience de ses diffi cultés et envisager les méthodes 

pour y remédier. Ce n’est pas du soutien, ni du rattrapage, ni 

des cours particuliers, mais une aide individualisée à partir du 

travail qui doit être fait à la maison.

Durant l’aide aux devoirs, chaque bénévoles prend en charge 

un enfant pour l’aider à s’organiser et à faire ses devoirs, une 

fois par semaine ou plus, selon disponibilité. La Ligue recherche 

des volontaires pour compléter l’équipe et répondre aux nom-

breuses demandes. 

Si ces activités vous intéressent, si vous voulez en savoir plus, si 

vous souhaitez participer à des animations ponctuellement ou 

régulièrement, contactez le : 04 90 66 55 30, ou par messagerie : 

lael.pernes@aliceadsl.fr, site internet : www.lael-pernes.com.

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE : 
RÉSERVATION ET FONCTIONNEMENT

DU BON DANS LES ASSIETTES : 
les restaurants scolaires servent aux enfants 
du frais, du bio, de la saisonnalité et du local 
Depuis septembre 2009, la ville de Pernes-les-Fontaines, pour ses res-
taurants scolaires, s’est engagée dans une charte qualité, avec des 
objectifs bien précis, visant une alimentation la plus saine possible. 
Pour ce faire, le cahier des charges est clair : • 80 % de produits frais 
• des produits de saison et au maximum d’origine locale • interdiction 
des OGM, des viandes et poissons reconstitués • un plat provenant de 
l’agriculture biologique par repas • un repas complet bio par trimestre 
plus un pendant la semaine du goût • les viandes d’origine française • 
60 % des fromages à la coupe • interdiction de vinaigrette industrielle, 
mais utilisation de vinaigrette à base d’huile d’olive, préparée sur le 
lieu de consommation. De plus, il est distribué à chaque enfant, au 
moment de la récréation, une fois par semaine, un fruit de saison et 
d’origine locale.
Tous ces éléments de qualité ont été renforcés depuis la rentrée de 2010 
par une action de formation de tous les personnels d’encadrement des 
enfants. « Mieux communiquer pour mieux manger », qui est le nom 
de cette action, vise, par le biais de jeux et d’ateliers, à former les 
jeunes à tout ce qui touche aux aliments et à réduire le gaspillage.
Ce personnel municipal reste vigilant à la santé des enfants et les ini-
tie, de manière ludique, à la connaissance des fruits et légumes, à 
la distinction des différentes saveurs et groupes d’aliments. Cet été, 
des jeux ont été créés par les agents, La Marguerite des Aliments va 
permettre aux élèves de reconnaître chaque catégorie d’aliments (pro-
téines, glucides…) et l’Arbre des 4 Saisons leur indiquera à quelle 
saison, chacun d’eux, pousse. Cette action importante sur l’alimen-
tation est reconduite chaque année et avec bien sûr des nouveautés à 
chaque rentrée.
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LA COLONIE MUNICIPALE : 
RESPECT ET DÉCOUVERTE DE 

L’ENVIRONNEMENT SE SONT MÊLÉS 
AU PARTAGE DES PASSIONS

 C’est au domaine de Coudray que Sévera Mathieu, di-
rectrice, et Guillaume Pascal, son adjoint, ont organisé 
les jolies colonies pernoises, aidés de Laetitia, Adeline, 
Mathilde, Thomas et Abdou, les animateurs. Ils étaient 
secondés par Fanny et Maxime, animateurs-découverte 
ainsi que Noémie et Dorine (plus connu sous les noms de 
Tic et Tac), Eve et Adeline, Joël, le gardien, et Kevin, qui 
a contribué à réaliser, tout au long de ces deux séjours, 
une cuisine pleine de goût et de saveur avec des produits 
frais et de saison. Le travail de chacun d’eux a permis au 
château de Coudray, situé sur le plateau de Sault, à 750 m 
d’altitude, au pied du Mont Ventoux, au cœur de 26 ha de 
bois, champs et landes et propriété de la ville de Pernes 
les Fontaines depuis 1955, de résonner des rires des en-
fants pendant tout le mois de juillet. Quoi de mieux que 
des jeunes, âgés de 6 à 13 ans, bien nourris, bien servis, 
bénéfi ciant de locaux propres et de literies neuves pour 
redonner vie à ce si beau château !

Le thème choisi par l’équipe d’encadrement diplômée 
pour ces quatre semaines était « un été au ♥ de la na-
ture ». Ainsi les activités choisies ont permis aux enfants 
de découvrir leur environnement. Ils sont allé visiter une 
distillerie artisanale de lavande, une savonnerie, une 
ferme pédagogique mais aussi à la fête votive, à la pis-
cine, au marché et n’ont pas hésité à emprunter le sen-
tier des loups (emblème de Sault), à concocter des petits 
plats avec le chef Kevin, construire des maisons en terre 
avec Joël et organiser une boum... Des intervenants exté-
rieurs étaient présents sur place pour leur faire découvrir 
d’autres animations : tir à l’arc avec Fabien et éveil musical 
avec Yann, tous deux de l’association « Atespa », mais aus-
si bivouac et grimpe d’arbres avec Basile et Julien de l’as-
sociation « les Arbres de Gaïa », parcours falaise et accro-
branche avec l’association Aspa. La visite des apiculteurs 
Philippe Huguel, François Vachet et Joël Mathieu a permis 
aux enfants de découvrir autrement la nature et de com-
prendre l’importance du respect de la biodiversité. 

Outre les abeilles, ils ont rencontré durant leur séjour et 
lors de sorties à la lanterne, des chevreuils et écureuils, 
ils ont même découvert un loir blessé qu’ils ont appelé 
Arthur. La venue des enfants du centre de loisirs « Pernes 
Recré » leur a fait chaud au cœur, ceux-ci sont arrivés avec 

des guirlandes et des biscuits fabriqués de leurs propres 
mains, ensemble ils ont réalisé fresque et grand jeu. Insen-
sible à la météo capricieuse, chaque enfant s’est amusé 
sans cesse et s’est investi volontairement dans la vie de 
la colonie. Il en a été de même avec les animateurs qui 
n’ont pas hésité à mettre à disposition du groupe, leur 
hobby (musical et autres), notamment lors des veillées. 
Juillet s’est terminé, les enfants ont quitté le Château de 
Coudray, le cœur gros, mais avec dans leur sac : un pot de 
miel, un CD photos-vidéo, des recettes de cuisine et des 
chansons et tout un tas de souvenirs dans la tête et en 
disant à l’année prochaine !

LE CENTRE DE VACANCES D’AUREL 
AU SERVICE DES ENFANTS DE PERNES 

POUR LES SÉJOURS DE VACANCES, 
DES ÉCOLES DE LA COMMUNE 

ET DES ASSOCIATIONS PERNOISES 
ET VALAYANNAISES

Une maison bourgeoise du XIXe siècle, le château de Cou-
dray, des bâtiments annexes réhabilités par la Ligue des 
Amis de l’École Laïque au début des années 1990 avec 
l’aide fi nancière de la Région, du Département, de la CAF 
et de la Commune ; 26 hectares de bois et prairie ; voilà 
brièvement présenté, le Centre de Vacances d’Aurel, que 
nos prédécesseurs, M. Gabriel Moutte, maire, aidé de M. 
René Mathieu, adjoint, avaient eu le génie d’acheter en 
1955.

Aujourd’hui, ce centre est géré par la commune et conti-
nue l’objectif majeur qui est l’accueil des enfants de 3 à 
14 ans durant les congés scolaires d’hiver, de printemps 
et d’été.

En dehors de ces périodes (6 à 8 semaines) le Centre est 
mis à disposition des écoles, au travers de l’OCCE, pour 
des classes vertes mais aussi des associations pernoises et 
valayannaises pour y organiser des stages, des week-ends 
travail ou détente. L’usage à l’attention de personnes pour 
des fêtes privées n’est bien sûr pas possible. 

Pour aider les Pernois à profi ter de ce Centre, des tarifs 
préférentiels ont été votés par le conseil municipal ainsi 
les séjours enfants sont au même tarif que lorsque la Li-
gue gérait le Centre, à savoir : 

- pour les enfants pernois et de la Communauté de 

Communes « les Sorgues du Comtat » : 

390 € pour un enfant et par séjour (2 semaines)

760 € pour deux enfants

1 130 € pour trois enfants

- pour les enfants hors Commune et hors Communauté 

de Communes :

485 € pour un enfant et par séjour

950 € pour deux enfants

1 415 € pour trois enfants

- les séjours des écoles pernoises et valayannaises sont 
gratuits sauf si la commune doit mettre à disposition du 
personnel en plus du gardien (cuisinier, agent d’entretien…)

- les séjours pour les associations pernoises et valayan-

naises ont été étudiés au plus bas à savoir : 

- 4 € par personne et par jour avec nuitée, la période al-
lant du jour d’arrivée entre 7 h et 9 h au jour de départ 
entre 17 h et 19 h

- 2 € par personne et par jour sans nuitée avec utilisation 
des locaux (salle de restaurant et/ou salle d’activités), la 
période allant de 7 h – 9 h à 17 h – 19 h. 

Les consommations d’eau et d’EDF seront facturées en 
sus, selon les relevés établis le jour d’arrivée et au départ.

Le centre de vacances a été entièrement remeublé et réé-
quipé suite au départ de la Ligue qui a refusé de vendre 
à la commune pour une somme de 10 000 € le mobilier 
(lit, tables et chaises achetés vers 1995) et l’équipement 
de la cuisine, dont la plupart des éléments dataient de 
plusieurs années ; elle a préféré tout vider et vendre, à 
des particuliers, tout le matériel sur le site internet «le-
boncoin.fr». Il est à préciser que la majorité de ces équi-
pements avaient été achetés par la Ligue avec une aide 
fi nancière de la Commune de 30 % et de la CAF, égale-
ment à 30% 

C’est donc en deux jours (les 1er et 2 juillet) que la Com-
mune et les entreprises ont dû rééquiper complètement 
le Centre puisque ne restaient présents que les trous dans 
les murs et les tuyaux coupés dans la cuisine.

Les colons ont donc pris possession des lieux le 3 juillet 
dans un bâtiment complètement remeublé.

Durant deux séjours, nos jeunes colons ont passé de très 
agréables vacances entre les journées créatives, sportives, 
environnementales et les bons repas préparés par le chef 
Kevin, avec des produits frais, locaux et dans une am-
biance très familiale.

Tous attendent les prochaines vacances !

LE CENTRE DE VACANCES D’AUREL C’EST :
LA COLONIE MUNICIPALE, L’ACCUEIL DES ÉCOLES, 

L’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS PERNOISES ET VALAYANNAISES
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ÇA VA FORT POUR L’ÉTÉ SPORTS !
Le service des sports pro-
pose, chaque année, des ac-
tivités à travers l’Eté Sports, 
celles-ci sont réservées aux 
enfants de 8 à 14 ans. Les 
animations se déroulent 
principalement au complexe 
sportif Paul de Vivie. Flo-
rence Blanc était directrice 
de cette édition de « l’été 
sports » pendant les 3 pre-
mières semaines, tandis que 
Muriel Bobin a pris sa suite 
les 2 semaines suivantes. Les 
activités ont tourné autour 
des sports de plein air, mais 
aussi d’actions de sensibili-
sation sur la biodiversité, l’environnement, la faune et la fl ore, et des 
rencontres avec les autres services municipaux dédiés aux jeunes. 
L’été  a été sportif et enrichissant !

BEL ETE 2011 AVEC LA LIGUE 
Cette année, 62 enfants de Pernes sont partis à la découverte du château de 

Buoux et du siècle des lumières à travers des activités aussi passionnantes 

que créatives. Sans oublier les grands jeux et les journées sportives qui les 

aident à grandir en se dépassant. La colo de la ligue n’est pas seulement 

une solution pour occuper les enfants pendant l’été, elle les emmène sur les 

chemins de l’imagination tout en les rendant autonomes socialement. Même 

s’ils n’ont pas oublié la colo d’Aurel, les enfants ont investi le château, ses 

escaliers en pierre de taille, ses salles de garde avec cheminée monumentale, 

son parc, avec toute l’énergie de la jeunesse pour de nouvelles découvertes.

L’autonomie c’est aussi la belle réussite du camp ado, qui a emmené 16 jeunes 

à vélo, à travers les monts du Vaucluse et en Canyoning dans le Verdon. Se 

prendre en charge individuellement tout en participant à la vie d’un groupe 

sans oublier de «s’éclater» sainement, sont les valeurs que propose la ligue 

aux jeunes citoyens de demain. Les bénévoles de la ligue sont récompensés 

au centuple de leur investissement par les grands moments d’émotion qui 

clôturent les séjours au moment de se séparer des copains et des équipes 

d’animation (en majorité d’anciens colons de la ligue!!).

La Ligue des Amis de l’Ecole Laïque va continuer à offrir aux enfants de belles 

vacances même si elle va devoir  pallier à la suppression de l’aide financière 

pour les familles et à la réduction de moitié des subvention de l’association 

pour 2011. Heureusement la bonne gestion financière des anciens et des nou-

veaux membres du bureau et la recherche active de financement permet-

tront, à de nouveaux projets de voir le jour, dès l’année prochaine.

Si vous souhaitez vous investir dans une belle aventure humaine et ci-

toyenne, la ligue accueille de nouveaux bénévoles ou de nouveaux membres 

prêts à s’investir à la hauteur de leur disponibilité pour poursuivre le travail 

d’éducation populaire et laïque initié depuis plus de 80 ans par les anciens 

et continué jusqu’à nos jours avec la même idée de partage et de solidarité.

Rens. : La Ligue des Amis de l’Ecole Laïque, 04 90 66 55 30-  lael-pernes.com

LES JOLIES 
VACANCES DE 
PERNES RÉCRÉ

L’accueil de loisirs sans hé-
bergement « Pernes Récré », 
installé à l’école Marie Mau-
ron, n’a pas chômé cet été. Le 
centre, qui accueille les en-
fants de 3 à 14 ans, a profi té 
de nombreuses animations, 
tant sportives, culturelles que 
manuelles. Chacun s’est di-
verti à qui mieux mieux, sous 
l’œil bienveillant de Karine 
Ranc, directrice du Centre, 
de Marthe Bremond, son 

adjointe et d’une équipe d’animateurs dynamiques, fort compétente. 
Bravo à tous et merci aux parents et enfants pour leur confi ance !

NOS JEUNES ÉLÈVES ÉTAIENT FIERS DE RECEVOIR 
LE LIVRE OFFERT PAR LA VILLE DE PERNES, LA 

FCPE ET TRAIT D’UNION QUI MARQUE LEUR 
RENTRÉE « CHEZ LES GRANDS »

C’est le début de l’été et l’heure de la fête de l’école publique ; le jardin 
de la mairie accueille, comme chaque année, les élèves qui vont rentrer en 
cours préparatoire et en 6e. Cette traditionnelle fête, moment de rassem-
blement des partenaires des écoles publiques de Pernes autour de l’événe-
ment symbolique « la remise des livres » marque une étape importante de 
la scolarité des enfants. Ce moment solennel qui met à l’honneur, l’école 
et ses valeurs reste un passage inoubliable pour petits et grands.
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En octobre et novembre et décembre, 
l’Espace Jeunesse Municipal propose 
des cours de hip-hop, le mercredi à 
partir de 14 h et du soutien en mathé-
matique le mardi, mercredi et jeudi de 
16 h à 18 h sur rendez vous préalable au 
04 90 66 66 94. 

Deux dates sont à noter sur votre agen-
da : la 1ère concerne l’inauguration des 
locaux de Music Révolution et de « La 
Conserverie » prévue le samedi 22 oc-
tobre à 18 h, qui sera suivie d’un concert 
de l’association Music Révolution. La 2e 
en décembre, fait place au concert du 
Téléthon, le vendredi 2 à partir de 21 h 
dans les locaux de l’Espace Jeunesse 
Municipal en partenariat avec Music ré-
volution. Entrée 3 €, buvette sur place 
(recette entièrement reversée au profi t 
de l’AFM). Les activités proposées par 
l’Espace Jeunesse Municipal pendant les 
vacances scolaires : 

— Vacances de la Toussaint : 

• du 24 au 28 octobre, stage d’Anglais 
(sous réserve), 10 h-12 h, (16 points) 5 à 
10 places

• Soutien de Math, 9 h à 10 h 30 pour les 
6° et 5° - 10 h 30-12 h pour les 4° et 3°, (12 
points)

• Sortie Laser ball, mercredi 26 octobre 
(6 points)

• Chantier espaces verts à Aurel, 24 et 
25 octobre (points à gagner)

• Soirée DJ 4L vendredi 28 octobre à 
partir de 20 h 30 entrée 3 € et buvette 
sur place organisée par l’association 
« les enfants du Milieu du Monde » en 
partenariat avec l’Espace Jeunesse

— Novembre :

• Cours de hip-hop, mercredi, à partir 
de 14 h

• Soutien en mathématique le mardi, 
mercredi et jeudi de 16 h à 18 h sur ren-
dez vous au 04 90 66 66 94

— Décembre :

• Cours de hip-hop mercredi à partir 
de 14 h

• Soutien en mathématique le mardi, 
mercredi et jeudi de 16 h à 18 h sur ren-
dez vous au 04 90 66 66 94

• Concert du Téléthon samedi 3 dé-
cembre, à partir de 21 h, à l’Espace jeu-
nesse, entrée 3 € et buvette sur place 
(entièrement reversé au profi t de l’AFM) 
en partenariat avec Music Révolution

— Vacances de Noël :

• Sortie Cinéma, lundi 19 décembre (3 
points) horaires selon séances

• Sortie Patinoire, mardi 20 décembre à 
Avignon (3 points) rendez-vous à 14 h, à 
l’Espace Jeunesse

• Sortie au Mont Ventoux (selon mé-
téo) luge, jeudi 22 décembre (6 points) 
rendez-vous à 10 h, à l’Espace Jeunesse

CLIN D’ŒIL SUR L’ÉTÉ
Le Challenge Futsal a eu son succès 
et les joueurs pernois ont décroché 
une 3e place au podium, et une 4e au 
classement annuel du challenge compi 
84-26 (Challenge inter-clubs jeunes 
de Vaucluse). Quant au 1er « pack ados 

sports » de l’été Jeunes, il a rassemblé 
quotidiennement 15 participants por-
tés par la thématique attractive de la 
découverte du Mont Ventoux et ses 
alentours, les jeunes sportifs en herbe 
ont débuté le stage par une activité 
« Deval’Kart » une sorte de karting sans 
moteur, suivi d’une randonnée pédestre 
sur le sentier botanique dédié au cé-
lèbre entomologiste Jean-Henri Fabre. 
Le reste de la semaine a vu se succéder 
une sortie sensation (très prisée) à l’ac-
crobranche de Mormoiron, une balade 
dans le lit sinueux du Toulourenc et, en 
clôture de semaine, une magnifi que ba-
lade en VTT sur le plateau d’Albion, dans 
un décor de nature exceptionnel et une 
course d’orientation autour du château 
de Coudray à Aurel.

Les cinéphiles se sont détendus devant 
une comédie légère, « L’élève Ducobu », 
précédée d’un repas entre amis dans 
une chaîne de restauration rapide, tan-
dis que d’autres, plus sportifs, ont par-
ticipé la traditionnelle sortie estivale 
bowling/lunch. L’activité barbecue a 
été annulée, faute de soleil, mais n’a 
pas empêché de jeunes golfeurs de bé-
néfi cier, durant trois jours, des conseils 
avisés du moniteur de golf du « green » 
de Saumane et certains vont peut-être y 
trouver une vocation ? 

Que serait un été sans la participa-

tion citoyenne des jeunes Pernois ? 
Six d’entres eux l’ont prouvé en s’inves-
tissant, sans faiblir, dans de petits tra-
vaux de peinture et de menuiserie de la 
future salle « La conserverie », situé au 
sous-sol de l’Espace Jeunesse. En récom-
pense de cet investissement, les partici-
pants ont profi té d’une sortie au karting 
de Monteux.

Les moteurs ont chauffé aussi pour les 
amoureux des sports mécaniques à 

Beaulieu en Ardèche. Des spécialistes 
du quad et autres karts et motos ont 
initié 16 jeunes Pernois à la passion 
des sports mécaniques et de la vitesse 
maîtrisée. Quelques gouttes de pluie 
et un petit-déjeuner servi sous la tente 
(camp en autonomie complète) par des 
animateurs dévoués auront permis aux 
jeunes motards de se forger quelques 
bons souvenirs. Le camping ardéchois 
avait mis les petits plats dans les grands 

en offrant aux campeurs une soirée DJ 
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier, de 
même que quelques visites de nature 
touristique et culturelle, où chacun 
d’eux s’est imprégné de la beauté des 
décors de ce département. 

Les fans de grands espaces et d’alti-
tude n’étaient pas en reste avec la dé-

couverte du lac de Serre-Ponçon. Au 
menu des participants : trottinette de 
descente, visite de l’impressionnante 
machinerie du barrage de Serre-Ponçon, 
randonnée en montagne, rafting sur 
l’Ubaye ,visite de sites naturels et histo-
riques, baignade et autres activités.

Les vacances se sont terminées par 
un 2e chantier, à croire que cette ac-
tivité devient une constante pour les 
membres de l’Espace Jeunesse Munici-
pal. Six jeunes bénévoles encadrés par 
les animateurs ont réalisé un chantier 

de remise en état d’une source au 

château de Coudray à Aurel. Un tra-
vail de débroussaillage, terrassement 
effectué par ces garçons et fi lles, sous 
l’œil attentif de Joël Mathieu, gardien 
de la colonie pernoise ; mais aussi de 
curage, maçonnerie, réaménagement 
et fabrication de petits bancs ainsi que 
d’une barrière. Chacun d’eux a donné le 
meilleur de lui-même et n’a pas lésiné 
pas sur les heures de travail et les dif-
fi cultés et leur récompense a été à la 
hauteur de leurs efforts.

En parallèle de toutes ces activités 
nombreuses et variées, l’Espace Jeu-
nesse Municipal a renouvelé ses parte-
nariats avec l’Été Sports et le Centre de 
Loisirs « Pernes Récré ». 

Ensemble, les jeunes ont pu s’initier 
aux jeux de société au bord du bassin 
tout comme ils ont découvert les loisirs 
créatifs. Les vacanciers n’ont pas été 
oubliés, ils ont bénéfi cié d’activités lu-
diques grâce aux équipes d’apprentis lu-
dologues venus animer le camping tan-
dis que les Valayannais ont profi té de 
la présence d’un animateur de l’Espace 
Jeunesse Municipal pour des moments 
de détente sportive.
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OUVERTURE DU CLUB JEUNES 

Du lundi au samedi de 14 h à 18 h 30 (fermé dimanche et jours fériés) : pour 

les activités, adhésion annuelle 8 €, places limitées, inscriptions obliga-

toires. Programme susceptible de modifi cation selon les circonstances.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Espace Jeunesse Municipal - 19, avenue Font de Luna - Tél. : 04 90 66 52 44 

– Courriel: espace-jeunesse-pernes@wanadoo.fr - Blog : espacejeunesse-

pernes unblogfr.unblog.fr - Facebook : Jeunessepernes Clubdesjeunes

PERNES
LES FONTAINES jeunesse

ESPACE JEUNESSE : 
LES ACTIVITÉS ONT REPRIS 

AVEC LA RENTRÉE SCOLAIRE



8

OUVERTURE DE LA NOUVELLE 
SALLE « LA CONSERVERIE »

1/ POURQUOI LA CONSERVERIE ?Ce 
nom a été donné afi n de rappeler aux 
jeunes que, dans ces murs, jusque dans 
les années 1970, fonctionnait une usine 
de conserve de tomate.

2/ UN ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ, 
utilisable durant les heures d’ouver-
ture du Point Information Jeunesse, 
comme le prévoit la convention d’uti-
lisation des PIJ, où les jeunes pourront 
contacter des centres de formation 
et des employeurs ou effectuer tout 
autre démarche de ce style. Soit 15 h 
par semaine en libre accès et sans ren-
dez-vous : le mardi de 14 h à 18 h 30, le 
mercredi de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 
18 h 30 et le vendredi de 14 h à 16 h.

Cet espace servira, aussi, pour l’accueil 
de trois nouvelles permanences : • Les 
mardis et jeudis de 15 h à 18 h 30 pour le 
FIJ en association avec le point Informa-
tion Jeunesse pour les Fonds Initiatives 

Jeunes. • Le 4e mercredi du mois, de 14 h 
à 16 h, pour « Le Passage » (Point écoute 

Jeunes Parents) avec l’accueil et l’écoute 
en libre accès et sans rendez vous pour 
les jeunes et sur rendez-vous pour les 
familles • Le 3e mercredi du mois pour 
l’armée de l’air qui organisait, précé-
demment, sa permanence dans les lo-
caux au-dessus du Trésor Public

3/ UN ESPACE DOCUMENTATION ET 

DÉTENTE. Equipé des fi ches métiers 
du Centre d’Information et Documen-
tation Jeunesse, d’un coin bibliothèque 
et d’une télévision, cet espace sera 

réservé aux discussions, débats et à la 
recherche documentaire.

4/ UN ESPACE DE TRAVAIL ET « LES 

MERCREDIS DE L’INFOS ». Cet espace, 
dédié à l’aide aux devoirs en mathéma-
tiques pour les lycéens jusqu’à la pre-
mière, pourra être utilisé par les jeunes 
pour y travailler devoirs et exposés.

Il sera également le lieu privilégié des 
animations autour de la recherche de 

jobs d’emploi de formation. Des ani-
mations thématiques seront mises en 
place au rythme de deux par trimestre.

« Les mercredis de l’info » serviront à 
la rencontre d’intervenants variés avec 
les jeunes, tel l’engagement associatif, 
créer une association, les métiers de 
l’animation, trouver un job étudiant…

5/ LE POINT CYBER :  Actuellement 
utilisé par des membres de l’Espace Jeu-
nesse Municipal pour la consultation de 
réseaux sociaux ou la détente avec des 
jeux vidéos, cet espace en sous-sol dans 
la salle de la Conserverie sera axé sur 
des activités de soutien aux projets de 
jeunes et à la recherche d’information 
permettant un meilleur accès à l’auto-
nomie des jeunes. Le point cyber sera 
équipé de 4 ordinateurs et d’une impri-
mante photocopieuse avec fax intégré. 

6/ UN ESPACE BAR. Chaque vendredi 
soir, un moment de détente sera propo-
sé aux jeunes autour du bar convivial de 
la Conserverie, au menu des tapas, des 
fi lms et des diffusions de rencontres 
sportives.
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POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES ET PARENTS (PAEJ)

Un espace d’accueil et d’écoute anonyme, confi dentiel et gratuit est proposé de-

puis fi n septembre à l’Espace jeunesse, dans les nouveaux locaux de la « Conser-

verie ». Accessible aux jeunes de 10 à 25 ans et à leurs parents, cet espace vise à 

favoriser la communication dans la famille, à éviter les décrochages et ruptures 

sociales et /ou familiales. Ce nouveau service vous est proposé le 4e mercredi du 

mois de 14 h à 16 h. Pour mettre en place ce service aux habitants, la municipalité 

a signé un partenariat avec l’association « Le Passage ». Les  missions sont les 

suivantes : 

- L’accueil : l’équipe du PAEJ assure des temps de permanence favorisant un accueil 

immédiat, convivial et une réelle disponibilité à l’égard des jeunes. Le premier 

contact peut répondre à une demande d’information ou d’orientation vers un ser-

vice plus adapté. Il peut également donner lieu à un entretien d’écoute.

- L’écoute : entretiens confi dentiels axés sur l’écoute du jeune (et/ou des parents). 

Les échanges se répètent à la demande et sans limite posée dans le temps. Tous les 

sujets de préoccupation peuvent être abordés.

- L’orientation : vers des lieux de prises en charge spécialisée ou non.

Le service est assuré par des professionnels formés à l’écoute qui peuvent re-

cevoir en accueil libre ou sur rendez-vous. Vous pourrez vous rendre également 

aux permanences assurées à Carpentras au siège social (99, Rue Moricelly). Rens.: 

04 90 67 07 28. Informations complémentaires sur : www.paej-lepassage.fr

MUSIC REVOLUTION INSCRIT AU 
GUINESS DES RECORDS : BRAVO !

Les 25 et 26 juin, Music Revolution a fêté ses 10 ans dans les arènes. Une manifesta-
tion qui a rassemblé élèves et professeurs de l’école, mais aussi la bassiste du groupe 
Téléphone : Corine Marienneau, déjà présente à Pernes les Fontaines en 2009. 

Hervé Vernhes, ex-membre des Visiteurs (faut-il encore le préciser ?) et président de 
Music Revolution, avait prévu un programme de choc avec démonstrations indivi-
duelles de fi n d’année, hip hop, un concert des groupes amateurs de l’association, un 
concert d’un groupe de rock professionnel, une prestation du « plus grand groupe de 
rock du monde » formé par les élèves de l’association et, pour fi nir, les Tambours de 
Pernes. Hervé Vernhes a réussi l’exploit de faire monter Corine Marienneau sur scène 
pour jouer 4 titres du groupe Téléphone aux côtés de François Vachet à la batterie, 
Thierry Vernhes et Nicolas Bravin, l’ancien guitariste de Louis Bertignac, un moment 
magique qui a transporté jeunes et moins jeunes vers les meilleures années du Rock 
français ! Mais les surprises n’étaient pas fi nies ! Les élèves et leurs parents avaient 
« manigancé » dans son dos un hommage à Hervé Vernhes à travers une pièce mon-
tée géante réalisée par Battu, une parodie de « J’ai dix ans » d’Alain Souchon et un 
discours pour le remercier « de sa bonne humeur, de sa patience, de ses blagues gé-
niales mais aussi de sa créativité, de son ambition ». L’objectif de l’association est at-
teint, ces dix ans resteront gravés dans les mémoires, tel l’anniversaire d’une grande 
famille, où plusieurs générations chantent et dansent sur les mêmes chansons.

Outre cet événement, Music Revolution a participé cet été, pour la première fois, au 
feu d’artifi ce de la Saint Roch. Une magnifi que prestation des Tambours de Pernes, 
saluée par un public venu nombreux.

Par ailleurs, les musiciens de Music Revolution se sont retrouvés, début sep-
tembre, devant le palais des papes à Avignon (photo ci-dessous) , où ils avaient 
rendez-vous avec le mythique Guiness des Records. Malgré la pluie, les 227 mu-
siciens ont accompli une performance musicale remarquable en enchaînant 
quelques plus grands titres internationaux de rock. Le verdict est tombé dans 
la soirée : Music Revolution est désormais le plus grand groupe de rock du 

monde ! Ce titre, inscrit désormais au Guiness des Records, récompense un formi-
dable esprit de groupe, un travail exemplaire tout au long de l’année et, surtout, 
une franche amitié. Bravo à tous ! Pour fêter cet événement, tous se sont retrou-
vés le soir au Rocher des Doms pour un concert du groupe Baby-Boom Show 
avec notamment, Hervé et Thierry Vernhes, professeurs de Musique Revolution. 

Cette saison, deux nouveaux cours sont proposés : 

- le cours de groupe : pour aider les élèves à former un groupe, en compte des cri-
tères comme l’âge, les goûts musicaux communs, le niveau technique.... 

- La formation au langage musical (pour ados et adultes) : la musique étant avant 
tout des sons, si vous voulez apprendre à les noter et les lire, il faut d’abord ap-
prendre à les reconnaître. L’oreille en est la base... 

Contact par messagerie : music.revolut@gmail.com, - blog : http://musicrevolution.
unblog.fr/ et tél. : 06 14 20 41 05 / 06 13 05 27 86.

Une rencontre fort sympathique entre Music Révolution,  les

élus et Corine Marienneau, ex-bassiste du groupe « Téléphone »
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PERNES
LES FONTAINES

divers

PRENEZ VOS AGENDAS ! 
NOËL APPROCHE À GRANDS PAS…
marchés de Noël, gros souper, calendales, crèches

Les associations pernoises et la mu-

nicipalité pensent, une nouvelle 

fois, à chacun de vous en organisant 

toutes les festivités qui auront lieu 

pendant la période calendale en res-

pectant les traditions provençales. 

Vous pouvez, vous aussi, participer à 

ces fêtes en décorant vos fenêtres et 

participer au concours des illumina-

tions (voir modalités ci-après) et en 

créant votre crèche, à Pernes ou aux 

Valayans (concours aux Valayans voir 

modalités page 23).

Les réjouissances débuteront le 2 

décembre, avec le Gros Souper orga-

nisé par la Chourmo dis Afouga à la 

Goutte d’eau à partir de 20 h. Tarif : 

adulte/27 €, enfant - de 12 ans/14 €. 

Renseignements : 04 90 61 65 49.

Le 4 décembre marquera la 3e édition 

des Calendales, une manifestation 

qui se déroulera à partir de 15 h au 

Centre Culturel des Augustins, avec 

en 1ère partie : l’histoire de la musique 

provençale jusqu’à son origine aux 

sources celtiques, avec André Chiron 

et Jacqueline Macou ; et en 2e partie, 

Le Condor en concert pour un mel-

ting pot de chansons et danses pro-

vençales/celtiques. Rens. : jacque-

line.macou@sfr.fr ou 04 90 66 28 68 

ou 06 03 84 08 07.

C’est aussi le 4 décembre que sera 

ouvert, jusqu’au 2 février 2012, le 

Chemin des crèches et des traditions 

de Noël à Pernes. Le circuit guidera 

vos pas à la découverte des crèches 

et des traditions provençales en pas-

sant par la Maison Fléchier (intérieur 

provençal, traditions de Noël avec le 

gros souper, les 13 desserts... et au 2e 

étage, reconstitution d’un atelier de 

santonnier), le Musée du costume 

comtadin, l’Offi ce de tourisme avec 

une grande crèche d’inspiration per-

noise, la collégiale Notre-Dame de 

Nazareth et l’église des Valayans. 

Renseignements : 04 90 61 45 14.

Puis place aux Marchés de Noël : 

celui des Valayans, organisé par les 

Copains d’Abord, est prévu les 10 

et 11 décembre. Renseignements : 

04 90 41 73 47.

Tandis que le Marché de Noël de 

Pernes organisé par l’association « les 

Folklories » aura lieu le 18 décembre, 

sous la halle couverte, place du Cor-

moran, Maison Fléchier et devant la 

Collégiale Notre-Dame de Nazareth. 

Renseignements : 04 90 61 31 04.

La fi n des festivités sera effective le 

15 janvier 2012 avec la Pastorale des 

« Enfants du Milieu du Monde » pro-

grammée à 14 h 30 au Centre Cultu-

rel des Augustins. Renseignements : 

06 70 80 39 44.

« C’EST NOËL : 
JE DÉCORE MA FENÊTRE »

Pendant les fêtes de fi n d’année, 

faites briller la ville, décorez votre 

habitation et participez au concours, 

organisé par la municipalité « C’est 

Noël, je décore ma fenêtre » qui se 

déroulera du 4 décembre 2011 au 9 

janvier 2012.

Tous les habitants de l’intra-muros et 

du périphérique : avenue du Bariot, 

cours de la République, cours Frizet, 

Villeneuve, Couchadou et avenue 

Paul de Vivie sont concernés. Toute 

personne ayant déjà participé, est 

inscrite automatiquement, tout nou-

veau participant doit se rapprocher 

du service culturel en contactant le 

04 90 61 45 14. 

Les efforts d’originalité et d’harmo-

nie entre les différentes guirlandes, 

décorations et autres ornements 

en matériau naturel seront pris en 

compte. La municipalité vous engage 

à devenir encore plus écocitoyen en 

limitant vos consommations d’éner-

gie. Revenez à des méthodes plus 

traditionnelles, à des décorations 

plus naturelles et à des illuminations 

encore plus économes en privilé-

giant les décorations et guirlandes 

sans éclairage, en utilisant des am-

poules de basse consommation, des 

guirlandes solaires munies de Leds, 

des crèches derrière vos fenêtres et 

visibles de la rue, qui sont un émer-

veillement…

Grâce à vous et à votre participation, 

la ville pourra revêtir ses habits de 

Noël éco-citoyens, que le jury ne 

manquera pas de noter lorsqu’il pas-

sera dans les rues de Pernes, consta-

ter l’embellissement de la commune, 

tout en préservant la planète, par la 

même occasion !

Chaque participant peut être récom-

pensé au travers d’un de ces critères : 

• Toutes catégories confondues, 

• Un Noël pour un balcon, 

• Un Noël par un enfant, 

• Catégorie maison de particulier, 

• Unissons-nous pour Noël, 

• Crèche à la fenêtre.

VENEZ AU MARCHÉ HEBDOMADAIRE ET DANS LES COMMERCES DE PERNES :
accueil, convivialité, qualité et prix vous y attendent

Un bruit de moteur retentit, puis 
quelques piquets s’entrechoquent, 
des voix s’élèvent et des gens se 
saluent… Tandis que les habitants 
de Pernes s’éveillent, les forains 
s’installent, nous sommes samedi 
matin, jour du marché hebdoma-
daire. Les Pernois, les plus mati-
naux, se lèvent et se préparent à 
visiter les étals installés au quai de 
Verdun. Les autres vont refermer 
leurs paupières jusqu’à ce qu’une 
bonne odeur de poulet cuit ne 
vienne leur chatouiller les narines ; 
ils se jetteront alors dans leurs ha-
bits pour ne pas louper leur mar-
ché hebdomadaire. 

Les commerçants et artisans sont 
regroupés et proposent, ensemble, 
autant de produits de bouche que 
d’habillement et décoration. 
Votre marché terminé, allez com-
pléter vos emplettes dans les com-
merces de Pernes, où, là aussi, le 
meilleur accueil vous sera réservé. 
Le samedi matin, faites le plein de 
fruits, de légumes, de saveurs, de 
charcuterie, d’habillement, de dé-
coration, de vin, de plats cuisinés, 
de rôtisserie, de quincaillerie et 
de bien d’autres bonnes et belles 
choses, avec le marché hebdo-
madaire et les commerçants du 
centre-ville.
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Monsieur le Sous-préfet de Carpentras, Patrick Bre-
mener, est venu rencontrer la municipalité (le Maire 
et ses adjoints) le 30 août dernier, où pendant deux 
heures des discussions et échanges fructueux sur le 
fonctionnement de la commune, les projets, les fi -
nancements ont permis de progresser. Une rapide vi-
site du centre ancien a permis de concrétiser certains 
échanges du matin, mais le temps manquant, M. le 
Maire a invité M. le Sous-préfet à une prochaine vi-
site dans notre Perle du Comtat.

Le 1er septembre, ce sont les sénateurs, MM. Dufaut 
et Milon qui sont venus rencontrer la Municipalité 
afi n de discuter des grandes réformes des collecti-
vités, de la fi scalité, mais aussi afi n de recevoir en 
direct les remarques des élus sur les diffi cultés que 
peuvent rencontrer les communes, car ne l’oublions 
pas, les sénateurs représentent au Parlement, les col-
lectivités locales et leur travail permet aux projets de 
Loi d’évoluer dans le sens souhaité par les Maires.

LE COMPLEXE SPORTIF PAUL DE VIVIE 
BÉNÉFICIE DÉSORMAIS D’UNE DEUXIÈME SALLE OMNISPORTS

    BAPTISÉE JEAN RAGNOTTI

Dans le cadre de sa politique de 
développement culturel et sportif, 
la ville de Pernes a procédé à l’ex-
tension de son complexe sportif, 
afi n de répondre à une demande 
de plus en plus importante, tant 
au niveau des associations et de 
leurs activités qu’au niveau de la 
préfi guration de l’évolution du 
bassin de vie de Pernes. 
Petit rappel : inauguré le 20 jan-
vier 1995 par Hervé de Chirée, 
maire de l’époque, le complexe 
sportif a été nommé Paul de Vi-
vie, le 20 avril 2003, à l’occasion 
du 150e anniversaire de ce célèbre 

Pernois, inventeur du cyclotou-
risme et de différents équipe-
ments du vélo comme le cadre 
équiangle et le dérailleur.
L’extension, quant à elle, a été 
inaugurée le 3 septembre 2011, 
par Pierre Gabert, le maire, en 
présence de Jean Ragnotti, dont 
la salle omnisports et ses dépen-
dances portent, désormais, son 
nom. Ce pilote de rallye automo-
bile, né à Pernes en 1945, sept 
fois Champion de France béné-
fi cie d’une renommée mondiale. 
« Jeannot » a su s’imposer parmi 
les meilleurs, il dispose d’un pal-
marès tellement important qu’une 
marque d’automobiles françaises 
a même sorti une version sportive 
d’un de ces modèles (de la Clio) 
à son nom.
Les travaux de cette extension 
s’élèvent à 1 540 768 € et bénéfi -
cient de subventions : 180 000 € 
du Centre National pour le Dé-
veloppement du Sport, 3 contrac-
tualisations de 122 100 € - soit 
366 300 € - du Conseil Général 
et donc d’une participation com-
munale de 994 468 € fi nancée 
sans emprunt. Cette extension est 
composée d’une salle omnisports 

de 1 144 m2 avec possibilité d’ins-
taller des gradins amovibles d’un 
côté pour l’accueil du public, de 
locaux annexes à savoir : 2 ves-
tiaires pour 15 joueurs chacun, 
équipés de douches, sanitaires, 
bancs, portes manteaux et sacs ; 
un vestiaire pour 3 arbitres, équi-
pés de douches, sanitaires, bancs, 
portes manteaux et sacs ; de lo-
caux de rangements avec divers 
placards fermés pour les équipe-
ments des clubs (es locaux seront 
accessibles des deux grandes 
salles) ; et d’une salle de réunion 
de 50 m2 pour les associations. La 
toiture monopente orientée plein 
Sud va recevoir d’ici le début 
2012 plus de 1 000 m2 de pan-
neaux photovoltaïques.

AMAP TERRE 
D’ECHANGES : DU BON 
DANS LES ASSIETTES ET 
DU TRAVAIL POUR LES 

AGRICULTEURS 
Depuis 2006, l’Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne 
de Pernes permet à de nombreuses 
familles de se nourrir en produits bio-
logiques de saison. Dans ce système 
hors « économie de marché », l’en-
gagement contractuel des adhérents 
de l’association (Amapiens), sur une 
période définie, permet aux produc-
teurs de se consacrer à la valorisation 
de leur savoir-faire et à la qualité de 
leur production.

L’engagement à l’AMAP Terre 
d’échanges consiste à adhérer à l’as-
sociation et contractualiser avec le 
producteur maraîcher pour un panier 
de 4 kg de légumes de saison minimum 
par semaine. Des contrats complémen-
taires peuvent s’ajouter, concernant 
des produits variés, tels les fruits, le 
pain, les œufs, les volailles, le miel 
les viandes et les fromages de chèvre. 
Deux jours de distribution par semaine 
(mardi et vendredi entre 18 h et 19 h) 
sont proposés par l’AMAP sur les terres 
du producteur maraîcher à Pernes. 

Outre la notion de solidarité entre 
les Amapiens et les producteurs via 
la contractualisation, l’AMAP Terre 
d’échanges est un moyen de manger 
sainement à un prix juste pour tous.

Si vous êtes intéressés ou tout sim-
plement curieux de cette façon dif-
férente de consommer, n’hésitez pas 
à contacter par messagerie : cathy.
lamarche@amap-pernes.org ou tél. : 
04 90 67 14 79.

POUR LA MUNICIPALITÉ, LA RENTRÉE A ÉTÉ 
RICHE EN RENCONTRES

SENIORS 
- À PARTIR DE 67 ANS - 

LE REPAS DE NOËL 
OFFERT PAR 

LA MUNICIPALITÉ 
VOUS ATTEND, 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Vous habitez les Valayans ? Alors 
inscrivez-vous entre le 14 no-
vembre et le 9 décembre, auprès 
de Loulou Marger au 06 88 49 78 65 
ou 04 90 62 08 84 pour participer 
au repas de Noël des Valayannais. 
Ce repas vous est offert par la mu-
nicipalité, il se déroulera le jeudi 
15 décembre à 12 h à la salle des 
fêtes des Valayans.

Vous habitez Pernes ? N’hésitez 
pas, appelez le Centre Communal 
d’Action Sociale au 04 90 61 45 05 
entre le 14 novembre et le 16 dé-
cembre 2011 et venez déguster 
votre repas de Noël à Pernes. C’est 
au Centre Culturel des Augustins, 
le lundi 19 décembre à 12 h, que 
la municipalité fera dresser votre 
table.

Alors Pernois et Valayannais, 
n’hésitez pas et téléphonez au 
04 90 61 45 05. Un des meilleurs 
accueils vous sera accordé.
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Après 25 ans de bons et loyaux services, Colette Devèze prend sa retraite. Enfin, 
pas tout à fait, car les responsables de l’école Saint-Joseph, tout comme les 
enfants, l’apprécient tellement, que Colette est déjà inscrite comme accompa-
gnatrice pour les classes vertes qui vont être organisées en 2011-2012. Même si 
Colette a « croulé » sous le poids des cadeaux et félicitations qu’elle a reçus lors 
de sa fête de départ, elle n’est pas prête, elle la mémoire de l’école Saint Joseph, 
d’oublier le temps où elle allait chercher les petits à la maternelle avec la corde… 
Merci et bonne retraite Colette !

DES CADEAUX ET FÉLICITATIONS EN PAGAILLE DES CADEAUX ET FÉLICITATIONS EN PAGAILLE 
POUR COLETTE DEVÈZEPOUR COLETTE DEVÈZE

LA DISPARITION DE GÉRARD MOUTTE : 
UN GRAND CHOC ÉMOTIONNEL AU SEIN DE 

L’AMICALE DES ANCIENS RÉSISTANTS ET AMI(E)S 
DE LA RÉSISTANCE DU CANTON DE PERNES

La foule de ses amis venus de tout le département, ainsi que les nombreux drapeaux 
qui l’accompagnaient à sa dernière demeure, prouvent que l’amitié n’était pas un vain 
mot pour notre camarade Gérard, enlevé si brusquement à l’affection de sa famille.

C’est avec grande émotion 
et tristesse que Jean Bottey, 
président départemental de 
l’ANACR, devait rendre un vi-
brant et émouvant hommage à 
son compagnon de route, et re-
tracer son parcours de militant 
et de dévouement pour perpé-
tuer le Souvenir et la Mémoire 
de la Résistance.

Fils de Gabriel Moutte, ancien 
résistant, chef du groupe local 
de la résistance et maire de 
Pernes à la Libération, et ce 
pendant 27 ans, Gérard est né 
le 15 septembre 1937. C’est donc 
dans sa toute jeunesse qu’il a 
vécu les tragédies et les vicis-
situdes de la guerre, aux côtés 
de sa mère, Paulette. La guerre terminée, le sol français libéré de l’occupation nazie, 
en accompagnant son père aux cérémonies commémoratives, il fut imprégné des 
valeurs de la Résistance et de son désir de militer pour la Paix. 

En 1995, il s’investira pleinement dans l’Amicale des Anciens Résistants de Pernes et 
ses environs. Témoignages, conférences, expositions sur la résistance et la déporta-
tion, aux côtés des résistants et déportés, il répondait toujours favorablement aux 
sollicitations des enseignants et de leurs élèves, partout où le besoin de mémoire et 
de connaissance de l’Histoire de la Résistance se faisait sentir.

Au sein du Comité de Pernes de l’ANACR, il était chargé du placement des cartes 
de membres et l’organisation de l’assemblée générale. Il impulsa l’édifi cation de la 
stèle du Souvenir de la Résistance locale sur la place Frédéric Mistral à Pernes et la 
création de la Maison du Souvenir de la Résistance à la mairie. Les cérémonies de la 
Journée de la Résistance, le 27 mai à la stèle, et celle à la Mémoire des 5 fusillés de 
Barbarenque, le 2 août au Beaucet, lui étaient impératives et son absence à celles de 
cette année a laissé un grand vide et une grande tristesse de ne pas le voir, avec son 
légendaire drapeau frappé de la Croix de Lorraine.

Notre association a perdu « un Passeur de Mémoire » actif, engagé et passionné. Au 
cours de sa maladie, lors d’une visite de son ami Jean Bottey, il s’inquiétait de la survie 
de l’amicale : promesse lui a été faite qu’elle continuerait son but, celui de perpétuer 
le Souvenir de la Résistance et de ceux qui se sont investis avec passion et courage 
pour la liberté de la France et celle de son peuple. Leur sacrifi ce ne sera pas oublié et 
Gérard ne le sera pas non plus. Il a toute sa place à leurs côtés, car il a tellement fait 
pour qu’ils aient l’hommage qu’ils méritent. Notre ville, dont il a été adjoint au maire 
Claude Lapeyre, perd une fi gure populaire estimée et regrettée de tous.

L’association l’Amicale des Anciens Résistants et Ami(e)s 
de la Résistance du Canton de Pernes et ses environs

UNE FÊTE DES ASSOCIATIONS 
SOUS UN COIN DE PARAPLUIE

De longues heures de préparation et voilà que la pluie s’en mêle ; à l’occasion de leur 
fête, les associations ont dû se regrouper à l’intérieur du complexe sportif Paul de 
Vivie et se serrer pour pouvoir présenter au public présent, leurs activités. Heureuse-
ment, que la nouvelle salle omnisports « Jean Ragnotti » était, depuis le matin même, 
en fonctionnement ; chacun a trouvé une petite place pour installer son stand à l’abri 
de la pluie diluvienne. C’est également à l’occasion de la fête des associations que le 
nouveau livret des associations a été distribué aux nombreux visiteurs.

8e ÉDITION DU LIVRET 
DES ASSOCIATIONS 

POUR L’ANNÉE 
2011/2012

Le nouveau livret des associa-
tions est paru, vous retrouverez 
à l’intérieur, les coordonnées des 
184 associations pernoises et 
valayannaises qui vous propo-
sent pas moins de 214 activités. 
Gratuit, il est disponible à l’of-
fi ce de tourisme, à la mairie, au 
complexe sportif Paul de Vivie 
au centre culturel des Augus-
tins et à la mairie des Valayans.

5e ÉDITION DE LA COLLECTE DES AMIS DES 
ENFANTS DU MONDE

Pour la 5e année consécutive, les Amis des Enfants du Monde, association huma-

nitaire, organisent une grande foire aux jouets, livres, jeux et matériel de pué-

riculture. Cette manifestation va se dérouler le 26 novembre prochain, dans les 

locaux de l’Espace Jeunesse. En vue de préparer cette journée, chacun et chacune 

peut, d’ores et déjà, remettre ses jouets, livres, jeux et matériel de puériculture 

(en bon état) à l’association. Ces objets seront vendus à des prix modiques, l’inté-

gralité de la recette est destinée aux enfants les plus démunis. Rrenseignements :  

contacter les Amis des Enfants du Monde au 04 90 61 59 07 / 04 90 20 90 69 / 

04 90 61 62 30. L’équipe des AEM compte sur vous et vous remercie par avance 

pour votre générosité !

LES SALARIES DE MC CORMICK FRANCE 
ORGANISENT UNE SOIRÉE EN FAVEUR DU 

TÉLÉTHON LE 24 NOVEMBRE
Le 24 novembre prochain, « La Vénitienne », une adaptation inédite d’une pièce de 
Goldoni par Modeste Lapie, sera jouée en faveur du Téléthon par les salariés de 
McCormick France, à 20 h 30, au Centre Culturel des Augustins. 

Don Carmelo, comte de son état, est tout aux préparatifs du grand bal qu’il donne 
en l’honneur de la Restauration, pendant que sa nièce Amanda répète une pièce de 
théâtre. Le comte va recevoir la visite de la comtesse Inès de Trentini, fi lle d’un des 
ses vieux compagnon de débauche. Cette visite n’est pas désintéressée....  

Cette pièce sera précédée d’une représentation de danse, dont du Hip Hop, à 18 h 30. 
Tarifs : 5 € danse, 8 € théâtre et 12 € les deux avec une boisson. Pour plus de rensei-
gnements, contactez prochainement le 04 90  61  65  80.
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COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : 
APPEL A LA SOLIDARITE

« LES VIOLENCES SOURNOISES DANS LE COUPLE », 
UN LIVRE DE LA PERNOISE ISABELLE LEVERT, 

PARU AUX EDITIONS LAFFONT
Mythomanes, paranoïaques, pervers narcissiques... Comment se défaire de leur 

emprise ? Les violences sournoises dans le couple 
engendrent des souffrances dont on ne mesure pas 
toujours les conséquences. En effet, les victimes de 
partenaires amoureux aux agissements pervers sor-
tent laminés de l’histoire conjugale. Pour Isabelle Le-
vert, psychologue, cette violence conjugale, des plus 
pernicieuses, doit être exposée au grand jour et dé-
noncée parce qu’elle touche à l’équilibre psychique 
et aux assises de l’estime de soi - l’amour de soi, la 
confi ance en soi et l’image de soi. Isabelle Levert 
entreprend ici de décrypter chacun de ces dysfonc-
tionnements. Quelles en sont les racines ? Quel 
est le déclencheur de la volte-face ? Comment le 
conjoint procède-t-il pour soumettre son parte-
naire et l’inciter à poursuivre une aventure deve-
nue désagréable, voire toxique ? Les nombreuses situations de vie 
présentées témoignent du pouvoir mortifère de ces échanges et de l’enracinement 
d’un sentiment d’impuissance qui étouffe toute velléité de rébellion jusqu’à ce que 
la victime trouve les ressources pour prononcer un « non » irrévocable - premier mot 
d’un être qui renaît à sa vie. Cri de révolte contre la banalisation de la violence conju-
gale psychique, manifeste ou silencieuse, ce livre est également une invitation pour 
toutes les proies qui ont vu s’éteindre leurs rêves à se débarrasser de la honte et à 
briser la loi du silence. Beaucoup d’entre elles devront recourir à une psychothérapie 
pour se reconstruire et recouvrer leur identité. De leur côté, les bourreaux ont aussi 
besoin d’un travail sur eux-mêmes car on ne devient pas mythomane, paranoïaque ou 
pervers sans une histoire infantile diffi cile, traumatique... Mais rares sont ceux qui ont 
le courage de se remettre en question, première étape vers la guérison.

Isabelle Levert est psychologue clini-

cienne et psychothérapeute. Elle vit à 

Pernes-les-Fontaines et consulte dans la 

Maison Médicale. Revenue sur les terres 

familiales depuis 2004, elle propose en 

2008 le manuscrit de son premier livre 

aux Editions Laffont « Les Violences 

sournoises dans le couple ». Pari réussi, 

la célèbre maison parisienne d’édition 

choisira d’éditer l’ouvrage en 2011 dans 

la collection « Réponses ». La biblio-

thèque de Pernes organisera une soirée 

rencontre-signature avec l’auteur le 25 

novembre, à 19 h.

DE PERNES À 
DESTINATION DE 

SÃO TOMÉ & 
PRINCIPE

Comme chaque année, l’association 
Anatoth relayera la collecte Nationale 
de la Banque Alimentaire, le dernier 
week-end de novembre, à Intermarché. 
Cette collecte organisée dans tout le 
pays permet chaque année de récolter 
de nombreux produits de première né-

cessité qui, une fois redistribués aux 
associations d’aide alimentaire, per-
mettent d’apporter une participation 
concrète et indispensable aux foyers 
les plus démunis qui en ont besoin. Le 
principe est simple : il suffi t de rajou-
ter le produit de son choix à sa liste de 

Après la conviviale organisation 
de sa soirée country et années 
80, l’association « Les Enfants du 
Milieu du Monde » a acheminé, 
mi-juillet, des marchandises à 
São Tomé & Principe. L’envoi 
comportait du matériel médical 
et paramédical, des fournitures 
scolaires et 427 kits scolaires, 
chaque kit destiné aux enfants 
les plus démunis étant composé 
d’un cartable, de 2 cahiers, de 2 
crayons gris, d’un taille crayon, 
d’une gomme, d’une règle, d’une 
palette de crayons de couleurs 
et d’un jeu de 4 stylos billes. En 
échange, les membres de l’as-
sociation ont reçu des photos du 
précédent conteneur qui a été livré 
dans le petit archipel. Le sourire 
des habitants, lors de la réception 
et du déballage des marchandises, 
est fl agrant sur les photos. Bravo 
à tous ceux qui ont permis cette 
expédition et réception ! 

Afi n de continuer ces actions et 
projets vis-à-vis des Santoméens, 
« les Enfants du Milieu du Monde » 
préparent la prochaine pastorale, 
qui aura lieu le 15 janvier 2012 
à 14 h 30 au Centre Culturel des 
Augustins mais, également, autre 
chose… Le président des Enfants 
du Milieu du Monde de São Tomé 
& Principe, Guillaume Pascal, aidé 
par la commune, va participer, pour 
la 1ère fois, au rallye des 4L dont la 
15e édition se déroulera du 16 au 
26 février 2012. C’est avec Ma-
rie-Charlotte Tinel, étudiante tout 
comme Guillaume, de l’Institut des 
Sciences Politiques de Marseille, 
que notre Pernois va traverser le 
désert marocain semé d’embûches 
à bord d’une 4L, afi n d’acheminer 
aux enfants marocains les plus dé-
munis des fournitures, scolaires ou 
sportives, que ces deux jeunes au-
ront récoltées précédemment. 
Une belle action humanitaire où 
chacun de nous peut leur don-
ner un coup de pouce, n’hésitez 
pas à consulter leur site internet : 
4ltrophybdeisd.e-monsite.com et 
à venir à la soirée DJ 4L organi-
sée par les Enfants du Milieu du 
Monde à l’Espace Jeunesse Mu-
nicipal, le vendredi 28 octobre à 
20 h 30. Entrée : 3 €. Buvette sur 
place.

course du week-end et de le déposer 
dans un des cadis prévus à cet effet 
à la sortie du magasin. Les produits 
récoltés sont ensuite centralisés à la 
Banque Alimentaire du Vaucluse qui se 
chargera de les redistribuer aux asso-
ciations qui, sur le terrain, fournissent 
une aide alimentaire à des familles en 
situation de grande précarité.

Grâce à la solidarité des Pernois, Ana-
toth a pu collecter, en 2010, quelque 
2 278 kg de denrées pour la Banque 
Alimentaire de Vaucluse. L’association 
remercie encore tous ceux qui ont par-
ticipé et compte sur leur générosité 
pour dépasser ce chiffre en 2011 !

En parallèle de cette action, l’épicerie 
solidaire, Anatoth, continue à orga-
niser trois distributions alimentaires 
par semaine. Un travail qui permet de 
fournir, pendant une période déter-
minée, une aide alimentaire à des fa-
milles, des personnes âgées ou handi-
capées dont la situation de précarité 
ne permet pas de subvenir dignement 
à leurs besoins.

Pour apporter votre aide, faire un don 
ou tout autre renseignement, contac-
tez l’association via son site : www.ana-
toth.fr ou par tél. : 09 60 18 12 91.

UN PRINTEMPS 
À MADAGASCAR

« Dany pour les enfants » était présente 
au printemps à Madagascar. Au fur et à 
mesure des actions menées par l’asso-
ciation, ses fi lleuls supportent mieux la 
diffi cile conjoncture qui existe là-bas. 
Diplôme en poche, certains élèves vont 
rentrer dans la vie active, cette réussite 
engendre une grande fi erté au sein des 
membres de l’association. Côté santé, 
« Dany pour les enfants » a permis à des 
enfants atteints d’hernie, appendicite, 
kystes (notamment au visage)…, de subir 
l’opération qui a sauvé leur vie. Ces soins 
s’ajoutent au travail accompli au dispen-
saire, à la prise en charge de la scolari-
sation de 9 enfants et à la création d’un 
atelier couture où les femmes réalisent 
leur confection et vendent le surplus. A 
ce sujet, si vous possédez du fi l et des pa-
trons de modèles pour femme et enfant, 
« Dany pour les enfants » vous propose 
de les récupérer et de les acheminer 
à Madagascar. Le prochain voyage est 
prévu autour de l’automne ; Danielle et 
Michel Leplat remercient les donateurs, 
aussi bien d’un point de vue moral que 
fi nancier, et espèrent pouvoir compter, à 
nouveau, sur leur aide.

ENFIN LIBRES ! 
Retenus en Afghanistan avec leurs 
trois accompagnateurs depuis le 30 
décembre 2009, Hervé Gesquière et 
Stéphane Taponier, journalistes à 
France 3, ont enfin été libérés, le 29 
juin 2011, après 547 jours de captivité. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour 
leur libération ! Les dessins des petits 
Pernois du centre aéré et du périsco-
laire n’ont pas été vains !

PERNES
LES FONTAINES
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� Bien vivre à l’impasse  
    Théodore Aubanel 
Cette association a pour objet de veiller et agir 
sur la qualité et la maîtrise de l’environnement 
du quartier Théodore Aubanel ; être informé 
par les services de l’urbanisme de tout projet 
modifi ant le cadre de vie et l’environnement ; 
représenter le quartier auprès des autorités 
administratives et municipales ; représenter 
le quartier auprès de tout intervenant sur 
les réseaux : voirie, eau, téléphone, gaz, 
électricité, eaux pluviales etc. ; améliorer la 
sécurité des piétons et des voitures ; sécuriser 
l’accès au chemin piétonnier des écoles Jean 
Moulin ; animer des actions conviviales autour 
de réunions, d’échanges… 
Les membres fondateurs sont Mireille et 
Christian Tallieu, ainsi que Françoise et 
Michel Scalabre. 
Renseignements : vous pouvez contact la 
présidente, Mireille Tallieu, au 117, Impasse 
Théodore Aubanel – 84210 Pernes – Tél. : 
04 90 66 54 33.

� Un Caillou dans la fontaine 
Cette association a pour but d’organiser, de 
produire et de diffuser toute activité favorisant 
les pratiques artistiques et culturelles en 
direction des enfants et des adultes et leur mise 
en valeur. La présidente en est Marie Corcelle, 
la trésorière est Catherine Vandevyvere et la 
secrétaire Pascaline Hanse Scalabre ; le siège 
social est situé au 138 Quai des Lices – 84210 
Pernes.  

Tous les lundis de 20 h à 22 h 30, l’association 
« un Caillou dans la Fontaine » organise un 
atelier de théâtre pour adultes au Centre 
Culturel des Augustins. 
Conduit par Aude de Rouffi gnac, ce travail 
de scènes aborde des répertoires théâtraux 
variés, qui permettent à chaque participant 
de s’essayer au travail de l’acteur sur des 
personnages multiples, le travail de l’acteur 
étant la disponibilité, l’écoute, la respiration, 
la voix, la conscience du corps pour donner 
vie aux personnages qu’il désire incarner. 
Tarif : 240 € à l’année pour 20 séances. 
L’association s’intéresse aussi aux enfants : 
deux stages sont programmés à leur intention 
en 2012, du 5 au 9 mars et du 30 avril au 5 mai 
2012. Les stages de théâtre pour les enfants se 
dérouleront de 10 h à 12 h, pour un 60 €.  
Renseignements : contacter l’association par 
mail : uncailloudanslafontaine@sfr.fr ou par 
tél. : 06 09 15 50 95 / 04 88 84 43 49.

� Toda Baïla 
Cette nouvelle association pernoise a pour 
objet de promouvoir l’apprentissage de toutes 
les danses, d’instruments du monde, de chant, 
d’activités culturelles, des sports et loisirs. 
Dotée d’une salle de 200 m2 et dépendances de 
150 m2, Toda Baïla se propose d’y accueillir, 
également d’autres associations. 
A travers Toda Baïla et depuis la mi-septembre, 
Natasha Quoy enseigne dans la zone de Prato 
1, les cours de salsa cubaine, bachata et rock. 
Natasha a débuté la danse en 1992, en passant 
des claquettes au jazz pour fi nir par les danses 
de salon. Passionnée pour la salsa, c’est en 
rock acrobatique qu’elle devient compétitrice 
de haut niveau. 
Le président de Toda Baïla est Franck Robert, 
la trésorière est Jocelyne Clémence et la 
secrétaire est Muriel Roubaud. 
Le siège social de l’association est fi xé au 222, 
za La Prato 1 – route de Carpentras – 84210 
Pernes-les-Fontaines – site internet : http://
leviolonrouge.fr - Tél. : 06 68 71 83 52.

� Les Crinières des fontaines  

« Les Crinières des Fontaines » conjugue 
« l’équitation adaptée » concernant le public 
« handicap mental » enfants et adultes à 
« l’équitation loisir » adapté aux personnes 
jeunes et mûres, qui désirent se détendre tout 
en pratiquant une activité sportive ! 
Les cours sont ludiques et se déroulent aussi 
bien à pied (travail du cheval en liberté) ou à 
cheval (en carrière ou promenade). 
Céline Linget, enseignante, titulaire du brevet 
d’état d’éducateur sportif et du brevet fédéral 
« Equi Handi », vous propose des cours à 10 € 
de l’heure avec quatre cavaliers, au maximum, 
par séance. 
Pour tous renseignements, contactez Céline au 
2019 - route d’Avignon à la Grange Blanche 
à Pernes-les-Fontaines – du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h ou au 06 07 80 98 53.

� Association Jean et Pauline
 L’association Jean et Pauline a pour objet 
le maintien des liens familiaux à travers les 
générations. 
Son président est Thierry Delacour, son 
trésorier Jean-Marc Besson et sa secrétaire, 
Nathalie Fanton. 
Le siège social de l’association est chez 
Mme Brigitte Delacour - 390 chemin de la 
Gipière – 84210 Pernes-les-Fontaines - Pour 
tous renseignements, vous pouvez envoyer 
un message sur : isiaval@yahoo.fr - ou par 
téléphone au : 04 90 61 08 25.

� L’ASPERGE
L’ASsociation PERnoise de GEnéalogie est 
une nouvelle association dont l’objet est de 
constituer la plus large base généalogique 
sur la ville de Pernes, le Comtat Venaissin et 
autres lieux et permettre sa diffusion sur le 
site de l’association ; la réunion de personnes 
s’intéressant à la généalogie et aux disciplines 
s’y rapportant, afi n de concourir à leur 
formation et à leur perfectionnement, de les 
assister et les conseiller dans leurs recherches 
et travaux, ainsi que de favoriser l’entraide par 
échanges d’informations ; la participation aux 
opérations de protection, de sauvegarde et de 
mise en valeur du patrimoine archivistique, 
en collaboration avec les services d’archives 
publiques et les détenteurs d’archives privées. 
Son président est Jean-Charles Tenon, sa 
trésorière Monique Paty et sa secrétaire Marie-
Line Tenon. 
Le siège social est inscrit au 40 traverse 
Montargue à 84210 Pernes-les-Fontaines. 
Renseignements : contacter l’association sur 
son site internet : http//lasperge84.free.fr – à 
son adresse messagerie : lasperge84@free.fr - 
ou par téléphone : 04 90 66 59 17.

� Atelier des mots libres 
Cette nouvelle association se nomme Atelier 
des Mots Libres : association d’échanges, de 
recherches et de formation sur les pratiques 
professionnelles dans le domaine de la création 
artistique et de l’écriture en particulier, et de 
l’épanouissement psychique de la personne. 
Claire Capron vous propose dans l’Atelier des 
Mots Libres : - l’animation d’ateliers d’écriture, 
pour enfants, adolescents et/ou adultes, soit 
de façon ponctuelle sur plusieurs jours ou 
quelques heures, avec ou sans thème, soit de 
façon régulière. - et l’accompagnement dans 
la recherche personnelle de ce qui constitue 
son monde intérieur et son inconscient dans 
le cadre théorique de la psychanalyse et de la 
libre associations de mots. 
La présidente de l’association est Claire Capron 
Vahdat, la trésorière est Delphine Delacour, 
tandis que le secrétaire est Houchang Vahdat. 
Le siège social est fi xé au 735 chemin de Milhet 
- 84210 Pernes. Renseignements, contacter 
Claire Capron au 06 28 32 85 99.

Faisons connaissance avec 
LES NOUVELLES ASSOCIATIONS 
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       infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12
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A.F.C.
➜ Dépannage  ➜ Entretien  ➜ Installation froid/chaud
➜ Climatisation réversible   ➜ Entretien climatisation
➜ Pompe à chaleur piscine  ➜ Energies renouvelables 
➜ Chauffage solaire             ➜ Entretien solaire

1676, PETITE ROUTE DE CARPENTRAS
arduinimichel@wanadoo.fr
port. 06 26 57 81 66 04 90 66 55 04

(Devis gratuits)

Pose de placoplâtre et faux-plafond
Isolation acoustique et thermique

Pose de revêtements muraux
Prestations de service

Peinture int. & ext.
Piscine

Devis gratuit

 

Vincent MARC CONSTRUCTION
Maître d’œuvre indépendant

CRÉER, AGRANDIR, RÉNOVER
Conception Architecturale - Economie de Construction

Pilotage et Coordination des travaux
465 route de Sudre - Tél. : 04 90 40 38 34

Port. : 06 82 31 05 22 - vincentmarc84@orange.fr

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

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

  

  372 CHEMIN DE LA CHAPELETTE

ES • LLLEEEEESSSSSS  BO

q j

04 90 61 28 05 

06 20 03 36 46
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SANS  OUBL I ER  L ’ ENTRET I EN  RÉGUL I ER  DE  NOTRE  VO IR I E ,  DES  BÂT IMENTS  COMMUNAUX ,  DE  LA  PROPRETÉ  DE  LA  V I L L E ,  E TC .

PERNES
LES FONTAINEStravaux

vers Monteux

vers C
arp

entras

Travaux extérieurs 
et intérieurs 
d’aménagement à la 
salle omnisports 
Jean Ragnotti

Reprise des trottoirs 
avenue du Bariot, de 
la Margelle jusqu’au 
restaurant

Reprise des trottoirs 
rue de la République 
derrière la résidence 
Crillon

Finition des aménagements 
au-dessus des anciens locaux de 

l’alimentation de Villeneuve

Début des travaux de 
construction d’une salle 

des jeunes,  place du marché 
des Valayans

Divers travaux à l’école

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

Murets et béton lavé 
place du Portalet

L’ACARE TRAVAILLE SANS RELÂCHE 
À L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE

Grâce aux chantiers 
d’insertion de l’As-
sociation Comtadine 
d’Aide au Retour à 
l’Emploi, les abords 
des chemins commu-
naux ont été nettoyés 
afi n de prévenir les 
risques d’incendie, 
de même que le pour-
tour de la tour de la 
vigie a été mis en 
sécurité. Il faut dire 
que les équipes de 
l’Acare sont consti-
tuées de personnes 
en diffi culté, toujours 
très motivées, qui ne 
rechignent pas devant 
la dure besogne, et 
qui, féminin ou mas-
culin, travaillent au-
tant dans les espaces 
forestiers qu’autour 
de la pierre. Nom-
breux sont ceux qui 
retrouvent un em-
ploi pérenne après 
leur passage sur ces 
chantiers d’insertion. 
Dernièrement, ils ont 
restauré une partie 
des remparts au pont Notre-Dame, ainsi que les abattoirs où, depuis, 
vous pouvez admirer des expositions en tout genre. Une cave à la Tour 
Ferrande a été également dégagée. 
Bravo à toutes les équipes de l’Acare.

TRAVAUX EFFECTUÉS PENDANT L’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES ET À LA CRÈCHE 

Ecole maternelle Jean Moulin : 
peinture de 2 classes
Ecole élémentaire Jean Moulin : 
peinture de 3 classes, du réfec-
toire, d’une partie de la cuisine, 
automatisation des stores dans 4 
classes, mise en place d’une ven-
tilation en cuisine, remplacement 
des rideaux de la bibliothèque

Ecole Louis Giraud : peinture de 
la salle des activités
Ecole des Valayans : peinture 
d’une classe, carrelage de 2 
classes et du dortoir, création ac-
cès handicapé
Espace les Pitchounets : change-
ment du sol de la véranda, pein-
ture de la partie des moyens/grand
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C’est le chemin de 
la Buissonne (photo 
ci-contre) qui vient 
d’être entièrement 
refait : route, enfouis-
sement des réseaux, 
éclairage. Puis le 
chantier de rénova-
tion du centre ancien 
entamera sa troisième 
phase, après le quar-
tier de Brancas et ce-
lui des Augustins, ce 
sont les places Cor-
moran et Fléchier qui 
vont être rénovées.
Aménagement sécu-
ritaire du chemin du 
Moulin de Monta-
gard  (photo ci-des-
sous), avec enfouisse-
ment des réseaux, rem-
placement des lampadaires, création d’un trottoir et réfection de la 
chaussée. Pour améliorer la sécurité des piétons, le chemin a été mis en 
sens unique dans le sens de l’église - pont de la République.

16

COUP DE PEINTURE À L’ANCIENNE ÉCOLE 
MATERNELLE LOUIS GIRAUD

BIEN S’INFORMER POUR MIEUX SE LOGER : 
L’ADIL DE VAUCLUSE

Créée par le Conseil général de Vaucluse, l’ADIL de Vaucluse est présidée par 

Mme Fournier-Armand, conseillère générale. Constatant que le domaine du 

logement représentait et représente toujours aujourd’hui un sujet primordial 

pour les familles françaises, et qu’il était nécessaire et indispensable, avant tout 

engagement de leur part, d’avoir accès à une information complète, objective, 

désintéressée et donc gratuite, les acteurs du logement sous l’égide de l’instance 

départementale, ont décidé de créer l’Agence Départementale d’Information sur 

le Logement de Vaucluse. 

Cet organisme a pour mission d’informer et de conseiller gratuitement les usa-

gers sur tous leurs projets ou problèmes de logement dans les domaines juri-

dique, fi nancier et fi scal. Plus de 8 000 consultations sont enregistrées chaque 

année. Au-delà des thèmes comme les rapports locataire/bailleur, la coproprié-

té, l’urbanisme, les relations de voisinage, la fi scalité immobilière, elle consacre 

en grande partie ses conseils et informations en direction des futurs accédants 

à la propriété. Il s’agit alors, pour le conseiller ADIL, d’établir toutes les simula-

tions fi nancières utiles permettant à l’accédant de prendre sa décision en toute 

connaissance de cause et d’apporter les éclairages complémentaires sur les as-

pects juridiques et fi scaux du projet. N’encourageant, ni de dissuadant d’accéder, 

elle permet à l’accédant de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Pour en savoir plus : le mieux est de prendre rendez-vous avec un conseiller juri-

dique et fi nancier de l’ADIL de Vaucluse en téléphonant au 04 32 76 30 74. 

Le Centre d’information sur l’habitat se situe 2 rue Saint Etienne à Avignon. Il est 

possible également d’accéder à un premier niveau d’information en consultant le 

site de l’ADIL, à l’adresse suivante : anil.org.

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE : 
« MA RETRAITE MODE D’EMPLOI »

La Loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est entrée en vigueur le 

1er juillet dernier. Cette réforme poursuit deux objectifs majeurs : garantir notre 

régime par répartition en rétablissant son équilibre fi nancier et maintenir le ni-

veau des pensions de retraite. 

Les questions que les Français se posent sur leur retraite sont nombreuses : à quel 

âge vais-je partir à la retraite ? Comment calculer ma durée de cotisation ? C’est 

pour répondre à toutes ces questions qu’a été conçu le guide : « Ma retraite mode 

d’emploi ». Ce guide, rédigé en étroite collaboration avec l’ensemble des caisses 

de retraites, s’adresse à tous les assurés. Il permet de comprendre le fonctionne-

ment de notre système mais aussi de bien préparer sa retraite. 

Le guide « Ma retraite mode d’emploi » peut être consulté et/ou commandé sur 

www.retraites.gouv.fr.

DES NOUVELLES DU 
CENTRE MÉDICAL DES FONTAINES

Le Centre médical des Fontaines, situé 63 place des Maraîchers, accueille trois nou-
veaux résidents :
• Joëlle Bancelin vient d’intégrer le Centre médical des Fontaines. Elle est orthop-

tiste, c’est-à-dire spécialiste du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation 
oculaire. L’orthoptiste est en relation avec les médecins généralistes et ophtalmo-
logistes, il agit autant sur les bébés que sur les adultes et il effectue des bilans : 
bébé vision, orthoptique, neuro visuel, baisse visuelle… Les tarifs appliqués par Joëlle 
Bancelin sont conventionnés et pris en charge  par la sécurité sociale. Pour tout ren-
dez-vous, contactez le 04 32 81 93 13 / 06 60 67 39 11.
• Un nouveau dentiste est arrivé à Pernes, il s’agit du Dr Julien Brun. Il consulte au 
Centre Médical des Fontaines situé cours Frizet. Tél : 04 90 39 80 32.
• Fanny Justinesy, psychologue clinicienne reçoit sur rendez-vous le lundi matin, 
mardi et mercredi après-midis. Tél : 06 27 26 29 37.

PERNES
LES FONTAINES

pratique

Durant la période de fermeture 
du Centre Culturel des Augustins, 
son équipe masculine au grand 
complet (Emmanuel Tschieb, Do-
minique Barbin et Eric de Paoli) 

s’est attelée à repeindre les salles 
de l’ancienne école maternelle 
Louis Giraud, annexe des Augus-
tins pour nombre d’activités asso-
ciatives de loisirs.

LES TRAVAUX 
DES SORGUES DU COMTAT

LA PROCHAINE RÉUNION RELATIVE AU PLU
La prochaine réunion relative au PLU : Présentation du 
PADD -Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable- aura lieu le mercredi 23 novembre, 
à 18 h 30, salle Daniel Sorano aux Augustins.  

Renseignements au 04 90 61 45 02 ou 
urbanisme@ville-pernes-les-fontaines.fr
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DE GARDE ...ETAT CIVIL
NAISSANCES

MAI  

•  Le 29 Noah GÉRARDIN

JUIN  

• Le 13 Gwenn DUPORT
• Le 20 Sam LEGRIX
• Le 22 Lina CHABERT
• Le 22 Soline CHABERT
• Le 23 Jade BERNARD
•  Le 24 Olivier BOLARD
• Le 25 Evangéline KRIEF
• Le 26 Zoé RASPAIL
• Le 28 Elisa FUENTES

JUILLET  

• Le 07  Madenn MARREC - - 
GONTIER

• Le 07 Zoé ROUSO
•  Le 07 Clara BOURHIS
• Le 12 Léo MOUCHEZ
• Le 18 Clara KAZMIERCZAK
• Le 30 Lou CHAUVET

AOÛT  

• Le 01  Louise DIJON
• Le 02 Anaïs BOULLE
• Le 10 Victor CHANU
• Le 10 Alice CHANU
• Le 11 Gabriel GUEUGNON
• Le 16 Anna BAROT
• Le 16  Jessica PEREIRA FARIA
• Le 23 Ange LABBÉ

SEPTEMBRE     

• Le 01 Léon LUGAN
• Le 02 Nathan CLEMENT
• Le 02 Jules TRANIELLO
• Le 02 Susy OBER
• Le 03 Lucy EDERY
• Le 05 Eva MICHEL
• Le 10 Méline PUTZU

MARIAGES

JUIN  

❤  Christophe MOUGEL et 
Virginie FRASSI

❤  Patrick FILLEU et 
Marie-France PANNEQUIN

 ❤  Jérôme ROBERT et 
Anaïs CHIODEGA

 ❤  Laurent BRUNET et 
Magali HODOUL

 ❤  Didier PONCHON et 
Dalila BOUTABA

 ❤  Gilles FAREL et 
Géraldine JOUVE

JUILLET  

❤  Stéphane APPLANAT et 
Delphine DAVID

❤  Patrice REUILLON et 
Laure CALCA

 ❤  Nicolas RODRIGUEZ-
DEMELIN et Emilie 
SAUTIER

 ❤  Tommy POUYAU et 
Liana COUVERT

 ❤  Olivier GRAS et 
Juanita MANAS

 ❤  Benjamin MOUNITION et 
Delphine UBRUN

 ❤  Julien THIAVILLE et 
Clothilde PERRIN

 ❤  Florent BOULEY et 
Agathe CALLENS

 ❤  Michel de MOLLERAT du 
JEU et Aïcha BELARBI

 ❤  Thierry BAUVE et 
Marie-Laure GUTIERREZ

 ❤  Yoan PEREZ et 
Emilie RAYMOND

 ❤  Jacques HAOUCHINE et 
Laetitia LAURENT

❤  Olivier ALLEGRE et 
Rachel JASTRZEBSKI

 ❤  Thierry GOARIN et 
Laure PASCAL

AOÛT  

❤  Frédéric RAYNAUT et 
Gwenaelle COUARD

 ❤  François BAUDOUIN et 
Magali CANESTRARI

 ❤  Yann AUBRÉE et 
Nathalie FLIGEAT

 ❤  Jean-Marc THOMAS et 
Corinne FLÈCHAIRE

 ❤  François LATOMBE et 
Marie-Capucine RICHARD

❤  Jean-Charles PEREZ et 
Laetitia MALOIGNE

SEPTEMBRE  

❤  Thierry ZUNINO et 
Valérie DOCQUINCOURT

❤  Mounir AZGHAR et 
Rabiaa AZEHAF

DÉCÈS
 

MAI  

•  Le 13  Jeannine GALLET 
épouse REY, 71 ans

•  Le 20 Gabriel RICHET, 88 ans
•  Le 27 Patrick PELLEN, 50 ans
•  Le 29 Gérard MOUTTE, 73 ans

JUIN  

•  Le 06 Suzanne GARDELLA 
épouse ROGER, 77 ans

•  Le 09 Paul ESCOFFIER, 79 ans
•  Le 19 Maria SAINT PAUL 

épouse MARC, 80 ans
•  Le 22 Françoise GERONIMO 

veuve VALETTE, 79 ans
•  Le 26 Henriette PAILLARD 

veuve VOUILLOUX, 97 ans

JUILLET  

•  Le 02 Denise GARAGNOLI 
épouse GALANTI, 72 ans

•  Le 04 Guy BEVERAGGI, 75 ans
•  Le 05 Claude CHAUBIN, 71 ans
•  Le 05 Tanguy BONNIN, 19 ans

•  Le 08 Eléonore 
SCHWEINSBERGER veuve 
DUMAS, 86 ans

•  Le 11 Michèle REYNIS, 80 ans 
•  Le 13 Luc NOUAILLER, 56 ans
•  Le 15 Fernand NOUAILLER, 

81 ans
•  Le 22 Jocelyn GONNET, 73 ans
•  Le 25 Carmen ALTEA veuve 

HERNANDEZ, 89 ans
•  Le 25 Jean DISCHLY, 84 ans
•  Le 28 Francis MALOS, 51 ans
•  Le 31 Paul BARTHELEMY, 

84 ans

AOÛT  

•  Le 11 Jean-Louis IMBERT, 51 ans 
•  Le 23 Roger ALLÈGRE, 83 ans 
•  Le 28 René MATHIEU, 91 ans

SEPTEMBRE  

•  Le 02 Raymond VIGANL, 89 ans 
•  Le 03 Ginette CHABRAN 

veuve MOLINARI, 76 ans 
•  Le 04 Jean BLANGUERNON, 

80 ans
•  Le 07 Maurice GAYET, 56 ans
•  Le 07 Francis DURAND, 93 ans

LES VALAYANS
NAISSANCES

SEPTEMBRE  
• Le 08 Amélie CUERVO

JUIN  

❤  Nicolas MEYSEN et 
Emeline GIORDANI

JUILLET  

❤  Paulo CAMPOS PITEIRA et 
Laurence REQUIN

AOÛT  

❤  Dimitri ORTEGA et 
Céline BRISELET

❤  Sabeur DRISSI et 
Caroline TILLIEUX

DÉCÈS

JUIN  

•  Le 29 Dominique BOULET, 
58 ans

JUILLET  

•  Le 05 Claudine GUILLON 
épouse RAPHANEL, 57 ans

•  Le 11 Mireille GALDI veuve 
DUREGNE, 78 ans

AOÛT  

•  Le 17 Jean-Luc SAUDEMONT, 
53 ans

SEPTEMBRE  

•  Le 06 Raymond BERTRAND, 
61 ans

M É D E C I N S 
Du samedi matin 8 h au soir 
20 h, de même le dimanche 
et jours fériés : de 8 h à 20 h, 
composer le numéro unique 

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

• Dr BERTRAND, 
454 cours Frizet 
8-9 octobre, 3-4 décembre
• Dr CHAUPIN, 
422 le cours, SAINT-DIDIER 
5-6 novembre
• Dr DONADIEU, 
63 place des Maraîchers
15-16 octobre, 19-20 novembre, 
17-18 décembre
• Dr JULLIEN, 
59 rue du Musée, ST-DIDIER
11-12-13 novembre
• Dr MAZZONI, 
63 place des Maraîchers
22-23 octobre
• Dr PENAUD, 
63 place des Maraîchers
26-27 novembre  
• Dr SARRAUTE, 
63 place des Maraîchers
29-30 octobre, 10-11 décembre
• Dr TAULEIGNE, 
63 place des Maraîchers
31 octobre et 1er novembre

 

PHARMACIES 
les gardes sont réalisées pour 

la commune de Pernes le 
samedi après-midi (14 h 30 à 
19 h) et le dimanche matin 
(10 h à 12 h) ; en dehors de 

ces horaires, les gardes 
sont assurées par une des 

pharmacies du Comtat 
Venaissin dont l’affi chage 

est disponible sur toutes les 
pharmacies ou par téléphone 

au commissariat de Carpentras 
au 04  90  67  62  00 ou au 

service national de gardes 3237.

Les 5, 6 et 11 novembre, les 3-4 
décembre
• PHARMACIE TENON, 
167, place Aristide-Briand 
04 90 66 59 17

Les 15-16 octobre, les 12-13  
novembre, les 10-11 décembre
• PHARMACIE RENUCCI, 
Route de Carpentras 
04 90 61 30 79

Les 29-30 octobre, le 1er 
novembre, les 26-27 novembre
• PHARMACIE DES 
FONTAINES CONSTANT-BRES
41, avenue Jean-Jaurès 
04 90 61 32 48

Les 22-23 octobre, les 19-20 
novembre, les 17-18 décembre
• PHARMACIE DE LA 
BUISSONNE
Parking Intermarché 
04 90 61 22 01
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OPPOSITIONOPPOSITION

OPPOSITION
LE NOUVEAU GYMNASE 

EST INAUGURÉ, MAIS 
LE PROJET DE LA GARE 

S’ENLISE
Début septembre, nous avons eu 
le plaisir d’inaugurer la nouvelle 
salle de sport collectif du com-
plexe sportif.
Cette salle, promise depuis plus 
de 10 ans, était attendue par tous 
les usagers et les associations 
sportives. Elle permettra enfi n 
d’offrir aux clubs plus de temps 
d’entraînement et plus de possibi-
lité pour que les compétitions se 
jouent à Pernes. Nous saluons la 
réalisation de ce projet, que nous 
avons défendu et soutenu, et tant 
pis pour le retard et les quelques 
problèmes qu’il reste à régler. 
Cette salle était vraiment indis-
pensable. 
Cependant l’activité associative 
de Pernes est très dense et il fau-
dra bientôt envisager de nouveaux 
locaux pour les arts martiaux, la 
gym et la danse. En raison des 
délais de réalisation, il faut y ré-
fl échir dès à présent. Gouverner 
c’est anticiper !!!
Si ce projet vient d’aboutir celui 
de la gare est en sommeil depuis 
des années. L’opposition propose 
d’y implanter la maison des as-
sociations et d’en faire un quar-
tier culturel (médiathèque) dyna-
mique, vivant, accueillant.
M. le Maire envisage un café res-
taurant, des boxes pour des arti-
sans et un musée des vieux outils. 
Son projet est confus, il promet 
des locaux à des associations dans 
le bâtiment Colus, alors qu’il a 
annoncé que ce dernier serait rasé. 
Tout est très confi dentiel, mais ce 
que nous savons déjà, c’est que la 
commune de Pernes vient de dé-
penser près 1,6 M d’euros pour 
racheter les bâtiments de ce quar-
tier qu’elle avait vendu il y a huit 

ans, à la communauté de com-
munes. Les élus de l’opposition 
ont voté contre ce rachat, en effet :
C’est une très mauvaise af-
faire fi nancière; la mairie ra-
chète 1 590 000 € un bien vendu 
1 064 214 € en 2003 aux Sorgues 
du Comtat, soit un surcoût de 
525 785 € à la charge des Pernois. 
Cette différence de prix se justi-
fi e, nous dit-on, par des frais de 
gestion : 221 416 € pour frais de 
personnel affecté au dossier de 
la gare aux Sorgues du Comtat ; 
90 000 € d’études qui n’ont dé-
bouché sur rien ; et des intérêts 
d’emprunts.
Nous pensons que ce projet a 
besoin d’être porté par une 
structure intercommunale. Le 
périmètre de l’opération doit être 
élargi, notamment à l’emprise des 
ateliers municipaux. Un projet 
aussi important devra mobiliser 
des procédures, des fi nancements 
et des initiatives qui dépasseront 
rapidement les seules compé-
tences et capacités de la commune. 
Au moment où le projet de fusion 
des communautés est sur le point 
d’aboutir, le Maire de Pernes 
adopte une position de retrait sur 
le plus important projet de déve-
loppement de notre commune. Il 
considère que la communauté de 
communes ne saura pas répondre 
aux besoins et à la volonté des 
Pernois et qu’ils ne sauront pas 
faire entendre leur voix aux nou-
veaux décideurs. 
Nous demandons un vrai débat 
sur l’avenir de ce secteur stra-
tégique, afi n de mobiliser la po-
pulation de faire naître des idées 
nouvelles d’urbanisme, de pro-
gramme, d’architecture. 

Françoise DESJAMES, 
Mario MORETTI, 

Gérard LOUCHÈNE, 
Annie REY.

Pour nous contacter  : 06 72 84 65 63

LA RÉALITÉ DU COÛT DE LA GARE (2,2 ha) 
ET DU BÂTIMENT DU N°105 

AVENUE DE LA GARE
Dépenses engagées par « Les Sorgues du Comtat » depuis l’achat de 
la gare et du n° 105, en  2004 :

- Achat du bâtiment au n° 105 avenue de la gare 
  (loué à l’Ocre Bleue) et travaux  ...................................................................113 444 €
- Achat du bâtiment Colus  .................................................................................548 059,30 €
- Achat et travaux (réfection toiture du vieux hangar) 
  de l’ancienne gare  .....................................................................................................364 724,09 €
- Frais de fonctionnement (assurance des bâtiments, 
  menus travaux de nettoyage ou d’entretien)  .........................................5 713,38 €
- Salaires d’un agent qui a travaillé dans le cadre du 
  réseau des villes et métiers d’art de la région 
  Provence-Alpes-Côte d’Azur  .........................................................................121 416,17 €
  (Le travail réalisé a permis à la commune de se faire
  sa place dans le réseau national des villes labellisées) 
- Taxes foncières ......................................................................37 987 €
- Frais d’études : • 1ère étude dont l’objectif était de 
  défi nir la spécialité que devaient prendre les métiers d’art 
  à Pernes : la réponse a été « patrimoine, habitat et restauration » ; 
  • la 2e étude a concerné la requalifi cation du quartier de la gare. 
  Resté à l’état d’étude, les travaux ont servi de base de réfl exion
  dans le cadre de la révision du POS sur le quartier .................89 125 €
- Charges fi nancières  .......................................................290 721,29 €
- Total ............................................................................. 1 571 190,23 €
 Ce total concerne la période de 2004 (année d’achat par les Sorgues du 
Comtat) à 2010

Le total du coût de la gare et du bâtiment du n°105 s’élève donc à 
1 571190,23 €. Il faut y ajouter 18 809,77 € correspondant à des frais 
engagés en 2011.
La commune rachète le site patrimonial de la gare, de manière à maîtri-
ser pleinement ce lieu, compte tenu de l’incertitude sur la gouvernance 
et l’organisation de la future intercommunalité ; ainsi l’opération porte 
sur les bâtiments, les 2,2 hectares en zone U du POS et le local du 
n° 105 avenue de la gare pour 1 590 000 €, alors que l’ensemble du 
bien a une valeur sur le marché foncier d’un minimum de 2 320 000 € 
[22 000 m2 x 100 € (pour la gare) + 120 000 € (pour le n° 105 de l’ave-
nue de la gare)]. 
L’achat se fait à 1 590 000 € pour une valeur de 2 230 000 €. Où est la 
«très mauvaise affaire fi nancière» annoncée par nos collègues de l’op-
position ?

Pierre Gabert, maire de Pernes-les-Fontaines

Le bâtiment du n°105 avenue de la gare
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OCTOBRE
• 15, 22 et 24 : Atelier de couture du 
Conservatoire du Costume Comtadin au 
9 rue Gambetta. Rens : 04 90 66 51 45 / 
06 26 84 78 91

• 15 et 16 : Salon bio, bien être, éco, déco 

avec conférences, ateliers, animations 
d’enfants, organisé par l’association « Viva 
au Naturel » aux Augustins de 9h30 à 19h. 
Entrée gratuite. Renseignements : vivaau-
naturel@free.fr ou 06 24 32 74 73

• 18 : « Je veux voir Mioussov » des Bala-
dins des Fontaines par l’école Saint Joseph 
à 21 h au Centre Culturel des Augustins

• 19 : AG du CLC à 18h30 aux Augustins

• 21 au 27 octobre : Claire Pihery Escher 

expose ses peintures et sculptures à la 
Chapelle des Pénitents blancs. Vernissage 
le 22 octobre à 18h. Rens : 04 90 61 44 45

• 22 : Inauguration des locaux de Music 

Revolution et de la salle La Conserverie 
à l’Espace Jeunesse Municipal à 18h

• 22 : «Contes du Cheval» par « l’Alba-
tros » à 20 h 30, salle Magnanarelles au 
Centre des Augustins. Entrée 5 €

• 22 et 23 : 2e Bourse aux Minéraux, Fos-

siles et Coquillages organisée par l’Asso-
ciation Paléontologique de Pernes de 9h30 
à 18h au Centre Culturel des Augustins. 
Gratuit. Rens : 04 90 61 38 69

• 22 : «Les contes du cheval» organisée 
par l’Albatros, à 20h30 au Centre Culturel 
des Augustins. Entrée 5 €. 

• 23 : Finale du Championnat de Ligue de 

Provence MX de motocross de 8h à 18h au 
circuit Alfred Gérent au Val de Guilhaud. 
Entrée : adulte/5 €, enfant moins de 12 
ans/gratuit Rens : 06 21 255 409 

• 25 : Cinéval au Centre Culturel des Au-
gustins. Programme non défini

• 28 : Soirée DJ 4L par les Enfants du 
Milieu du Monde à l’Espace Jeunesse à 
20h30. Entrée : 3 €. Buvette sur place

• 28 octobre au 10 novembre : l’associa-
tion La Photo dans le Cadre expose ses 
photos à la Chapelle des Pénitents blancs, 
tous les jours. Rens : 06 45 88 51 21

• 30 : Vide grenier, place Frédéric Mis-
tral et quai de Verdun de 6 h à 19 h. Rens : 
06 14 81 72 49

• 30 au 1er : Rencontre des Métiers d’Art, 

de la Création et de l’Innovation par l’as-
sociation « la Gare des Métiers d’art » au 
Centre des Augustins de 10h à 20h

NOVEMBRE
• 4 : « Les bienfaits des massages bien-

être » conférence par « les Mains Libres » 
à 20h30 à l’Espace Jeunesse. Entrée : 5 €. 
Rens : 06 87 85 07 74 / les.mains.libres@
gmail.com

• 5 : Café littéraire par la Bibliothèque 
Municipale, animé par Sabine Tamisier à 
17h salle Magnanarelles au Centre Culturel 
des Augustins. Rens : 04 90 61 53 67

• 5 et 6 : 2e édition du salon du café, du 

chocolat et des arts de la table organisé 
par le Kiwanis club de Venise au Centre 
des Augustins. Des professionnels seront 
rassemblés pour vous proposer le meilleur 
de leurs produits. Rens : 04 90 61 45 14

• 7, 19, 26, 28 : Atelier de couture du 
Conservatoire du Costume Comtadin au 
9 rue Gambetta. Rens : 04 90 66 51 45 / 
06 26 84 78 91

• 8 : Cinéval au Centre Culturel des Augus-
tins. Programme non défini à ce jour

• 10, 11 et 12 : Festival de Théâtre de Bou-
levard et de l’Humour « Les Fontaines du 

Rire » organisées par l’ACAP aux Augustins 
à 20 h 30. Rens : 04 90 61 45 18

• 11 au 17 novembre : Claudine Ragot 

expose sa peinture sur toiles et collages 
aux Abattoirs. Ouverture tous les jours de 
14h à 19h, vernissage le 12 novembre à 18h. 
Rens : 06 83 24 73 95

• 11 au 24 novembre : Diane Opdebeck et 

Mme Boujaun exposent peinture et art 
créatif à la Chapelle des Pénitents blancs. 
Ouverture tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h, vernissage le 18. Rens : 
04 90 21 18 96

• 11 : Commémoration de l’armistice de 

1918. Rassemblement et cérémonie Mairie 
des Valayans, rassemblement place Aris-
tide Briand à Pernes et cérémonie place 
Louis Giraud

• 13 : Brocante - Vide grenier, places de la 
Mairie et du Marché aux Valayans de 7 h à 
19 h. Renseignements : 06 14 81 72 49

• 15 : Gala de la Boîte à Clac à 21 h au 
Centre Culturel des Augustins. Entrée 
libre. Rens : 06 19 14 78 06

• 15 : Assemblée générale de Trait 

d’Union à 20 h 30 au Centre Culturel 
des Augustins. Rens : 04 90 61 50 84 / 
06 07 15 35 96

• 18 : « Georges Brassens » avec Georges 

Boulard et André Chiron de 15 h à 23 h 
au Centre Culturel des Augustins. Rens :  
jmacou@gmail.com ou 04 90 66 28 68 ou 
06 03 84 08 07

• 18 : Histoires à Dos de livres avec Sylvie 
Prabel à 9h30 à la Bibliothèque Munici-
pale, 250 cours de la République. Rens : 
04 90 61 53 67

• 20 : Salon du Livre Ancien et d’Occa-

sion organisé par « Livres Ensemble » au 
Centre Culturel des Augustins de 9h à 18h. 
Gratuit. Rens : livresensemblepernes@
orange.fr ou 06 72 91 89 75

• 22 : : Conférence sur le Canal de Car-

pentras : une révolution agricole au XIXe 

siècle , par Anne Mandrou, à 18 h 30, à la 
Maison Fléchier. Rens. : 04 90 61 65 80

• 22 : : Cinéval au Centre Culturel des Au-
gustins. Programme non défini à ce jour

• 23 : Réunion publique PLU à 18 h 30 au 
Centre Culturel des Augustins Salle Daniel 
Sorano. Présentation du PADD -Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable

• 23 : Collecte de sang organisée par 
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévole 
à l’Ecole Primaire Jean Moulin de 15h à 
19h30. Renseignements : 04 90 61 30 57

• 24 : «La Vénitienne» adaptation iné-
dite d’une pièce de Goldoni par Modeste 
Lapie, jouée en faveur du Téléthon par les 
salariés de McCormick France à 20h30 au 
Centre Culturel des Augustins. Cette pièce 
sera précédée d’un spectacle de danse 
(hip hop) à 18h30. Entrée : 5 € spectacle 
de danse, 8 € pièce de théâtre, 12 € pack 
des 2 spectacles + 1 boisson

• 25 : Conférence et soirée poético-

picturale par Po’Art « Munch » animée 
par Chantal Duquéroux à 18h au 172 ave-
nue de la Gare. Rens : 06 64 70 00 47 / 
04 90 40 01 71

• 25 : Dédicace d’Isabelle Levert pour 
son livre « les violences sournoises dans 
le couple » à 19h, à la Bibliothèque Muni-

cipale, 250 cours de la République. Rens : 
04 90 61 53 67

• 25 nov. au 1er déc. : Béatrix Agius expose 
panneaux, toiles, trompe l’œil et peinture 
sur le thème « de l’autre côté du miroir » 
à la Chapelle des Pénitents blancs. Ou-
verture tous les jours sauf le dimanche 
après-midi, de 14h à 18h, vernissage le 25 
novembre à 18h30. Rens : 06 62 24 89 95

• 26 : « ça te dit un conte samedi ? » à 
partir de 3 ans, rendez-vous à 10h30 pré-
cises à l’école maternelle Jean Moulin. 
Rens : 04 90 61 53 67

• 26 : Soirée loto Téléthon au Centre 
Culturel des Augustins. Renseignements : 
04 90 66 33 43

• 26 : Vente de jeux, jouets, livres, maté-

riel de puériculture par les « Amis des En-
fants du Monde», au profit des enfants les 
plus démunis, à l’Espace Jeunesse Munici-
pal. Rens : www.amisdesenfantsdumonde.
org ou par tél. : 04 90 61 62 30 / 04 90 61 
59 07 / 04 90 20 90 69

• 27 : Vide grenier, place Frédéric Mis-
tral et quai de Verdun de 6 h à 19 h. Rens : 
06 14 81 72 49

• 27 : Concert de la Ste Cécile par l’Har-
monie des Enfants de la Nesque à 16h30 
au Centre Culturel des Augustins. Entrée 
gratuite. Rens : 04 90 66 55 53

• 27 : Loto du Comité des Fêtes des Va-

layans à 14h30 dans la salle municipale

DÉCEMBRE
• 2 : Soirée poético-picturale de Po’Art 
animée par Pierre Verdet sur « Blaise 

Cendrars : du monde entier au cœur du 

monde » à 19h45 au 172 avenue de la Gare. 
Rens : 06 64 70 00 47 / 04 90 40 01 71

• 2 : Le Gros Souper par la Chourmo dis 
Afouga à la Goutte d’eau à partir de 20h. 
Tarif : adulte/27 €, enfant moins de 12 
ans/14 €. Rens : 04 90 61 65 49

• 2 et 3 : Lancement du Téléthon à 18h30 
aux Augustins. Aux Valayans, le CDFV, la 
Boule Atomic, l’Aéro Model Club et l’Asso-
ciation Sportive des Valayans organisent 
un repas à 20h30 au hameau le samedi

• 3 : Concert du Téléthon par Music Re-
volution à l’Espace Jeunesse Municipal à 
21 h. Entrée : 3  €. Buvette sur place

• 4 : 3e édition des Calendales à partir de 
15h au Centre Culturel des Augustins. En 
1ère partie : l’histoire de la musique Pro-
vençale jusqu’à son origine aux sources 
celtiques avec André Chiron et Jacqueline 
Macou ; en 2e partie, El Condor en concert, 
un melting pot de chansons et danses 
provençales/celtiques. Rens : jacqueline.
macou@sfr.fr ou tél.  04 90 66 28 68 ou 06 
03 84 08 07

• 4 : Bourse avec vente et échange BD 
par « Livres Ensemble » de 9h à 17h à la 
salle Jean Ragnotti au Complexe Sportif 
Paul de Vivie. Gratuit. Rens : 06 72 91 89 75 
ou livresensemblepernes@orange.fr

• Du 4 décembre au 2 février 2012 : 

Chemin des crèches et des traditions 

de Noël. Le circuit guidera vos pas à la 
découverte des crèches et des traditions 
provençales en passant par la Maison 
Fléchier (intérieur provençal, traditions 
de Noël avec le gros souper, les 13 des-
serts... et au 2e étage, reconstitution d’un 
atelier de santonnier et collection de 
moules), le Musée du costume comtadin, 

l’Office de tourisme, la Collégiale ND de 
Nazareth et l’Eglise des Valayans. Rens : 
04 90 61 45 14

• 5 : Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France de la guerre d’Algé-
rie et des combats du Maroc et de la Tu-
nisie. Rassemblement place Louis Giraud

• 5, 10, 12, 19 : Atelier de couture du 
Conservatoire du Costume Comtadin au 9 
rue Gambetta. Rens : 04 90 66 51 45 

• 9 : Conférence et soirée poético-pic-

turale de Po’Art « Kandinsky » animée 
par Chantal Duquéroux à 18h au 172 ave-
nue de la Gare. Rens : 06 64 70 00 47 / 
04 90 40 01 71

• 10, 11 : Marché de Noël des Valayans par 
les Copains d’Abord. Rens : 04 90 41 73 47

• 10 au 15 décembre : Claudine Brysel-

bout expose ses œuvres à la Chapelle. 
Ouverture tous les jours de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30, vernissage le samedi 
10 à partir de 18h. Rens : 04 90 66 89 20

• 15 : Repas de Noël pour les seniors de 
plus de 67 ans à 12h, à la salle des fêtes 
des Valayans

• 15 : Cinéval au Centre Culturel des Au-
gustins. Programme non défini 

• 16 : Conférence et soirée poético-pic-

turale de Po’Art « Le corps mis à nu au 

travers d’œuvres artistiques » animée 
par Sophie Roux à 18h30 au 172 avenue de 
la Gare. Rens : 06 64 70 00 47 

• 16 au 23 : Salon d’Art par les Arts Ô 
Soleil à la Chapelle des Pénitents blancs. 
Entrée libre. Info : www.les-arts-o-soleil.
com ou 06 20 05 72 06

• 18 : Marché de Noël organisé par l’asso-
ciation «les Folklories» sous la halle cou-
verte, place du Cormoran, Maison Fléchier 
et devant la Collégiale N-D de Nazareth. 
Renseignements : 04 90 61 45 14
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       infos services

Papeterie - Bureautique

Cartouches imprimantes

Fournitures scolaires

ACCUEIL - SERVICE 
PROXIMITÉ

PROMOTIONS DIVERSES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

11 cours de la République - 84210 Pernes

Tél. : 04 90 61 22 47 - Fax : 04 90 61 22 48

I N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12
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ouvert du lundi au samedi, le matin de 8 h à 12 h

et l’après-midi de 14 h à 19 h

VENTE D’ARMES ET ACCESSOIRES AIR SOFT

Assainissement

Assainissement

Terrassement

Terrassement

Piscine
Piscine

Pose de fosse 

Pose de fosse 
septique

septique
et paysagé

et paysagé

Paysage ServicePaysage Service  - Pascal Petit- Pascal Petit

255 chemin de Puy Bricon255 chemin de Puy Bricon
pascalpetit4428@neuf.frpascalpetit4428@neuf.fr 04 90 11 77 64

06 72 57 99 15

Bastidon
Pompes Funèbres
Maison funéraire

Salons de recueillement - Accès digicode
Articles funéraires

Contrat protection obsèques

9 PLACE DES MARAÎCHERS - bastidon.sarl@orange.fr
Tél. : 04 90 66 13 67 ou 04 90 37 67 26

Fabricant de meubles massifs 
et cuisines personnalisées.

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

meubles de qualité.
Chaises - Salons - Literie

Listes de mariages

ROUTE DE CARPENTRAS 04 90 61 32 56

Entretien mécanique - Tôlerie Peinture - 
SABLAGE

 ROUTE D’AVIGNON
04 90 66 47 98

CARROSSERIE LIFTING AUTO

Artisans, Commerçants, Professions Libérales, 
Particuliers

Risques privés et professionnels
Assurances Automobiles, Habitation, 

Épargne, Banque...

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

2053 chemin des Coudoulets • B.P. 76 • 84210 PERNES
Tél. : 04 90 61 68 28 • Fax : 04 90 61 68 69 

e mail : ba-tech@wanadoo.fr • site : www.batech-provence.com

RESTAURATION DU 
BÂTI ANCIEN

CONSTRUCTION 
TRADITIONNELLE

MENUISERIES ALUMINIUM 
FER FORGÉ

Certifi cation Qualibat



PERNES
LES FONTAINESenvironnement

STOP AUX SACS POUBELLE SORTIS TROP EN AVANCE
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

STOP AUX CROTTES DE CHIEN DANS LA RUE
pour notre qualité de vie et pour le respect 

des Pernois et de nos visiteurs, 
Pernes doit être, chaque jour, une ville propre : 

il en est de la responsabilité 
et de la citoyenneté de chacun

Nous sommes vendredi et, comme très souvent, les Pernois et les touristes mar-
chent dans le centre ancien, circulent sur ses routes et chemins et ils ont la dé-
sagréable surprise de voir ça et là des sacs jaunes aux pieds d’un arbre, au pied 
d’un container, sur le bas côté de la route. Cette vision désagréable qui nuit à la 
qualité de vie, pourrait ne pas exister si chacune et chacun, respectait la règle 
et, par là même, respectait autrui : en effet, dans cet exemple, les sacs jaunes 
ne sont à sortir que le mardi soir car la collecte n’a lieu que le mercredi matin.

De la même façon, le jour de Noël, le jour de Pâques, le 1er mai ou d’autres jours 
de fêtes, on peut malheureusement voir des sacs poubelles sur les trottoirs, 
devant les portes, sur la chaussée. Là aussi, ces jours étant fériés, il n’y a pas de 
collecte et nous ne devons pas sortir nos poubelles qui, outre l’effet inesthé-
tique, peuvent poser des problèmes d’odeur et d’hygiène. Les sacs noirs, les 

sacs jaunes et les poubelles ne sont à sortir que la veille au soir du passage 

de la benne à ordures en sachant que lorsque le ramassage tombe un jour 

férié, les éboueurs comme les autres travailleurs, sont en congés. Vous devez 
donc garder vos sacs et ne les sortir qu’au prochain passage ou téléphoner aux 
Services Techniques (04 90 61 64 91) pour savoir si une collecte de remplace-
ment est organisée. Parfois, on voit proche d’un container ou plus grave dans 
la Nesque, le canal, ou en bordure de route, un vieux frigo, un matelas, une 
télévision. Là aussi chacun doit être citoyen et ne pas polluer l’environnement, 
un service gratuit de collecte des encombrants est mis en place par la com-

mune, il vous suffit de téléphoner au 04 90 61 64 91 et un rendez-vous vous 

sera donné, un camion municipal viendra vous débarrasser de ces encom-

brants dont vous n’avez plus besoin. 

Souvent, on a la déplaisante vision de crottes de chien sur la chaussée quand on 
n’a pas la désagréable surprise d’y marcher dedans. Là encore, chaque proprié-

taire de chiens doit être responsable de son animal et ne pas considérer la 

voie publique comme un lieu d’aisance pour son compagnon à quatre pattes. 
Pensez aux «toutounets», petites poubelles à cette intention, sur les berges de 
la Nesque, ou au sac plastique dans votre poche. Face à la montée de ces inci-
vismes et de la multiplication des crottes d’animaux sur la voie publique qui, 
outre les problèmes visuel et d’odeur, pose un énorme problème d’hygiène, la 
Municipalité a pris un arrêté sanctionnant cette forme de pollution. La ville 
avec ses rues, ses places et ses rivières est un lieu de vie pour tous de la petite 
enfance jusqu’au senior ; chacune et chacun aspire à ce que son lieu de vie soit 
agréable, de qualité, propre, chacune et chacun est concerné et ses actes quoti-
diens participent à cette qualité ou la détruise.

La propreté de la ville est l’affaire de TOUS 
et nous en sommes TOUS responsables ! 

Nous devons TOUS et à chaque instant être ÉCO-CITOYEN !

VENEZ RENDRE VISITE AU JARDIN SE CRÉE
« Le jardin se crée » est une jolie parcelle mise à disposition gratuite-
ment par la commune, équipée de l’eau du canal, d’un cabanon avec 
tonnelle, d’une clôture ; elle est voisine de l’école Marie Mauron et 
partagée en plusieurs jardins familiaux de 120 m2 chacun. 
Chaque famille ou individu s’engage à respecter une charte du jardin 
écologique, sans utiliser de pesticides ou de fertilisants chimiques ; les 
récoltes sont destinées à la consommation personnelle. Les jardiniers 
peuvent stocker leurs outils dans un grand cabanon commun, compar-
timenté. Pour entrer dans les jardins, pas besoin d’être un profession-
nel de la bêche ! Il suffi t juste de désirer récolter ses propres fruits et 
légumes, retrouver le contact avec la terre, créer des liens avec d’autres 
personnes, prendre du temps pour renouer avec la nature et donc lais-
ser, de côté, son 
écran de télé... 
Le jardinier prend 
son temps : pré-
pare le compost, 
va chercher du 
fumier, débrous-
saille, sème, 
plante, arrose, 
récolte... et se ré-
gale lorsqu’il se 
retrouve avec ses 
confrères pour 
un pique- nique 
improvisé. Quelquefois les jardiniers se partagent une parcelle pour 
mieux gérer le travail que cela demande. 
Si vous habitez Pernes et que vous n’avez pas la possibilité de jardiner 
chez vous par manque de place, si vous vous sentez l’âme d’un jardi-
nier, novice, débutant ou confi rmé, alors, contactez l’association Bio-
cantoch’ qui gère le site. « Le jardin se crée » c’est aussi un endroit qui 
a pour vocation d’accueillir les élèves ; ce projet est encore en construc-
tion et en création et Biocantoch’ invite les personnes intéressées pour 
s’investir dans ce côté pédagogique et disponibles pour offrir de leur 
temps, à les contacter ; les enseignants qui désirent venir au jardin avec 
leurs élèves pour visiter, découvrir, observer, apprendre... peuvent aussi 
les contacter. 
Au jardin se crée, on y entre sans payer ; un brin de curiosité et un peu 
de délicatesse sont juste conseillés !  Renseignements : Delphine Dela-
cour : 04 32 81 93 64 et Christelle Faton : 04 90 61 59 07.

ENCORE UN COUP DE PROPRE 
AU CHEMIN DE SAINT GENS

Leurs multiples efforts et leurs interventions ont fi ni par payer ! De-
puis le précédent article dans le Journal de Pernes, les membres de 
l’association ont pu constater de spectaculaires améliorations au che-
min de Saint Gens. La quinzaine de pneus jetés, au printemps dernier, 
sous les chênes verts a disparu, grâce au zèle des services techniques 
communaux, ce joli coin de nature a pu reprendre vie. Peut-être que 
l’installation à la déchetterie des Sorgues du Comtat d’une benne ré-
servée aux pneus, permettrait de pallier défi nitivement ce problème ? 
D’autres communautés l’ont déjà fait… Quant aux deux décharges 
sauvages situées l’une en face de l’aérodrome et l’autre à l’accès 
même de la gravière SCV (futur champ photovoltaïque) signalées dé-
but août, elles ont disparu. Les services techniques, malgré un emploi 
du temps très chargé, en cette période estivale, ont encore fait preuve 
de célérité afi n de redonner une réelle qualité de vie à ces lieux. Merci !
Dans le même ordre d’idée, un riverain du chemin de Saint Gens, 
propriétaire terrien non-domicilié à Pernes, a accepté de clôturer sa 
propriété afi n d’empêcher des déversements sauvages ainsi que des 
coupes de bois, dès le lever du jour. Merci ! Les membres de l’asso-
ciation ont pu constater que depuis la mi-avril, date à laquelle la gra-
vière exploitée par Sita-Méditerrannée a été volontairement mise en 
sommeil (du fait de l’abandon du projet d’enfouissement de 460 000 
Tonnes d’amiante), le nombre de va-et-vient des camions a considé-

rablement diminué sauf la rotation de camions transportant de la terre. 
Tous les riverains y ont gagné en tranquillité et en sécurité.
Il reste encore quelques points noirs dans ce quartier, le premier est lié 
aux nombreux automobilistes irresponsables qui empruntent le che-
min communal étroit et sinueux à grande vitesse, alors que celui-ci est 
réglementé à 50 km/h et interdit aux camions de plus de 3,5 tonnes ! 
Une stricte application du code de la route et des contrôles de temps 
à autre, permettraient de réduire le nombre d’accrochages (ou pire) et 
d’éviter qu’un chemin de pèlerinage ne devienne défi nitivement un 
circuit automobile !
L’autre sujet concerne les plastiques agricoles disséminés, ici ou là, 
au bord du chemin alors qu’il existe une plate-forme de récupéra-
tion « Récupagri » (s’il est encore besoin de présenter cette associa-
tion gérée par des agriculteurs qui ont installé une fi lière pour la re-
valorisation de ce produit). Un effort s’impose, Monteux n’est pas 
au bout du monde ! L’association rêve que le chemin de Saint Gens, 
raccourci préféré des automobilistes résidant au Nord-est de Pernes, 
redevienne un havre de paix… Dans cette optique, elle prévoit une 
action « Chemin Propre » pour le début de l’automne afi n d’épurer les 
talus et sous-bois. Tous les bénévoles seront les bienvenus, l’action se 
déroulera le samedi 15 octobre, au matin. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Josette Jouve, pré-
sidente des Riverains et Amis de Saint Gens, au 04 90 63 06 64 et 
06 26 46 67 96.
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RÉCUPÉRER DES PLASTIQUES AGRICOLES 
POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, 

TEL EST LE BUT DE L’ASSOCIATION 
D’AGRICULTEURS BÉNÉVOLES : 

RECUPAGRI E COMTAT
Cette collecte s’effectue principalement dans les Sorgues du Comtat, 
avec une extension progressive aux autres communes. Créée à l’ini-
tiative de la Fédération des Exploitants Agricoles, qui avait sollicité 
la Communauté des Communes pour l’aider à la mise en place d’une 
plate-forme de récupération des plastiques agricoles, cette belle action 
d’utilité publique est née en 2006, lorsque l’intercommunalité et la ville 
de Monteux ont mis à disposition de Recupagri E Comtat, l’ancienne 
déchetterie de Monteux. Aujourd’hui, l’association, présidée par Mi-
chel Montagard, ne compte pas moins d’une cinquantaine d’adhérents.

L’association permet d’éliminer tous les plastiques agricoles usagés en 
collectant dans les normes en vigueur : bâches de serre, tunnels, 500 
trous, et paillage neutre ; paillage couleur, gaine de gouttes à gouttes, 
sacs d’engrais et de substrat vidé ; big bags vides ; P17, mandrins. Col-
lectés par catégories, les plastiques sont ensuite récupérés par le recy-
cleur Adivalor, une association internationale spécialisée dans la ges-
tion des déchets agricoles.
Une étude réalisée en 2009 sur la densité des plastiques abandonnés 
aux abords et dans le lit de la Nesque, a permis de quantifi er le volume 
des plastiques jetés dans la Nesque de Méthamis à Pernes. Il y en aurait 
au pire pas moins de 250 tonnes, et chaque année, plus de mille tonnes 
sont abandonnées dans la plaine comtadine, bien souvent brûlées avec 
de très nombreux panaches de fumée noires toxiques qui fi lent au gré 
du vent sur les habitations alors que c’est strictement interdit !
Sachant que la durée de dégradation des plastiques est de 450 ans, on 
comprend tout l’intérêt de Récupagri E Comtat. L’eau de nos rivières, 
de nos plans d’eau, la terre, l’air, la nature, grâce à ces gestes simples, 
seront ainsi à l’abri de la pollution. 
De leur côté, les services techniques de Pernes ont récupéré, rien que 
sur le périmètre communal, 2 500 tonnes de plastiques agricoles usagés 
(dont plus de 80 camions sur les berges de la Nesque depuis 2008).
Récupagri E Comtat ouvre les mardis et jeudis de 8 h à 12 h au chemin 
des Mourgues (sur le site de l’ancienne déchetterie, au sud de Com-
tat Matériaux) à Monteux. Pour tout renseignement, contacter Michel 
Montagard au 04 90 66 32 21 ou 06 21 17 27 31.

VOYAGE… VOYAGE… DE LA NESQUE PROPRE VOYAGE… VOYAGE… DE LA NESQUE PROPRE 
AU CHÂTEAU DE VIZILLEAU CHÂTEAU DE VIZILLE

Ils partirent à dix-sept à la découverte du berceau de la Révolution française. Cette 
escapade de deux jours dans le Dauphiné était à l’initiative des associations « La 
Nesque Propre » et « la Maison de l’Histoire locale ». Les personnes présentes ont pu 
visiter le château racheté par l’Etat en 1924 et qui fut jusqu’en 1960, la résidence de 
vacances des Présidents de la République. Aujourd’hui, cette demeure est transfor-
mée en Musée de la Révolution. Un patrimoine de prestige situé sur la rive droite de 
la Romanche, planté dans un décor exceptionnel, avec un parc fl oral, un espace fau-
nistique, des étangs, le tout couvrant une superfi cie de plus de 120 ha. Cette visite a 
été une aubaine pour chacun des participants et leur a permis de se replonger dans 
de passionnantes pages de l’Histoire de France.

Des moments riches de convivialité et d’amitié qui ont été partagés jusqu’à un hé-
bergement de qualité à Saint Jean de Vaulx. C’est à 1 060 m d’altitude, au Gîte de 
la Peyrousse, que les membres de « La Nesque Propre » et « la Maison de l’Histoire 
locale » ont découvert et apprécié la fi ne cuisine de la maîtresse de maison et plus 
spécialement, son fabuleux gratin dauphinois. Des moments forts, qu’ensemble, ils 

ne sont pas prêts d’oublier ! Plus d’infos : http://la-nesque-propre.asso-web.com

LA NESQUE PROPRE A L’ORIGINE 
D’UNE AIRE DE PIQUE NIQUE, ROUTE DE MAZAN

Sur une démarche de l’association « la Nesque Propre », une action agréée et fi nan-
cée par le centre départemental routier (Conseil général du Vaucluse), a permis à 
l’entreprise pernoise « Provence Languedoc Environnement » de réaliser l’aménage-
ment d’une aire de repos et pique-nique à Saint-Barthélémy, en bordure immédiate 
de la rive droite de la Nesque, juste à la sortie de Pernes en direction de Mazan. 

Cet espace, propriété du Conseil Général, était devenu au fi l du temps, une zone de 
décharge sauvage. Les services techniques ont ramassé deux poubelles de déchets 
pleines à ras bord et ont retiré un meuble en bois laissé à l’abandon sur la berge. 
Très prochainement, « la Nesque Propre » réalisera un nettoyage complet du secteur.

Aujourd’hui, ce site est habillé d’un mobilier en bois avec trois tables qui permettent 
à chacun de se détendre tout en « cassant la croûte » à l’ombre des micocouliers et 
des chênes verts. La plantation prochaine de végétaux rendra ce coin encore plus 
agréable tout en embellissant la commune de Pernes. 

Dans le but de respecter l’environnement, les services techniques de Pernes ont, éga-
lement, enlevé les deux nouvelles décharges du chemin des grands fonts aux abords 
du Canal, ainsi que celle du déversoir du canal, chemin de Canet. Côté nettoyage et 
association, après la décharge de Saint-Barthélémy, c’est celle de Venasque (STEP) 
qui a été complètement nettoyée par Olivier Safon. 

Ensemble, conjuguons nos efforts pour que la nature reste propre !



UU
ne belle journée de découverte 

et de valorisation de l’abeille a 

eu lieu au printemps dernier 

« APIdays « est un rendez vous an-

nuel autour des ruchers partenaires 

«Abeille, sentinelle de l’environ-

nement» et des apiculteurs. Cette 

journée nationale est une nouvelle 

opportunité pour les apiculteurs et 

les partenaires de militer, d’informer 

et de sensibiliser les pouvoirs publics, 

les médias et l’ensemble de la popu-

lation à la prise de mesures concrètes 

pour la protection de l’abeille et le 

développement de l’apiculture fran-

çaise. Conduite par l’Union Nationale 

de l’Apiculture Française (créateur 

des journées Apidays), le Syndicat des 

Apiculteurs du Vaucluse et le Service 

Communication de la ville de Pernes, 

cette journée fût un succès tant par 

la qualité des ateliers proposés que 

par la fréquentation des nombreux 

(400) élèves de nos écoles. Les 2 pro-

jections du dernier fi lm produit par 

Disney Nature « Pollen « offertes par 

la municipalité à tous les scolaires 

sont venus renforcer les témoignages 

utiles exprimés tout au long de la 

journée en faveur de la défense des 

pollinisateurs et de la biodiversité. 

Le repas « spécial miel « concocté et 

servi dans les restaurants scolaires a 

permis de faire découvrir de l’entrée 

au dessert la richesse et les bienfaits 

de ce produit 100 % naturel. Déjà, 

des idées nouvelles pour l’année 

prochaine germes par ci par là, des 

envies d’agrandir cette rencontre et 

de permettre encore une plus grande 

sensibilisation avec un seul intérêt : 

la défense et la sauvegarde de notre 

environnement !

Un retour en image sur la journée.

APIDAYS 2011 : APIDAYS 2011 : 
UNE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE 

L’ABEILLE ET DE LA BIODIVERSITÉ !

1  Conseils et découverte de la biodiversité par la pépinière 
«Côté sud»  2  L’Apimobile ou la ruche géante vitrée   3  L’expo-
sition «la vie de la ruche» et le quizz national  4  et 8   L’extrac-
tion et la mise en pot du premier miel du «Rucher des Fontaines» 
par le syndicat des Apiculteurs du Vaucluse  5  Le concours de 
dessin qui a récompensé le travail des élèves du Midi-2 de Jean 
Moulin maternelle : Elisabeth Cornutello, Magali Fages, Sandrine 
Lenepveu, Gisèle André et Mary Vatrin, le travail de Camille Fabre, 
élève de CE2, Johan Taillepieds élève de CM1, classe de CE1-CE2-
CM1 de Mme Otmani à l’école des Valayans et le travail commun 
de la classe CP-CE1 de Lucie Bolusset à l’école Louis Giraud  6  
et 7  L’atelier créatif «construisons la ruche» et lecture de textes 
par la Ludothèque et Bibliothèque municipales et la Société de 
lecture  9  Le petit marché au miel et produits de la ruche avec 
les apiculteurs pernois  10  La dégustation de miel
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DÉSHERBANT ZÉRO DANS 
LES ESPACES VERTS DE LA VILLE

Comme la mairie 
s’y était engagée en 
signant la charte 
« abeille, sentinelle de 
l’environnement » en 
2010, plus aucun dés-
herbant chimique n’est 
employé par le service 
espaces verts de la ville. 
Place donc au dés-
herbage thermique 
et autre sarclage, qui 
ont demandé, tout au 
long du printemps et 
de l’été, des actions 
plus nombreuses (sur-
tout cette année plu-
vieuse) menées par les 
agents, mais aussi une 
tolérance plus grande 
envers les mauvaises 
herbes qui poussent 
sur les trottoirs ou les 
allées. 
Entre produits chimiques et présence d’herbe au bord des routes et 
chemins, la municipalité a choisi ! Le jeu en vaut bien la chandelle !

Nos abeilles pernoises sont parties respirer l’air de la montagne, et ont 
rejoint, tout le mois de juillet, la colonie d’Aurel. Ces ambassadrices 
du développement durable ont ainsi fait le plein de miel de lavande au 
sein du « Rucher des Fontaines ». Ce miel profi tera aux enfants de la 
commune et sera servi, l’année prochaine, dans les restaurants scolaires 
pernois. 
En attendant, le Syndicat des Apiculteurs du Vaucluse, le responsable 
du Service Communication de la ville de Pernes et le gardien de la 
Colonie d’Aurel ont profi té de la présence de ces visiteuses insolites 
pour animer quelques ateliers de découverte de l’apiculture aux enfants 
séjournant au château de Coudray.

Au travers des visites des ruches et des abeilles dans leur milieu natu-
rel, chaque colon a eu le privilège de déguster le miel en rayon, servi à 
l’occasion du petit-déjeuner. 
Les enfants des deux séjours revêtus d’une tenu de sécurité et encadrés 
par des professionnels passionnés, heureux de transmettre leur savoir à 
des enfants attentifs, avides de découverte, de nature et de générosité, 
se sont improvisé apiculteur d’un jour. 
En souvenir, chacun d’eux est reparti avec un petit pot de miel produit 
dans le rucher « parce que c’est trop bon le miel Monsieur ». 
Un réel et beau succès qui sera reconduit l’an prochain pour le plaisir de tous !

LES ENFANTS AU CHÂTEAU DE COUDRAY 
DÉCOUVRE L’APICULTURE !

JURY DE CONTRÔLE POUR LE LABEL 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Né dans l’objectif de récompenser les actions menées par les collec-
tivités locales en faveur d’un patrimoine végétal et naturel propice à 
l’amélioration de la qualité de vie, le concours des villes et villages 
fl euris a pour objet de valoriser les communes qui œuvrent à la création 
d’un environnement favorable à l’accueil et au bien être des habitants 
et des touristes. C’est ainsi qu’une série de Fleurs (de une à quatre) sont 
attribuées et apposées sur une signalétique spécifi que représentée par 
un panneau à l’entrée de la commune. 
Fière d’arborer les 2 fl eurs attribuées par le jury du label « Villes et Vil-
lages Fleuris », Pernes-les-Fontaines a reçu en juillet le jury d’experts 
chargés de statuer sur le label. Ainsi Valérie Carbonne, Paul Bernard, 
Noëlle Samadge représentant le jury régional du label « Villes et Vil-
lages Fleuris » sont venus visiter Pernes-les-Fontaines, en compagnie 
de Célia Renou du Comité Régional du Tourisme de Provence Côte 
d’Azur et des Pernois : Jean-Michel Bernard, coordinateur technique 
des espaces verts intercommunaux de la section pernoise, d’Henri Ber-
nal, de Nadia Martinez déléguée à l’environnement et du Maire, Pierre 
Gabert. 
Nul doute que le patrimoine paysager et végétal de notre commune a 
été « passé au peigne fi n » par le jury de notre région qui statuera son 
palmarès à la mi octobre, site : www.cnvvf.fr.

TRI SÉLECTIF : CONTINUONS !
2e trimestre 2011 : 110,28 tonnes alors que nous étions arrivés à 105,20 t. au trimestre 
dernier ! Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation perma-
nente : on compte sur tous pour y arriver. 

Pour tout renseignement concernant vos déchets, téléphoner aux Services Tech-
niques de la commune au 04 90 61 64 91.

EVOLUTION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
À PERNES ET AUX VALAYANS DEPUIS 2009
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LES VALAYANS
UNE PERMANENCE DU 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
VIENT D’ÊTRE MISE EN PLACE AU HAMEAU

Depuis septembre, chaque 3e jeudi du mois, de 9 h à 12 h, le Centre 
Communal d’Action Sociale assure une permanence à la Mairie des 
Valayans.
Vous avez besoin d’une aide dans vos démarches administratives 
auprès de la Caisse d’Allocations Famiales, auprès d’une Caisse de 
Retraite ou de la Maison Départementale des Personnes Handica-
pées, ou autres… Alors rendez-vous à cette permanence !
Vous avez besoin de connaître vos droits pour bénéfi cier des ser-
vices d’une Aide à Domicile, alors n’hésitez pas à utiliser cette per-
manence du CCAS !
Toutes les réponses et informations, vous seront données par le per-
sonnel du Centre Communal d’Action Sociale lors de cette perma-
nence mensuelle. Une seule condition pour en bénéfi cier : prendre, 
au préalable, rendez-vous auprès de la Mairie des Valayans au 
04 90 62 08 38, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h. 1er CONCOURS DE CRECHE 

AUX VALAYANS
Marius Lancelin, 10 ans, aime les santons. Chaque année, il réalise sa 
crèche en imaginant des villages de Provence. Son enthousiasme et sa 
passion l’ont conduit à organiser, pour la 1ère année, un concours de 
crèches pour tous les habitants des Valayans.
Pour participer, il suffi t aux Valayannais et Valayannaises d’envoyer, 
avant le 15 décembre 2011, deux photos en format A4 de leur crèche à 
l’adresse postale suivante : Marius Lancelin, 111 chemin de la Granette, 
84210 Les Valayans, ou par messagerie : marius.lancelin@laposte.net
Toutes les photos seront exposées à la salle des Fêtes des Valayans, où 
Marius Lancelin remettra, après contrôle, des prix offerts par la munici-
palité aux 3 premiers. 
Toutes les participations sont les bienvenues, elles illustreront joliment 
ce moment de douceur et de chaleur que représente les calendales et 
réjouiront allègrement ce jeune garçon.

LES  BALADES AUX LANTERNES 
AU HAMEAU : 

UNE EXPÉRIENCE À RENOUVELER !
Les Balades aux lanternes étaient particulières cette saison, puisque 
pour la première fois, Comtadins et touristes ont fait le déplacement 
aux Valayans pour suivre les membres de la Confrérie dans les rues du 
hameau. Un accueil chaleureux attendait les visiteurs à l’église, où Gé-
rard Cartier leur a fourni bon nombre de renseignements ; il en a été de 
même au musée de la vieille école, quand Thérèse Fahrner les y a reçus. 
Quant à la mairie, c’est le maire qui a présenté l’historique du bâtiment, 
qui, à l’automne dernier, a fêté ses 80 ans.
Une belle réussite à renouveler l’an prochain !

ANIMATIONS : 
ÇA BOUGE AUX VALAYANS

Le hameau des Valayans s’anime tout au long de l’année ; outre les ha-
bituelles brocantes proposées par CDS Organisation ou les associations 
valayannaises, la fi ero valayannaise et la fête votive ont connu, cette 
année encore, un grand succès. Les concerts offerts par le Comité des 
Fêtes et le Bar des Frangines ont ravi le public et les animations pour 
petits et grands ont comblé les spectateurs.

Prochaine-
ment, les 
10 et 11 dé-
cembre sur 
la place de 
la mairie, 
les Copains 
d ’ A b o r d 
vont organi-
ser le mar-
ché de Noël 
des Valayans. Nul doute que cette édition 2011 sera encore plus belle 
que les années précédentes. 
Le 15 décembre est réservé aux seniors de plus de 67 ans qui sont in-
vités, par la municipalité, au repas de Noël, à 12 h, à la salle des fêtes 
des Valayans. 
Enfi n l’année se terminera le soir du 31 décembre avec le Réveillon de 
la Saint Sylvestre, concocté par le Comité des Fêtes des Valayans dans 
la salle des fêtes. 
De quoi se divertir et se réjouir au hameau des Valayans !

NOUVEAU



A l’échelle mondiale, le traitement des 
eaux usées constitue le premier enjeu 
de santé publique : plus de 4 000 en-
fants de moins de 5 ans meurent chaque 
jour de diarrhées liées à l’absence de 
traitement des eaux et au manque d’hy-
giène induit.

Nappes phréatiques, rivières, fl euves 
et océans : tous sont menacés par la 
pollution. Les déchets, bactéries et 
substances toxiques sont rejetés sans 
traitement et se retrouvent dans l’eau, 
fragilisant la première ressource natu-
relle de la planète, qui se raréfi e de jour 
en jour.

DE QUOI EST CONSTITUÉE 

LA POLLUTION DES EAUX USÉES 

DOMESTIQUES ?

• Les matières en suspension : ce sont 
tous les éléments qui ne sont pas bio-
dégradables. Ils constituent alors les 
boues et les fl ottants (graisses, tam-
pons, lingettes...).

• Les matières organiques : elle sont 
normalement biodégradables, car elles 
peuvent être détruites par des micro-
organismes de type bactéries (matières 
fécales, détritus alimentaires...).

• Les micro-organismes pathogènes : 
il s’agit d’une pollution microbiologique 
qui peut se révéler dangereuse pour la 
santé humaine (virus, parasites...).

• Les matières fertilisantes : elles sont 
notamment contenues dans les pro-
duits ménagers (azote, phosphore...).

QUELLES CONSÉQUENCES S’IL N’Y A 

PAS DE TRAITEMENT DES EAUX ?

La pollution est alors rejetée dans le 
milieu naturel, ce qui entraîne des ef-
fets néfastes pour la fl ore et la faune 
des cours d’eau : réduction de la trans-
parence de l’eau (turbidité), diminution 
de l’oxygène disponible pour la faune 
aquatique, présence de déchets non 
biodégradables,  prolifération d’algues 
(phénomène d’eutrophisation), modifi -
cation des concentrations en minéraux.

C’est pourquoi l’épuration des eaux 
usées est indispensable avant qu’elles 
rejoignent le milieu naturel. L’assai-
nissement non collectif (ANC) est une 
technique de traitement des eaux usées 
à part entière qui concerne environ 4 
millions de logements en France.

LE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC) 
EST DEVENU MUNICIPAL 

AU 01/01/2011
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
du 3 janvier 1992 : 1ère loi en matière de 
protection de l’environnement et plus 
précisément de l’eau, donne l’obligation 
aux communes de mettre en place un 
SPANC avant le 31 décembre 2005.

« L’eau fait partie du patrimoine com-
mun de la nation. Sa protection, sa mise 
en valeur et le développement de la 

ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, sont d’intérêt géné-
ral. » (Article I de la loi sur l’eau de 1992)

Auparavant assurée par le Syndicat 
Rhône Ventoux, la compétence de l’As-
sainissement Non Collectif a été reprise 
par la commune au 1er janvier 2011 à 
Pernes. Un SPANC a donc été créé au 
sein des Services Techniques de la ville. 
Cette décision a notamment fait l’objet 
d’une délibération du Conseil Municipal 
(16/12/2010).

POURQUOI CE CHANGEMENT ?

1 : Pour être plus près des usagers. En 
effet, ce service public a pour vocation 
d’être à l’écoute des particuliers, et ain-
si une plus grande attention est accor-
dée (proximité géographique, territoire 
délimité...).

2 : Pour une question économique pour 
les usagers. En effet, lorsque le service 
est en régie communale, les montants 
appliqués pour les contrôles sont à 
choisir et non imposés.

3 : Garder la compétence permet de 
mieux gérer le fonctionnement du ser-
vice (choix du personnel, organisation 
administrative du service, facilité de re-
lation avec le service urbanisme...)

4 : Le SPANC devenant communal, a 
permis à la municipalité de créer une 
véritable commission des usagers de 
manière à être à leur écoute en perma-
nence.

L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (ANC)

Par Assainissement Non Collectif, on 
désigne « tout système d’assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement 
l’épuration, l’infi ltration et le rejet des 
eaux usées domestiques des bâtiments 
non raccordés au réseau public de col-
lecte des eaux usées ». 

L’assainissement individuel a pour ob-
jectifs d’assurer la gestion des effl uents 
tout en préservant l’environnement. Il 
constitue donc une alternative à part 
entière au « tout à l’égout ».

« Assainissement non collectif = assai-

nissement individuel = assainissement 

autonome »

LES OBLIGATIONS DES USAGERS

• Ils sont tenus d’équiper leur habita-
tion d’un dispositif d’assainissement 
non collectif en cas d’absence de réseau 
collectif.

• Ils doivent maintenir leur installation 
en bon état de fonctionnement.

Les obligations du Maire :

• Il doit délimiter les zones relevant de 
l’assainissement collectif ou de l’assai-
nissement non collectif. C’est le zonage 
d’assainissement contenu dans le Sché-
ma Directeur d’Assainissement.

• Il doit assurer la salubrité publique en 
prévenant et faisant cesser les pollu-
tions de toute nature, il a le « pouvoir 
de police ».

COMPOSITION D’UNE 

INSTALLATION D’ANC

1. La collecte : Elle concerne l’ensemble 
des eaux usées de l’habitation (eaux 
vannes* + eaux ménagères*) qui doivent 
toutes converger vers la fosse toutes 
eaux. Attention, les eaux pluviales 
(gouttières, ruissellement…) ne doivent 
pas être dirigées vers le système d’assai-
nissement.

* eaux vannes = eau des wc

* eaux ménagères = toutes les autres 
eaux usées (cuisine, salles de bains, 
buanderie…)

2. Le prétraitement : Il est généra-
lement réalisé avec une fosse toutes 
eaux qui assure l’accumulation, la dé-
cantation et la liquéfaction des ma-
tières organiques. Cette fosse est obli-
gatoirement pourvue d’une ventilation 
haute permettant d’évacuer les gaz de 
fermentation qui ont lieu dans la fosse 
et qui peuvent détériorer le système. 
Elle doit être, également, munie d’un 
fi ltre qui joue un rôle de fusible du sys-
tème, limitant ainsi le colmatage des 
dispositifs de traitement. L’eau sortant 
de la fosse est alors débarrassée des 
éléments solides et des graisses, mais 
elle est encore polluée. Un système de 
traitement est donc obligatoire.

3. Le traitement (l’épuration + l’infi l-

tration) : En fonction de la nature du 
sol, les effl uents de fosse sont dispersés 
par épandage soit dans le sol naturel 
(tranchées d’épandage) soit dans un sol 
reconstitué (fi ltre à sable). L’eau s’in-
fi ltre et la pollution est alors éliminée 
grâce aux micro-organismes naturelle-
ment présents.

Il est précisé que d’autres dispositifs 
de traitements, hormis les systèmes 
classiques, peuvent être installés, sous 
réserve qu’ils aient obtenus l’agrément 
national. Dans tous les cas, un entretien 
rigoureux est indispensable afi n d’assu-
rer la pérennité des ouvrages.

MÉLANIE REY, 
TECHNICIENNE CHARGÉE 

DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

Son parcours : Baccalauréat Technique 
« agronomie et environnement » au 
lycée agricole de Carpentras-Serres, 
puis BTS agricole dans le domaine de la 
« gestion et la maîtrise de l’eau » et Li-
cence Professionnelle.

Un cursus scolaire très technique avec 
beaucoup de sorties, de visites et de 
travaux pratiques : permet de mettre en 
application les notions enseignées.

Beaucoup de stages permettant de 
mettre un 1er pas dans le milieu pro-
fessionnel et de travailler sur des cas 
concrets dans diverses structures (en 
bureau d’étude au Cabinet Merlin, en 
intercommunalité au Syndicat Rhône 
Ventoux…)

Ses missions au sein du SPANC : Di-
verses missions lui sont confi ées avec 
pour seuls objectifs la protection de la 
ressource en eau et l’intérêt général des 
usagers.

Contrôle des installations : Réaliser 
les divers contrôles obligatoires (cf. 

VOTRE HABITATION N’EST PAS RACCORDÉE AU TOUT-À-L’ÉGOUT ? 
LE SPANC MUNICIPAL VOUS CONCERNE 

pour protéger notre environnement et notre santé, nous devons traiter les eaux usées



encart), par le biais de campagnes de 
diagnostics ou de programmes de réha-
bilitations qui sont en projets.

Conseil et aide à l’usager : Assister les 
usagers pour tous les aspects de l’as-
sainissement non collectif. Cela va du 
choix des dispositifs à mettre en place, 
en passant par leur installation, ainsi 
que leur utilisation et leur entretien. Ce 
conseil auprès des usagers peut prendre 
diverses formes :

• assistance réglementaire (textes en 
vigueur, réglementation à respecter…) 

• assistance technique (composition 
d’une installation d’ANC, différentes 
fi lières possibles, dimensionnement 
des ouvrages, emplacement des dispo-
sitifs…) 

• assistance administrative (procédure 
en cas de permis de construire ou de 
vente, dossier ANC à remplir, démarche 
pour obtenir des aides fi nancières…)

Sensibilisation du public : Informer les 
particuliers, et plus particulièrement les 
propriétaires d’installation d’assainisse-
ment non collectif, afi n de leur expli-
quer l’importance d’un bon traitement 
des eaux usées et les responsabilités qui 
leur incombent. 

POUR GARANTIR UN 
BON ENVIRONNEMENT, 

IL EST NÉCESSAIRE DE 
LANCER LA CAMPAGNE DE 

DIAGNOSTICS 2011-2012
Le diagnostic initial de l’ensemble des 
installations existantes est imposé par 
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
du 30 décembre 2006 et doit être réali-
sé pour le 31 décembre 2012. C’est pour-
quoi, pour respecter le délai imparti, la 
commune de Pernes engage dès à pré-
sent une campagne de diagnostic de ces 
installations individuelles.

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
du 30 décembre 2006 (LEMA) : renforce 
la Loi sur l’Eau de 1992, notamment 
en imposant le contrôle de diagnostic 
avant le 31 décembre 2012.

« Les communes assurent le contrôle 
des installations d’assainissement non 
collectif [...] Elles effectuent ce contrôle 
au plus tard le 31 décembre 2012 » (Ar-
ticle 54 de la LEMA)

La commune disposera ainsi d’un état 
des lieux de l’assainissement non collec-
tif de son territoire et pourra prendre 
les mesures nécessaires pour préparer 
l’avenir et poursuivre sa politique de 
développement durable.

Si vous disposez d’une installation 
d’ANC n’ayant jamais fait l’objet d’un 
contrôle, vous allez recevoir un courrier 
accompagné d’un coupon-réponse à 
nous renvoyer afi n de convenir d’un ren-
dez-vous, selon le calendrier suivant :

Dernier trimestre de 2011 (octobre/

novembre/décembre) = Partie Nord 

de la commune : Route de Sudre, Route 
de Carpentras, Chemin des Garrigues, 
Route de Patris, Chemin des Boujurles, 
Chemin de la Machoto, Chemin des Bru-
nettes...

1er trimestre de 2012 (janvier/février/

mars) = Partie Est de la commune : 

Route de Mazan, Chemin de La Roque 
sur Pernes, Chemin des Terres Mortes, 
Chemin de Cunty, Chemin Saint Roch, 
Chemin du Canet, Avenue René Char...

2e trimestre de 2012 (avril/mai/juin) 

= Partie Sud de la commune : Chemin 
de Fontblanque, Chemin des Petites 
Valettes, Chemin Puy Redon, Chemin 
des Traversiers, Route de l’Isle-sur-la-
Sorgue...

3e trimestre de 2012 (juillet/août/

septembre) = Partie Ouest de la com-

mune : Chemin des Jonquiers, Route 
d’Althen, Route de Monteux, Chemin 
des Seignerolles...

4e trimestre de 2012 (octobre/no-

vembre/décembre) = Partie Extrême 

Ouest de la commune : Hameau des 
Valayans, Route de Saint Saturnin, 
Route du Thor...

OBJECTIFS DU CONTRÔLE 
DE DIAGNOSTIC

Ce contrôle constitue un état des lieux 
de l’existant. Il ne s’agit pas de deman-
der de lourds travaux à toutes les ins-
tallations non conformes à la réglemen-
tation mais seulement de vérifi er que 
le dispositif n’est pas à l’origine de pro-
blèmes de salubrité publique, de pollu-
tion ou autres nuisances. Pour les autres 
dispositifs, la volonté est d’informer au 
plus tôt les usagers, ce qui leur permet-
tra de prendre progressivement leurs 
dispositions. En outre, il permet de :

• repérer les défauts de conception et 
d’usure des ouvrages

• apprécier les nuisances engendrées 
par les dysfonctionnements éventuels

• évaluer si la fi lière doit faire ou non 
l’objet de travaux de réhabilitation

ET APRÈS ? 

A la suite du diagnostic, l’usager sera 
destinataire d’un rapport consignant les 
observations faites au cours de la visite. 
Il contiendra un avis sur l’état de la fi -
lière. Trois principaux cas de fi gure vont 
être rencontrés :

• L’installation est conforme à la régle-
mentation : il n’y a pas de modifi cation à 
réaliser, l’entretien est à poursuivre.

• L’installation n’est pas conforme 

mais ne présente pas de risques sa-

nitaires ou environnementaux : des 
recommandations de modifi cations 
mineures sont émises, l’entretien est à 
suivre attentivement. En effet, la plu-
part des équipements ont été construits 
depuis longtemps et ne sont donc pas, a 
priori, conformes aux nouvelles pres-

criptions techniques. Pour autant, cela 
ne veut pas dire qu’ils polluent.

• L’installation n’est pas conforme et 

présente des risques sanitaires ou en-

vironnementaux : des prescriptions de 
travaux de réhabilitation sont établies, 
à réaliser dans un délai de 4 ans (ou 1 an 
dans le cadre d’une vente).

UN CONTRÔLE PAYANT, POURQUOI ?

Le SPANC, dont le budget est indépen-
dant du budget général de la collec-
tivité, est fi nancé uniquement par les 
redevances versées par les usagers et 
couvrant les frais du service rendu.

A noter que les tarifs ont été fi xés par la 
délibération DE/31/7.1/21.04.2011-9 du 
21 avril 2011 du Conseil Municipal.

Petit point sur les différents contrôles 

et leurs tarifs :

— POUR LES INSTALLATIONS NEUVES 
OU RÉHABILITÉES (ANCIENNES INSTAL-
LATIONS REMISES À NEUF) : 

• le contrôle de conception (50 €) 

Dans le cadre de certaines demandes 
d’urbanismes, ou plus généralement 
lors de toute demande d’installation 
d’un nouveau dispositif d’ANC, le SPANC 
doit valider la fi lière d’assainissement 
projetée en fonction des contraintes 
liées à la confi guration de la parcelle, 
du type de logement et de la nature du 
sol. L’avis donné par le SPANC vous est 
adressé, ainsi qu’au Service Urbanisme 
car il est nécessaire à la délivrance des 
permis de construire. Ce contrôle a 
pour objectif de réduire les risques de 
mauvais dimensionnement ou de mau-
vaise implantation des ouvrages d’ANC.

• Le contrôle de réalisation (150 

€) Après obtention du permis de 
construire, ou plus généralement 
lorsque le SPANC a émis un avis favo-
rable lors du contrôle de conception, 
ce contrôle de réalisation est effectué 
pendant le chantier d’installation et 
avant recouvrement des ouvrages. Ce 
contrôle a pour objectifs de vérifi er la 
conformité de l’installation vis-à-vis du 
projet validé au moment du contrôle 
de conception, ainsi que la qualité des 
travaux réalisés et permet ainsi d’assu-
rer une traçabilité grâce aux plans et 
photos de l’installation avant son rem-
blaiement. A l’issue de ce contrôle, un 
rapport de visite vous est adressé.
-  POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES :

• Le contrôle de diagnostic (50 € 

ou 150 € dans le cadre d’une vente). 

C’est le 1er contrôle réalisé sur une ins-

tallation d’ANC. Il constitue un état des 
lieux de l’existant et permet de repérer 
les défauts de conception et d’usure 
des ouvrages, d’apprécier les nuisances 
engendrées par les dysfonctionnements 
éventuels et d’évaluer si la fi lière doit 
faire ou non l’objet de travaux de ré-
habilitation. Ce contrôle doit surtout 
permettre de vérifi er que le dispositif 
n’est pas à l’origine de problèmes de 
salubrité publique, de pollution ou 
autres nuisances. Grâce à ce contrôle 
(obligatoire avant le 31 décembre 2012), 
un recensement de toutes les installa-
tions d’assainissement autonome sur le 
territoire communal pourra être dressé. 
A l’issue de celui-ci, un rapport de visite 
vous est adressé. 

— Pour l’ensemble des dispositifs :

• Le contrôle périodique de bon 

fonctionnement (50 €) : Il suit le 1er 
contrôle de diagnostic ou le contrôle 
de réalisation. Il permet de vérifi er, 
dans la durée, l’effi cacité d’un dispositif 
d’assainissement, ainsi que la réalisation 
régulière des opérations d’entretien des 
ouvrages de prétraitement, notamment 
leur vidange. A l’issue de ce contrôle, un 
rapport de visite vous est adressé. La 
fréquence de ce contrôle est de 10 ans.

Aides fi nancières possibles pour l’ins-

tallation d’un dispositif d’ANC : 

• Prêt à taux 0 : proposé par les banques 
ayant signés une convention avec l’Etat 
(BNP Paribas, Crédit Agricole, Société 
Générale, Caisse d’Epargne, Banque Po-
pulaire, Crédit Mutuel, La Banque Pos-
tale, Crédit Foncier, Crédit Immobilier 
de France, Solféa, Domofi nance, LCL). 
Il ne concerne que les travaux concer-
nant l’installation d’assainissement non 
collectif ne consommant pas d’énergie. 
De plus, le logement doit être une rési-
dence principale construite avant le 1er 
janvier 1990. (http://www.developpe-
ment-durable.gouv.fr)

• Prêt à l’amélioration de l’habitat de 
la Caisses d’allocations familiales : sous 
condition de percevoir au moins une 
prestation familiale. (Caf de Vaucluse : 
08 10 25 84 10).

• Subvention de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) : 
sous condition de faibles revenues. Pour 
plus de renseignements, Christelle Laget 
effectue une permanence en Mairie de 
Pernes-les-Fontaines le 4e jeudi du mois. 
(ANAH de Vaucluse : 04 90 80 85 50).

Pour tous renseignements complé-

mentaires : • A travers son service ANC, 
la Mairie de Pernes-les-Fontaines sou-
haite assurer un rôle de conseil et d’in-
formation. C’est pourquoi, pour tout 
renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Mélanie Rey, tech-
nicienne chargée de l’assainissement 
non collectif au 04 90 61 45 34 (fax : 
04 90 61 51 64) lors des permanences 
téléphoniques, tous les mardis de 8 h 30 
à 12 h ; • sur rendez-vous tous les jeudis 
de 13 h à 17 h, aux locaux des Services 
Techniques, 33 avenue des Vignerons, 
84210 Pernes-les-Fontaines ; • par mail 
à : spanc@perneslesfontaines.fr ; • sur le 
site internet : www.perneslesfontaines.
fr à la rubrique « Habitat et Urbanisme ».

Mélanie Rey, technicienne chargée de 

l’assainissement non collectif

et Henri Crocy, responsable des services techniques
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Pour la 20e année, les jardins de la 
mairie ont été témoins des récom-
penses offertes à 328 champions des 
associations sportives pernoises. En 
ouverture, a eu lieu une démonstra-
tion de Hip-Hop du groupe de l’Es-
pace Jeunesse , ensuite le Maire et 
Christian Sollier, adjoint aux sports 
et à la sécurité, et le président des 
Vétérans Pernois, Christian Bartoletti 
« ont ouvert le bal ». Tous les clubs 
qui ont eu le plaisir de voir monter 
l’un ou plusieurs de leurs adhérents 
sur le podium ont été appelés sur la 

scène et ont reçu un trophée.

■■  CLUB DU CHIEN DE DÉFENSECLUB DU CHIEN DE DÉFENSE  
(président : Daniel Saorin)

• Simone Boudouin avec son chien 
Bronx 1ère en échelon 2 au Championnat 
de France des Bergers Allemands • Syl-
vain Raclin et « Baudoin » vainqueur au 
Challenge National • Léon Destailleurs 
sélectionné pour le Championnat du 
Monde de Mondioring des Bergers 
Belges à Niewport en Belgique. 

■■  U.N.U.N.S.S. S.S. 
(président : Jacques Quenton)

SPORTS INDIVIDUELS : • Catégorie 
Minimes : championne départementale 
en Escalade : Agathe Josquin ; champion 
départemental en Cross : Benjamin Sa-
lez ; champion départemental : Pierre 
Allegre • Catégorie Benjamins : 3e dé-
partemental en Tennis de Table : Julien 
Philippo ; 2e départemental en Tennis 
de Table : Victor Fagnon

SPORTS COLLECTIFS : • Catégorie Mi-
nimes : 3e du département en Volley 
Ball : Emma Soubeyras, Capucine Thi-
bault, Emalia Greenough, Héléna Four-
nier, Clémentine Cornaud, Stella Rocc • 
Catégorie Collège, équipes d’établis-
sement : champions d’Académie en VTT : 
Thibaut Pena, Rémy Martin-Chamoin, 
Thomas Chanquelin, Florian Milhet, 
Nicolas Vinson • Catégorie Collège 
Excellence : champions d’Académie en 
Badminton : Camille Wolff, Maëlle Le 
Fur, Rémi et Justine Gallardo, Benjamin 
Salez, Alexandre Margueret, Vincent 
Fagoo, en plus ces deux derniers ont 
obtenu leur diplôme d’Arbitre National.

■■  KARATKARATE JUTSU PERNOIS E JUTSU PERNOIS 
(président : Pierre Platel)

• Catégorie Pupilles Garçons : 1er à la 
compétition technique Inter Région 
Jujitsu à Pernes : Adrien Pantaleonie, 
Thomas Serra ; 3e à la compétition tech-
nique Inter Région Jujitsu à Pernes : Sam 
Marchasson, Bertrand Escher

• Catégorie Pupilles Filles : 1ère à la 
compétition technique Inter Région 
Jujitsu à Pernes : Tina Jouve, Zoé Vautrin

• Catégorie Minimes Mixtes : 1er à la 
compétition technique Inter Région 
Jujitsu à Pernes : Charley Lo Guidice, 
Florian Argento

• Catégorie Cadettes : 1ère à la compé-
tition technique Inter Région Jujitsu à 
Pernes : 1ère au championnat de France à 
La Fare-les-Oliviers ; 2e à la compétition 
internationale Golf Juan K Jujitsu : Amé-
lie Plautre, Aurélie Mourrier

• Catégorie Cadets : 1er à la compéti-
tion technique Inter Région Jujitsu à 
Pernes : Florian Argento, Thibaut Point

• Catégorie Cadets Mixtes : 1er à la 
compétition technique Inter Région 
Jujitsu à Pernes : Joshua Lecomte, Marie 
Pigeot ; 2e à la compétition technique 
Inter Région Jujitsu à Pernes : Thibaut 
Point, Maëlis Aunave

• Catégorie Juniors Mixtes : 1er à la 
compétition technique Inter Région 
Jujitsu à Pernes : Jérémy Guerin, Au-
drey Bocciarelle ; 1er à la compétition 
technique Inter région Jujitsu en Sport 
Adapté : Alain Pigeot, Christian Ulrich

• Catégorie Senior : 1er au championnat 
de France à La Fare-les-Oliviers : Alain 
Pigeot, Grégory Bernard

■■  JUDOJUDO CLUB PERNOIS  CLUB PERNOIS 
(président : Olivier Simon)

• Catégorie Poussines : 2e Tour Dépar-
temental : Camille Lanfredi

• Catégorie Poussins : 3e Tour Dépar-
temental : Théo Chaudon ; 2e Tour Dé-
partemental : Quentin Astro ; 1er Tour 
Départemental : Mathéo Nonnet

• Catégorie Minime : 2e Critérium Dé-
partemental : Jean-Paul Henin

• Catégorie Junior : 2e Division PACA : 
Mathilde Fulachier

• Catégorie Seniors : 2e Division – 3e 
PACA : Alexandre Simon

• Catégorie Vétéran : 1er Dan Ceinture 
Noire : Guillaume Robert

■■  MISTRMISTRAL KARATE AL KARATE 
(président : Patrice Campo)

• Catégorie Pupilles : vainqueur de la 
Coupe de France : Léa Pons ; Champion 
de Ligue : Maxime Donsimoni ; Médaille 
d’Argent au Championnat de départe-
ment : Tristan Moussier

• Catégorie Benjamins : Médaille de 
Bronze au Championnat de départe-
ment : Arthur Chapelet ; Médaille d’Ar-
gent au Championnat de ligue : Thibault 
Diaz, Maxime Cafarelli ; Championne et 

Champion de Ligue : Léa Salomon, Louis 
Vinson

• Catégorie Minimes : Médaille de 
Bronze au Championnat de ligue : Ma-
rie Martinez, Anthony Donsimoni ; 
Médaille d’Argent au Championnat de 
ligue : Arthur Hauton

• Catégorie Junior : vice-championne 
de Ligue : Sarah Tran

• Catégorie Vétérans : 1ère au Cham-
pionnat départemental : Régine Coli-
net, Larisa Fons, Sylvaine Hauton

■■  KICK BKICK BOXING OXING 
(président : Michel Chameyrat)

• Catégorie Cadet : championne PACA 
de kick boxing : Fanette Billot

• Catégorie Benjamin : demi-fi naliste 
PACA de kick boxing : Alexis Pellegrino

• Catégorie Minime : demi-fi naliste 
PACA de kick boxing : Antonin Billot ; 
championne PACA de kick boxing : 
Channel Harillo

• Catégorie Poussine : demi-fi naliste 
PACA de Full contact : Emma Pellegrino

■■  ESPESPERANCE PERNOISE ERANCE PERNOISE 
(président : Henri Bernal)

• Catégorie U15 Honneur : 1er de leur 
poule accèdent en Pré Excellence : An-
thony Martin, Maxime Guery, Baptiste 
Ortega, Simon Duval, Damien Lagneau, 
Victor Brunet, Yassine El Massmoudi, 
Florian Lopez, Enzo Estebe, Théo Cou-
derc, Mickaël Van Den Woldenberg, 
Hugo Amouroux, Benoit Roman

• Catégorie U19 Excellence : Finissent 
1ers de leur poule accèdent au niveau 
Ligue : Kevin Poyroux, Damien Barres, 
Marc Sagnes, Romain Defever, Tho-
mas Rey, Clément Hanot, Julien Eme, 
Maxime Fouet, Maxence Doche, Nicolas 
Agnel, Ismaël Zbir, Geoffrey Arnaudo, 
Geoffrey Droguet, Thomas Santa Maria

• Catégorie U15 DHR : Finalistes de la 
Coupe Rhône Durance : Antoine Bore, 

Nicolas Chabas, Loïs Barthee, Ludo 
Remuzat, Charles Morrard, Rachid El 
Bannoudi, Adam Sultana, Anouar Mou-
houti, Antoine Cannac, Antoine Chet, 
Enzo Xuereb, Benoit Stager, Lucas Bia-
getti, Romain Chapel

• Catégorie Seniors : Finaliste de la 
Coupe Rhône Durance : Pierre Caillaud, 
Martin Bouix, Sylvain Vayson, Mathias 
Rubio, Romain Philipoteaux, Maxime 
Faggion, Antoine Faggion, Mohamed 
Medini, Tauk Rachdi, Zakaria Bouir, 
Adrien Brusetti, Sébastien Fligeat, Xa-
vier Veyrier, Florian Lantin, Florian De-
fever

■■  RUGBRUGBY CLUB PERNOIS Y CLUB PERNOIS 
(président : Joël Solani)

• Catégorie Senior : vice-champion de 
Provence, l’équipe monte en division de 
promotion honneur territorial

■■  BICBICROSS CLUB PERNOISROSS CLUB PERNOIS  

(présidente : Isabelle Recordier)

• Catégorie Poussin Fille : 2e au Cham-
pionnat de Vaucluse, 2e au Champion-
nat de Provence : Abélia Mijem Lebre

• Catégorie Poussins : 2e au Champion-
nat de Vaucluse, 3e au Championnat de 
Provence ; Tom Guimet : 3e au Cham-
pionnat de Vaucluse : Enzo Sanz

• Catégorie Pupilles : 3e au Champion-
nat de Provence : Maxime Reynaud

• Catégorie Benjamin : champion de 
Vaucluse, champion de Provence : Mic-
kaël Toure

• Catégorie Minimes : 2e au Champion-
nat de Vaucluse : Rémi Galhac ; 3e au 
Championnat de Vaucluse : Luc Grand-
coing

• Catégorie Dame 15 ans et + : 2e au 
Championnat de Vaucluse : Julie Her-
rero

• Catégorie Junior : 3e au Championnat 
de Vaucluse : Jocelyn Garcia

• Catégorie Elite 2 : 1er Coupe de France, 

2020ee ÉDITION DES TROPHÉES SPORTIFS :  ÉDITION DES TROPHÉES SPORTIFS :   
bravo à tous nos champions !bravo à tous nos champions !
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Passage en Elite 1 : Thibaut Recordier

• Catégorie Homme 30/39 : champion 
de Vaucluse, 3e au championnat de Pro-
vence : Xavier Vache

• Catégorie Vétéran : 2e au Champion-
nat de Vaucluse : Claude Dorce

■■  MMOTO CLUB PERNOIS OTO CLUB PERNOIS 
(président : Jean-Michel Rourre)

• Catégorie Motocross : 3e Coupe des 
Régions : Simon Mallet

• Catégorie Quad Cross : 1er Quad Cross 
Promotion : Dorian Gacon

• Catégorie Endurance : 1ère Féminine 
Endurance 2 heures Ligue de  Provence : 
Mélanie Perez

■■  BADMINTON OLYMPIBADMINTON OLYMPIQUE QUE 
(président : Xavier Delval)

• Catégorie Poussins/Poussines : ½ 
fi naliste au championnat de Vaucluse : 
Lucile Reberol, Chloé Pibou, Jules Ma-
toso : vice-Champion de Vaucluse, 3e 
des Trophées Régionaux : Lucas Page

• Catégorie Benjamins/Benjamines : 

2e des Grands Prix Jeunes 84 : Romane 
Guichard-Goumet ; 1ère en Double Dame 
des Trophées Régionaux : Justine Gal-
lardo ; 1ère en Double Dame des Tro-
phées Régionaux / Vice-championne 
de Vaucluse : Maelle Le Fur ; qualifi ée 
aux Trophées Nationaux, 1ère en simple 
Dame des Trophées Régionaux, Cham-
pionne de Vaucluse : Camille Wolff ; 1er 
des Grands prix jeunes 84, ½ fi naliste 
du Championnat de Vaucluse : Jérémy 
Michel

• Catégorie Minimes : vice-champion 
de Vaucluse, 1er des Grands prix jeunes 
84 : Williams Michel ; vice-champion 
de ligue Senior en simple homme, 2e 
en Mixte et 3e en simple homme des 
Trophées Régionaux : Benjamin Salez ; 
qualifi é aux Trophées Nationaux, 1er en 
simple homme et mixte des Trophées 
Régionaux : Lucas Wolff ; champion de 
Vaucluse : Rémi Gallardo

• Catégorie Cadet : 3e Grand Prix jeunes 
84 : Nicolas Tadjian ; 1er en Double 
Homme des Trophées Régionaux : 
Gwendal Le Fur

• Catégorie Seniors - Individuel : 3e au 
Championnat de Ligue PACA en Double 
Homme série D : Arthur Gibier, Vincent 
Cabibel ; champion de Vaucluse en 
double homme série C : Sylvain Tes-
tud ; champion de Vaucluse en simple 

homme série non classé : Laurent Lepy ; 
vice Champion de Vaucluse en simple 
homme série D : Laurent Wolff ; vice 
championne de Vaucluse en simple 
dame série D : Céline Philippe ; 3e au 
Championnat de Vaucluse en simple 
homme série D : Eric Devine, Cyril 
Barres, Miguel Matoso ; 3e au Cham-
pionnat de Vaucluse en simple homme 
série non classé : Gaël Charreton ; Vain-
queur du Grand Prix 84 Avignon en 
Double Dame : Elodie Bailly ; Vainqueur 
du Grand Prix 84 Valréas en Double 
Homme : Alain Despeyroux ; Vain-
queur du Grand Prix 84 Apt en Double 
Homme : Corentin Fournier, Rodolphe 
Monchador

• Catégorie Seniors par Equipe : 3e du 
Championnat Départemental Inter-
clubs 84 Division 1 : Lionel Bancel, Gré-
gori Bonnet, Stéphane Sollier, Vanille 
Gibier, Tiffany Buono, Carla Pernee, 
Céline Froment ; 1ère du Championnal 
Départemental Interclubs 84 Division 
2 : Olivier Izard, Nicolas Boissel, Ro-
main Linke, Jonathan Muller, Sébastien 
Delanoue, Sabrina Andreozzi, Céline 
Labourey, Anne Salez, Julie Vainqueur, 
Lauriane Guigonis

■■  TENNISTENNIS CLUB PERNOIS  CLUB PERNOIS 
(président : Jacques Cornut Chauvinc)

EN INDIVIDUEL : • Catégorie 9/10 ans : 

Vainqueur du tournoi d’Orange : Quen-
tin Flechaire • Catégorie 11 ans : vain-
queur du tournoi de Cavaillon : Mathieu 
Cioch • Catégorie 13/14 ans : fi naliste 
du tournoi de Pernes : Perrine Ollier • 

Catégorie 4e Série : vainqueur du Tour-
noi de l’ASPTT : Pauline Bravet • Caté-

gorie Senior Homme : vainqueur du 
tournoi de Jonquières : Anthony Grasso 
• Catégorie Vétérans + de 35 ans : Vain-
queur du Tournoi de Saint Malo : Olivier 
Tunez

EN EQUIPE : • Catégorie 17/18 ans :  

championne du Vaucluse : Clélia Cat, 
Pauline Bravet, Paloma Clota ; vice-
champion du Vaucluse : Yoann Grasso, 
Florent Foge Bourchani

■■  PINGPING PONG CLUB PERNOIS  PONG CLUB PERNOIS 
(président : Martin Neumann)

• Catégorie Seniors : 3e au Champion-
nat Départemental – Division 1 : Da-
mien Fagoo, Lionel Crouzet, Nicolas 
Ruault, Vincent Mougel ; 2e au Cham-
pionnat Départemental – Division 3 : 
Martin Neumann, Pierre Barrouyer, 

Alexandre Bertin, Valentin Cotelle

■■  ELAN BAELAN BASKET PERNOIS SKET PERNOIS 
(président : Johann Roux)

• Catégorie Poussins : Champions – 
Promotion du Vaucluse : Léo Munoz, 
Shirley Bianchi, Gabriel Blanc, Antonin 
Cheylan, Matéo Boumaza, Baptiste 
Monfray, Florian Baggi, Yoann Fernan-
dez, Frédéric Trains, Lili Verdi, William 
Henry, Yoann Sarlin, Tommy Villaverde

• Catégorie Benjamins : vice-champion 
Excellence : Henri Garcin, Simon Gauci, 
Hadrien Gauthier, Jérémy Leon, Yoann 
Loquet, Lucas Martin, Thibaud Rame, 
Raphaël Trains, Martin Venel, Valentin 
Risueno, Arthur Hauton

• Catégorie Minimes Filles : 3e Cham-
pionnat Excellence : Sophie Bourgui-
gnon, Florence Gorlier, Jeanne Venel, 
Betina Bouvier, Audrey Bourguignon, 
Perrine Louchene, Amandine Monteiro, 
Camille Bonnin

• Catégorie Minimes Garçons : cham-
pion Excellence : Pierre Vermeire, Flo-
rian Constant, Vincent Dissaux, Jim Al-
lais, Valentin Benz, William Clot, Théo 
Descours, Guillaume Cassagne, Léo 
Ledrux, Thibaud Mollar, Gaétan Brice, 
Léonard Ricolleau

■■  HANHAND BALL CLUB PERNOIS D BALL CLUB PERNOIS 
(président : Julien Albertini)

• Catégorie - de 10 ans Garçons : fi -
naliste départemental de la coupe 
de l’avenir : Lucas François, Matis La-
betoulle, Thomas Lauze, Matis Bayle, 
Thibault Gomez, Louis Idir,Milan Idir, 
Pierrick Galhac, Baptiste Diaz, Mathieu 
Milani, Théo Maigrot, Alexis Cacciatore, 
Johan Corielle

• Catégorie - de 12 ans Filles : fi naliste 
départemental de la coupe de l’avenir : 
Emma Bernard, Marie Di Natale, Manon 
Moran Hanzano, Fanny Moran Hanzano, 
Léa Doré, Laurie Doré, Eva Blanc, Lola 
Alarlo, Justine Teissier, Colyne Albertini

A la fi n de la cérémonie, les sportifs 

ayant obtenu un podium national ont 

été nommés, voici leurs noms : 

— KICK BOXING : • Catégorie Pous-

sine : championne PACA et demi-fi -
naliste France de full contact : Jade 
Guerra • Catégorie Minimes : cham-
pion Paca de kick boxing et full contact, 
vice champion de France de kick boxing 
et de full contact : Benoit Desforges ; 

Champion Paca et vice champion de 
France de Full contact et demi fi naliste 
de kick boxing : Alexis Delepine ; vice-
championne PACA de kick boxing et full 
contact et demi fi naliste France de full 
contact : Nati Medina • Catégorie Ben-

jamin : champion PACA de kick boxing et 
full contact, et demi fi naliste de France 
de kick boxing : Maxime Encinas ; cham-
pion Paca et demi fi naliste France de 
full contact : Donovan Usclade • Caté-

gorie Cadette : vice-championne Full 
Contact de Paca et France : Léa Garcia 
• Catégorie Senior : champion de Pro-
vence et champion de France en kick 
boxing : Thibaut Rey

— MISTRAL KARATE : • Catégorie 

Benjamins : Médaille de Bronze au 
Championnat de France : Ludivine 
Bressy, Théo Pons • Catégorie Minime : 
championne de France : Noémie Gauze 
• Catégorie Cadets : championne de 
France : Elisa Peltier ; championne de 
France, Médaille de Bronze au Cham-
pionnat d’Europe : Marie Hervas Diaz ; 
champion de France : Julien Keodar • 

Catégorie Seniors : Médaille de Bronze 
en Europe : Céline Chevallier ; vice-
championne d’Europe : Sandy Scordo ; 
championne du Monde : Ruth Souffl et

— BICROSS : Catégorie Pupille : cham-
pion de Vaucluse, champion d’Europe : 
Damien Pinsard • Catégorie Benja-

mine : 2e au Championnat de Provence, 
1ère à la Coupe de France, Championne 
dr France : Mathilde Bernard • Catégo-

rie Homme 19/24 : 3e au Championnat 
DE France, Maintien en Elite 2 : Amaury 
Brousse • Catégorie Elite 1 : 1er Coupe 
de France à Saint Quentin, 1er Coupe 
de France à Aze, Maintien en Elite 1, sé-
lectionné en Equipe de France : Moana 
Moo Caille

— MOTO CLUB PERNOIS : Catégorie 

Cadet : 3e au Championnat de France 
en Motocross ; 3e au Championnat d’Eu-
rope en supercross : Thomas Do • Ca-

tégorie Elite MX1 : vice-champion de 
France en Motocross : Mathias Bellino

— BADMINTON : Catégorie Minime : 

qualifi é aux Trophées Nationaux, sé-
lectionné en Equipe de France : Tangui 
Delval.

Félicitations 
à tous ces champions 

et à toutes ces championnes 
et merci pour Pernes.
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PERNES
LES FONTAINESsports

A LA DÉCOUVERTE DE 
LA CAPOEIRA

Capoeira Pernes-les-Fontaines 
est une association sportive qui 
propose des cours de capoeira, 
une manifestation des plus fasci-
nantes de la culture brésilienne, 
un mélange de jeu, de danse et de 
lutte. 
La Capoeira est pratiquée au 
rythme des instruments et elle 
utilise uniquement les ressources 
corporelles. C’est à la fois un 
combat, une danse et un jeu où 
se mêlent acrobaties chants et 
rythmes musicaux traditionnels. 
La Capoeira se pratique à partir 
d’un groupe de personnes for-
mant un cercle en prolongement 
d’un orchestre composé de plu-
sieurs instruments. Deux joueurs 
se positionnent aux pieds du « Be-
rimbau » qui sert de porte d’en-
trée et de sortie pour la « Roda ». 
Les joueurs vont dialoguer par 
leurs mouvements, sous forme de 
questions/réponses (attaques, es-
quives) sans se toucher, au rythme 
de la musique. Ils vont exécuter 
les mouvements, de manière har-
monieuse et esthétique, avec ruse 
et malice. Chaque question posée, 
qui ne trouve pas de réponse, sera 
une victoire pour le joueur l’ayant 
posée. 

Durant l’échange, les capoeiristes 
réunis autour de deux joueurs, 
chantent et frappent des mains 
pour donner de l’entrain, et aussi 
aider le chanteur à maintenir la 
« roda » unie. Le capoeiriste n’a 
pas d’âge et c’est dans un esprit 
de partage, de tolérance et de res-
pect que se pratique ce sport.
Les cours sont assurés au com-
plexe sportif Paul de Vivie par le 
professeur Barao venu du Brésil et 
habilité à enseigner cet art cultu-
rel, le mercredi de 17 h à 18 h 30 
pour les enfants et de 20 h 30 à 
22 h pour les ados et adultes. Des 
soirées brésiliennes, manifesta-
tions et rencontres internationales 
de Capoeira sont, également, or-
ganisées tout au long de l’année 
par l’association.
Venez vous aussi découvrir la 
capoeira et vous initier le temps 
d’un cours d’essai gratuit !
Renseignements : Caroline Ruiz 
au 06 67 74 27 60.

LES VIEILLES MOTOS 
SOUS UNE PLUIE 

BATTANTE

Après sa participation à la Fête 
des Associations, le Rétro Moto 
Club de Pernes a organisé sa 17e 
randonnée des vendanges. 61 
participants sont partis sous une 
pluie battante pour une centaine 
de kilomètres, après un petit arrêt 
café à Velleron. C’est alors que 
les organisateurs ont décidé, pour 
plus de prudence, de raccourcir 
le parcours. Après 60 km de ba-
lade, les motards sont rentrés à 
Pernes pour l’apéritif avant leur 
traditionnel repas au Bar du Mar-
ché. Le président du club, Mi-
chel Ferrand, a remis des coupes 
offertes par la mairie à 3 des 
adhérents, le 1er est propriétaire 
d’une Ninbus (photo en haut), le 
2e d’une Peugeot (photo sous le 
titre) et le 3e d’un side-car René 
Gillet (photo ci-dessous).

Les aléas de la météo n’ont rien 
enlevé à la convivialité de cette 
journée, ni à la bonne humeur des 
membres du Rétro Moto Club. 
Chacun s’est promis d’être pré-
sent à la 18e édition en espérant 
que le beau soleil serait de retour.

UNE MÉDAILLE D’ARGENT POUR L’ASSOCIATION 
« CHEVAL PROVENCE COMTAT »

Les championnats de France d’attelage club ont eu lieu, du 19 au 23 
juillet derniers, à Lamotte Beuvron dans le Loir et Cher. L’association 
« Cheval Provence Comtat » y a participé et s’y est illustrée. Malgré la 
pluie battante, la compétition s’est bien déroulée pour Fanette Granier 
et son coéquipier, Cédric Vache. Ensemble, ils ont porté haut et fort les 
couleurs de la Provence en terminant vice champion de France et avec 
une belle médaille d’argent. Nul doute qu’au sein de l’association, tous 
les membres vont se faire un plaisir de les féliciter, lors de la prochaine 
réunion.

INFO FLASH DU MISTRAL KARATÉ 
Marie Hervas Diaz participe actuellement au Championnat du Monde 
de Karaté cadets juniors, 
qui se déroule en Malaisie 
et plus précisément à Ma-
laca depuis le 12 octobre 
et jusqu’au 16. Bien que 
cadette, Marie a gagné ses 
galons de titulaire incontes-
tée en équipe de France ju-
nior ! Une grande carrière de 
sportive de haut niveau s’an-
nonce pour cette jeune fi lle 
qui s’entraîne régulièrement 
avec son club, le Mistral 
Karaté, au complexe sportif 
Paul de Vivie. Retrouvez les 
dernières nouvelles en direct 
sur le site : http://www.mis-
tralkarate.fr
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SÉANCES SÉANCES 
D’ÉDUCATION AU CLUB D’ÉDUCATION AU CLUB 

PERNOIS DU CHIEN, PERNOIS DU CHIEN, 
C’EST REPARTI !C’EST REPARTI !

L’année sportive au club pernois 
a été riche en évènements et en ré-
compenses. Après le Champion-
nat du Monde de bergers belges à 
Baudouin en juin, celui d’Alsace 
en juillet et de Colmar en août, 
les membres du club de dressage 
vont reprendre les séances d’édu-
cation et dispenser leur savoir aux 
débutants. Les bergers allemands 
Baudouin et Bronx sont deve-
nus les spécialistes de l’obéis-
sance, des sauts en longueur ou 
en hauteur, des rapports d’objets 
perdus, de la défense du maître, 
de la recherche et du contrôle de 
malfaiteurs grâce à leur caractère 
parfaitement sociable, stable, 
équilibré et aux efforts de leurs 
maîtres qui ne comptent plus le 
temps passé aux entraînements - 
seuls les chiens dotés de courage 
et de ces qualités-là sont capables 
d’assimiler ce type de dressage 
sportif.
Pour vous qui cherchez à obtenir 
un chien obéissant, parfaitement 
éduqué et dont vous serez fi er, 
toute l’équipe du club, autour du 
président Daniel Saorin, est prête 
à vous recevoir tous les samedis, 
sur le terrain de dressage pernois, 
sis au 2 240 route d’Avignon. 
Toutes les races sont admises, 
avec ou sans pedigree, à condi-
tion que l’animal soit vacciné et 
identifi é par tatouage ou par puce 
électronique. Bouger avec votre 
chien, le comprendre et vous faire 
comprendre, voilà trois bonnes 
raisons qui vont vous amener à 
adhérer à un club d’éducation !
Pour plus de renseignements, 
contactez le 04 90 61 60 02, le 
meilleur accueil vous sera ré-
servé.

7e TROPHÉE DÉPARTEMENTAL 
DE PÉTANQUE DES ÉLUS 
VAUCLUSIENS A PERNES

Pour la 1ère année, le Trophée départemental de pé-
tanque des élus Vauclusiens s’est déroulé à Pernes, dans 
le lit de la Nesque. Ils étaient près de 300 concurrents 
constitués par équipe de trois joueurs à « taquiner » la 
boule pendant cette belle journée. Parmi eux fi guraient 
Marie-France Bourdon, Nicole Neyron, Josiane Traniel-
lo, Nadia Martinez et du côté hommes, Henri Bernal, 
François Pantagène, Didier Carle, Bernard Bigonnet et 
Christian Bartoletti. L’équipe vainqueur de cette 6e édi-
tion n’est pas Pernoise, même si chacun de nos repré-
sentants a donné le meilleur de lui-même. L’essentiel 
étant de participer dans une ambiance conviviale !

À CHACUN SON DÉFI AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT ADAPTÉ
Depuis 4 ans, la Fédération Française du Sport Adapté a organisé une journée omnisports ; celle-ci s’est déroulée à Pernes pour 
la 2e année et a enregistré près d’une centaine de participants. A l’initiative du Comité Départemental du Sport Adapté présidé 
par Danielle Cazaux, cette journée a permis aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, quel que soit le degré 
de leurs défi ciences, d’accéder dans le respect de leur dignité et de leur sécurité aux activités physiques et sportives comme le 
rugby, le handball, le fi tness et la gymnastique sportive avec un encadrement de bénévoles titulaires du brevet d’état et de pro-

fesseurs. Les jeunes élèves ont testé chaque ate-
lier, l’ambiance était très conviviale et a permis 
des échanges fructueux entre les jeunes et les en-
seignants. L’objectif du Comité Départemental du 
Sport Adapté est, ce jour-là, atteint ; nul doute, 
que l’année prochaine d’autres ateliers auront lieu 
à Pernes ! Nous serons toujours heureux de les 
accueillir.

NOUVELLE SAISON POUR LE TENNIS CLUB DE PERNES 
DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR 

avec une jeune maman, Bénédicte Fléchaire et un jeune diplômé, Anthony Grasso

La saison dernière s’est termi-
née autour d’une très bonne 
paëlla, préparée par les éta-
blissements Brunet de Pernes 
qui ont récompensé les bons 
résultats des membres du club 
pernois. 
* Bilan positif du tournoi 
adultes, d’une part par son en-
soleillement, d’autre part, parce 
deux Pernois, Anthony Grasso 
classé 3/6 et Franck Verrax clas-
sé 30/1, sont arrivés en fi nale, 
et enfi n parce 230 joueurs sont 
venus de toute la région pour 
jouer et que tous ensemble, ils 
ont offert au public présent de 
très très très belles rencontres.
Quant aux membres du club 
pernois qui ont participé au 
tournoi international « le Pont 
des Générations », ils sont sortis 
demi-fi nalistes, alors bravo à Ju-
lien Mailleur et Victor Fagnon !
Félicitations aussi à 3 jeunes 
joueurs : Perrine Ollier, Romain 
Sevilla et Quentin Fléchaire pour 
leur qualifi cation au Master’s 
2011 qui regroupe les 8 meilleurs 
joueurs vauclusiens.
Quant aux stages d’été, ils ont 
connu un succès sans précédent. 
De nouveaux stages sont pro-
grammés à la Toussaint, alors 
tous ceux qui veulent y participer 
sont invités à contacter rapide-
ment le club pour une pré-ins-
cription.
Pour la saison en cours, voici 
quelques dates à retenir : 

• Coupe Vincensini du dimanche 
11 septembre au dimanche 6 no-
vembre 2011 : le capitaine des 
équipes Dames et Messieurs est 
Romain Lepeu, les joueuses sont 
Clélia Cat 30/1, Pauline Bravet 
30/1 et Muriel Compagne 30/2. 
Les joueurs sont Frédéric Grange 
30/1, Bruno Benazet 30/1 et 
Franck Verrax 30/1.
• Les Jeudis du Ventoux du jeu-
di 15 septembre au jeudi 15 dé-
cembre 2011 : le capitaine de 
l’équipe est Vanessa Prost, les 
joueuses sont Liliane Huguen-
net, Agnès Farina, Hanneke Hak, 
Fabienne Gaulier, Elisabeth Gas-
nault et Yveline Aubert.
• Championnat Seniors + 35 ans 
et + 45 ans du dimanche 9 octobre 

au 11 décembre 2011
• Assemblée générale du club le 
samedi 5 novembre 2011
• Championnat Jeunes Catégorie 
11 / 12 ans et 13 / 14 ans du sa-
medi 3 décembre 2011 au samedi 
18 février 2012
• Championnat Jeunes Catégorie 
09/10 ans ; 15 / 16 ans et 17/18 
ans du samedi 5 novembre 2011 
au samedi 21 février 2012
• Championnat Seniors des 
équipes premières du club du di-
manche 11 mars au dimanche 27 
mai 2012
Rappel : les non adhérents peu-
vent jouer de manière ponctuelle, 
et ce tout au long de l’année, 
soit à l’heure (10 €) soit à la se-
maine (50 €) en fonction de la 
disponibilité des courts. Il suffi t 
de téléphoner ou de se rendre 
directement au club du mardi au 
vendredi de 14 h à 19 h et le sa-
medi de 9 h à 12 h.
Des salariés et des bénévoles 
sont à votre disposition pour tous 
renseignements, par messagerie : 
tcpernes@sfr.fr ou téléphone : 
04 90 61 61 13 et Olivier Tunez : 
06 09 77 69 66.
Anthony Grasso du TC Pernes 
(avec la casquette) et Jonathan 
Sentana du TC Tarascon.
Delphine Bertrand Tennis Club 
de Pernes tél. : 04 90 61 61 13, 
mail : tcpernes@sfr.fr
Photo : les fi nalistes du tournoi 
adultes de Pernes

Les équipes des élus pernois
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SAISON FASTE POUR LE CLUB TAURIN 
LOU TOURÉOU PERNEN

Que ce soit pour l’abri-
vado dans le lit de la 
Nesque et la course 
d’initiation lors de la 
Fête de la Saint Marc, 
pour les courses camar-
guaises de Pentecôte et 
le spectacle équestre 
de juillet, tout comme 
la course de présélec-
tion proposée par la 
Fédération de la course 
camarguaise et les 
courses de la Fête de la 
Saint Roch, le club taurin pernois a brillé en 2011. Tout au long de la 
saison, Lou Toureou Pernen a offert des spectacles taurins de qualité 
à un public toujours plus nombreux et fasciné par ces jeux de scène. 
Bien sûr, un travail fastidieux a été exécuté pour la réussite de ces spec-
tacles : il y a eu la réfection de la couronne de tubes qui protège le pu-
blic, la mise en conformité du toril et la réalisation d’une rampe d’ac-

cès à la tribune offi cielle pour les 
personnes à mobilité réduite. Les 
organisateurs ont largement payé 
de leur personne avec les « menus 
travaux » comme la mise en place 
des barrières pour l’abrivado à 
80 kg pièce ! Aujourd’hui, il est 
l’heure de ranger les planches des 
barrières à l’abri et de préparer la 
saison prochaine.
Quelques dates se profi lent : l’abri-
vado pour la Saint Marc 2012 fi n 
avril, le spectacle équestre début 
juillet, les courses camarguaises 
habituelles de Pentecôte et la Saint 
Roch, mais aussi d’autres projets 
en perspective…

LE BADMINTON OLYMPIQUE PERNOIS 
EXPLOSE DE PERFORMANCE

Le président, Xavier Delval, et le comité directeur du BOP sont fi ers de 
la saison écoulée ; le club pernois termine au 1er rang départemental et 2e 
au niveau régional.  Ce ne sont pas moins de 12 entraîneurs qui assurent 
le suivi des joueurs de badminton et l’ensemble des équipes a accédé aux 
marches des différents podiums avec un accès au niveau National, grâce à 
Tangui Delval, qui rejoint l’élite nationale. A mi-parcours du programme 
mis en place depuis deux ans par le comité, le travail accompli au fur et à 
mesure des années porte ses fruits, il est conforme aux objectifs du club, 
comme le rappelle le président du BOP.
Restant humble malgré tout, le BOP est une association où il fait bon 
vivre. Outre les activités sportives, les membres du club sont engagés 
dans la vie communale et participe à de nombreuses manifestations (tour-
noi inter associations, Téléthon, fête des associations, trophées sportifs…) 
Le BOP remercie, ici, tous ses sponsors, les membres du comité directeur 
pour leur assistance, la municipalité pour son soutien fi nancier et la mise à 
disposition de ses structures et plus particulièrement, le service des sports 
qui assure un travail remarquable de gestion et de coordination entre les 
clubs, sans oublier l’adjoint délégué aux sports, Christian Sollier, toujours 
attentif et disponible. 

BMX PERNOIS : 
TOUT VA BIEN ET LA PISTE A ÉTÉ AMELIORÉE ! 

Grâce à l’encadrement de qualité mis en place depuis l’origine (salarié brevet d’état, 
éducateurs) et aux structures dont bénéfi cient le BMX Pernois (piste, salle, circuit ini-
tiation), les licenciés s’épanouissent tant en groupe loisir qu’en groupe compétition 
et les résultats sont là pour le prouver :

Au Championnat de Vaucluse, Damien Pinsard (pupille), Michael Touret (benjamin) 
et Xavier Vache ( + 30 ans) fi nissent 1ers ; au Championnat de Provence, Touret Michael 
(benjamin) termine 1er. TFBMX : Trophé de France des Jeunes, 9 Pernois étaient en 
compétition à Saintes en Charente, Mathilde Bernard (Benjamin fi lles) arrive 2e. 

Au Championnat de France des Clubs de Division Nationale (DN1, DN2) et pour 
la 2e année, l’union BMX Vaucluse est championne de France des DN1 devant une 
magnifi que équipe Stéphanoise et une non moins belle équipe Bordelaise. L’objectif 
secret de cette équipe de 10 pilotes issus des clubs Vauclusiens en début de saison 
a été atteint.

Sachez qu’obtenir un 1er titre au plus haut niveau d’une discipline est toujours diffi cile, 
mais doubler ce titre l’année suivante est un exploit qu’aucune équipe n’avait réussi 
à réaliser auparavant. Félicitations aux 4 pilotes pernois : Moana Moo Caille, Arthur 
Goarin, Thibault Recordier et Thomas Zeschan pour leur engagement dans ce projet !

En ce qui concerne le Championnat de France (Beaulieu) : 
Moana Moo Caille dans la catégorie Elite Hommes 1 sera le seul 
provençal en fi nale (médaille de Bronze). Adrien Loron en Elite 
hommes 2 a débuté le BMX en pré-licencié, et réalise un super 
championnat de France avec deux fi nales à Beaulieu, en cruiser 
et 20 pouces ce qui lui permet de joindre pour cette saison la 
catégorie Elite 1.

Au Challenge Mondial (Copenhague), Mathilde Bernard (Ben-
jamin fi lles) termine 1ère. Au Championnat du Monde, Moana 
Moo Caille est 8e.

La rentrée s’annonce sous de beaux auspices : Les travaux d’été 
ont permis aux virages de la piste d’être goudronnés (merci à la 
municipalité pour son soutien). La mini piste est rénovée (merci à Léo pour le suivi 
de ces chantiers). Merci à l’ensemble des bénévoles pour leurs engagements dans les 
multiples activités du BMX Pernois.

Le club a rouvert ses portes ; une permanence est effectuée le mercredi et le samedi 
de 15 h à 18 h, vous y serez bien renseignés. L’accueil des petits s’effectue à partir de 5 
ans et les grands jusqu’à un âge certain… Plus d’informations sur : www.bmxpernesles-
fontaines.com et par tél.: Léo Sube 06 03 17 32 14 et Isabelle Recordier 06 74 92 71 05.
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Comme chaque année, la saison de football s’est terminée par les Coupes 
Rhône Durance pour toutes les catégories d’âge, et cette fois-ci, les instances 
du District en avaient confi é l’organisation au club de l’Espérance Pernoise. 
Cette fête programmée initialement, les 4 et 5 juin, s’est déroulée deux se-
maines plus tard, à cause des conditions météorologiques.
Les rencontres du samedi concernaient les trois catégories de jeunes à savoir 
les U15, U17 et U19 ; les festivités démarraient par la catégorie des U15 où 
l’Espérance était présente et opposée à l’équipe de Châteaurenard. Ce fut sans 
contexte la plus belle partie de cet après-midi du fait de l’excellente prestation 
que nous ont offerte les deux protagonistes, partie rendue encore plus belle 
par la victoire de nos couleurs qui ont remporté cette fi nale pour la seconde 
année consécutive ; l’équipe de Yannick Martin a inscrit un but dans chaque 
période, score logique au vue de la physionomie de la partie. Signalons que 
cette équipe, complètement remaniée en début de saison, a effectué un ex-
cellent championnat en se maintenant au niveau de la DHR dans une poule 
fortement relevée. La seconde équipe des U15 se maintient en Championnat 
Excellence et la 3e équipe termine Champion de la catégorie Honneur et ac-
cède de ce fait en Pré Excellence ; pour les U15 cette saison fut une grosse 
réussite tant en qualité qu’en quantité, car présenter trois équipes offi cielles 
mérite d’être signalé.
Dans la catégorie d’âge supérieur soit les U17, le principal est assuré c’est-à-
dire le maintien en Excellence mais ce ne fut pas sans mal 
tant la saison a été compliquée, contrairement à la caté-
gorie précédente, l’effectif était loin d’être pléthorique, et 
une seule équipe a pu être présentée.
Pour les U19, l’équipe Première a réussi une excellente sai-
son, en terminant en tête du Championnat Excellence, elle 
accède pour la saison prochaine au Championnat de Ligue 
Méditerranée ce qui est très formateur pour les joueurs qui 
seront Seniors très prochainement. Si certains clubs n’ont 
pas réussi, cette année, à constituer une équipe par manque 
d’effectifs, l’Espérance a réussi, quant à elle, à présenter 
une seconde équipe qui se maintient en Pré Excellence. Il 
faut signaler que ces U19 ont rempli une autre mission en 

renforçant quand cela était possible l’effectif des différentes équipes Seniors.
Après le samedi vient le dimanche et en ce 19 juin, jour de Fête des Pères, 
c’était également la « Fête du Football » avec les Finales pour les Féminines 
et surtout la grande Finale des Seniors qui opposait l’équipe du Pontet à celle 
de l’Espérance Pernoise ce qui constitue la plus belle affi che du Département. 
On pouvait s’attendre à une rencontre de qualité avec un score serré mais en 
plus il y a eu du « suspense » qui a tenu en haleine le nombreux public présent 
au stade Gustave Rame. Après l’ouverture du score par Le Pontet en toute fi n 
de première période, les Rouge et Blanc égalisaient en toute fi n de partie sur 
un penalty, dans la prolongation les Jaune et Noir reprenaient l’avantage et 
nos couleurs égalisaient sur un nouveau penalty, il fallait donc aller à la séance 
de… penalty qui voyait un tir adverse s’écraser sur la transversale pernoise ce 
qui permettait à l’Espérance de remporter cette coupe pour la première fois 
de son histoire. La fête avait démarré par une victoire et se terminait de la 
même manière, quoi de plus beau pour l’ensemble des joueurs, entraîneurs, 
dirigeants et spectateurs !

Si cette Coupe représente la « cerise sur le gâteau » le gâteau a été constitué par 
un championnat de Division Honneur extrêmement disputé (à trois journées 
de la fi n, 12 équipes sur 14 étaient en position de relégation) et extrêmement 
compliqué pour l’Espérance Pernoise (nombreuses blessures) dans ces condi-
tions, l’équipe a réussi une « Perf » en terminant 3e de la compétition.
Ces blessures nombreuses ont des conséquences directes sur la composition 
de l’équipe 1, mais infl uent également sur les autres équipes Seniors qui ont 
eu le mérite de se maintenir au niveau où elles avaient accédé l’an dernier tout 
comme notre équipe Féminine.

Avec 3 équipes Benjamins, présentées en compétition of-
fi cielle ; des poussins et débutants au nombre de 110, ces 
catégories représentent près de la moitié de l’ensemble 
du Club, qui bientôt centenaire a un bel avenir devant lui.
Au cours de la dernière assemblée générale, le mana-
ger général, Charly Decorzent, déclarait notamment que 
toutes les équipes avaient rempli leur objectif et que 
l’Espérance Pernoise était désormais le deuxième Club 
de Vaucluse. Avec l’accession au niveau supérieur de 
deux équipes, le maintien des autres et la victoire de deux 
Coupes Rhône Durance, ce cru 2011 est un millésime à 
consommer sans modération.

Yves Glorieux, pour l’Espérance Pernoise

L’ESPÉRANCE PERNOISE 2010-2011 : 
un excellent cru avec 2 coupes 

RhôneDurance. Bravo !

Au cours de leur dernière assemblée générale, les Vétérans Pernois ont fait le 
point sur la saison passée. Après plusieurs péripéties, ils n’ont pu jouer que 18 
matchs, mais le bilan sportif est satisfaisant : 15 matchs gagnés, 1 nul et 2 dé-
faites ; quant au bilan fi nancier, il est positif.
La nouvelle saison s’annonce sous de bons hospices, les vétérans se retrouvent 
chaque vendredi soir pour l’entraînement ou pour disputer des rencontres ami-
cales. L’ambiance est toujours conviviale et continue lors des 3e mi-temps parta-
gées avec leurs adversaires du soir.
L’effectif est actuellement de 22 joueurs, tous soudés autour du président Chris-
tian Bartoletti. Atteints par la limite d’âge, certains membres ne chausseront mal-
heureusement plus leurs crampons. Ce sont donc six nouvelles recrues qui ont 
rejoint les Vétérans Pernois durant le Mercato. 
Durant la saison 2011/2012, 16 rencontres sont prévues, les matchs à domicile se 
dérouleront à 20 h 30, au stade Brieugne, situé sur l’avenue René Char. La saison 
se terminera en juin 2012 par une journée anniversaire à l’occasion des 30 ans 
du club. Un grand merci de la part des Vétérans Pernois à leurs sponsors et à la 
municipalité.

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE SAISON AVEC LES VÉTÉRANS PERNOIS
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Ce sont deux copains, partis à vélo de 
Schilde - commune néerlandophone 
de Belgique située en région Flamande 
dans la province d’Anvers - parce qu’ils 
avaient envie de découvrir la France à la 
vitesse d’un deux roues. Eddy Van Cauter 
et Steven Dietvorst viennent en vacances 
à Pernes depuis plus de dix ans, plus par-
ticulièrement à la Petite Cheylude où ils 
ont rencontré la famille Hak, Néerlandais 
propriétaires de ces chambres d’hôtes et 
passionnés de bière. Cette approche de 
« la douce France », Eddy, informaticien 
reconvertit en jardinier-piscinier et Ste-
ven, créateur dans la publicité, ont voulu 
l’approfondir. 

Ils ont organisé leur voyage : 1 250 km à 
parcourir en 9 jours, à raison d’environ 
150 km par jour, des nuits passées en gîte, 
hôtel ou chambre d’hôtes. Entre leur 
propre poids, le vélo et le chargement, 
chacun d’eux roulait en supportant 100 
kilos ; et si Steven s’était entraîné bien 
avant, Eddy, qui a saisi cette aventure 
« en cours de route », n’a bénéfi cié que de 
3 semaines d’entraînement. Ensemble, les 

deux amis sont partis le 17 juillet et ont 
rejoint Pernes, où Jan Hak les attendait. 
Un bel exploit sportif placé sous le signe 
de l’amitié.

Cette balade cyclotouristique est noti-
fi ée sur le blog : tourdevelomonre.sky-
netblogs.be, mis à jour par Eddy, au jour 
le jour de leur voyage (attention, leur 
histoire est racontée en fl amand !)

UNE BALADE CYCLOTOURISTIQUE 
JUSQU’À LA VILLE NATALE DE PAUL DE VIVIE

555 EST LE NUMÉRO DU NOUVEAU CHAMPION 
DE FRANCE JUNIOR EN MOTOCROSS : SIMON 

MALLET DU MOTOCLUB PERNOIS 
Seize ans, souffrant d’un gros problème physique (suite à une blessure au genou, 

survenue au championnat d’Europe en Suède) Simon Mallet s’est battu vaillam-

ment pour devenir Champion de France Junior. A Saint Mamet, il n’a disputé que 

la 1ère manche pour marquer quelques points et s’assurer la victoire fi nale. Après 

le jeune Thomas Do chez les cadets, Simon Mallet décroche son premier titre na-

tional en junior pour sa seconde saison dans la catégorie. Coaché par Fred Vialle, 

Simon a dominé les débats en remportant la bagatelle de dix manches dont un 

triplé à Nevers. Leader depuis la première épreuve de Châteauneuf-les-Marti-

gues, sa victoire fi nale est méritée, même si elle a été acquise dans la douleur. 

Blessé en Suède à Uddevalla, lors de l’épreuve EMX 125, Simon Mallet a dû serrer 

les dents pour rouler à Saint Mamet et marquer les 13 points qui l’ont mené à la 

victoire. Bravo à Simon et au motoclub pernois. Félicitations.

23e EDITION DU TOURNOI INTER ASSOCIATIONS :
BRAVO AUX PARTICIPANTS !

Au printemps dernier, a eu lieu le 23e tournoi inter associations où sportifs et em-
ployés municipaux se sont affrontés durant trois jours. Au programme, était prévue 
une soirée frisbee, au complexe sportif Paul de Vivie, où chacun s’est bien défendu. 
Les rencontres à la pétanque, au hameau des Valayans, ont connu aussi un beau suc-
cès ; quant au fi nal : un triathlon, il s’est déroulé à la fois, dans la piscine municipale 
pour un 50 m., puis dans les rues de Pernes pour un circuit VTT et une petite course à 
pieds complétée à l’arrivée de quelques questions sportives. 

Placée sous le signe de la convivialité, cette manifestation a permis de récompenser 
trois équipes pour leurs tenues parfaites, à savoir les éducateurs VTT du Critérium 
Vaucluse de Pernes, les Sapeurs Pompiers et le Judo Club Pernois, et c’est cette asso-
ciation qui a été déclarée vainqueur 2011 du 23e tournoi inter associations. Toutes nos 
félicitations et bravo à tous. La remise du trophée au président du Judo Club Pernois 
et à toute l’équipe, a été effectuée en présence de Pierre Gabert, entouré de ses 
adjoints dont Christian Sollier, adjoint délégué aux sports.

A TRAVERS LA CHEVAUCHÉE DES BLASONS, 
LA VOLONTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL EST DE 

RASSEMBLER LES PASSIONNÉS D’ÉQUITATION ET 
DE VTT AUTOUR DE DEUX JOURNÉES PLACÉES 

SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ
Michèle Fournier-Armand, présidente de la commission habitat, sport et vie as-

sociative du Conseil Général et Gérard Lecomte, président d’Avignon Organisa-

tion entourés d’autres partenaires organisateurs ont choisi le canton de Pernes 

les Fontaines pour la 25e édition de la “Chevauchée des blasons”. Cette épreuve 

unique en Europe, sportive et culturelle a rassemblé tous les passionnés d’équita-

tion et de VTT, le temps d’une dimanchée. Le principe est simple : une commune, 

un blason, un cavalier et au fi nal 167 couples, cavalier/cheval, représentant les 

communes ou communautés de communes du département ont participé à cet 

événement, avec en plus un VTTiste par commune. Le parcours était tracé sur les 

berges de la Nesque et traversait les villages de Pernes-les-Fontaines, La Roque-

sur-Pernes, Saint-Didier et le Beaucet. La ville de Pernes a accueilli les concur-

rents avec toutes les installations et chapiteaux sur les places du Marché et René 

Cassin. Le samedi après-midi, des activités gratuites de pleine nature : spéléolo-

gie, VTT, escalade et autre tir à l’arc ont été proposées au public par le Comité 

départemental olympique et sportif de Vaucluse.

Le prestigieux blason de Vaucluse, Trophée André Benazou, a récompensé la plus 

talentueuse cavalière de l’édition 2011 : Fanny Barrillon (notre photo), représen-

tant la commune de Jonquerette. Tandis que la commune de Pernes, représentée 

par Julia Pardessus, est arrivée 105e, et Cédric Viau a remporté la 3e place dans la 

section VTT. Bravo pour cette magnifi que manifestation, que seule la pluie, le 

dimanche, a un peu perturbée !

SUR LES CHEMINS, MAIS À CHEVAL !
Parsemés de feuilles jaunes, rousses et rouges, les routes et chemins de 
Pernes-les-Fontaines s’ouvrent sous les pas de l’association « Pernes à 
cheval ». Jean-Luc Traniello continue, sur réservation, ses promenades 
en campagne, visite commentée de Pernes en calèche, animation pour 
les fêtes, mariages, anniversaires. Que vous soyez seul, en groupe ou 
à travers un comité d’entreprise, Pernes à cheval est présent aussi bien 
pour le Père Noël que pour défendre des causes honorables tel le Télé-
thon !
Rens. Pernes à Cheval : Jean-Luc Traniello, 386 impasse Terradour, 
mail : pernes.a.cheval@free.fr, tél. : 04 90 66 44 92 / 06 50 37 52 67.
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PERNES
LES FONTAINESsécurité civile

RAPPEL : LA VILLE DISPOSE DE DÉFIBRILLATEURS
Les arrêts cardiaques subits entraînent chaque année en 

France près de 50 000 décès. Plus de 70 % de ces accidents 

surviennent à domicile, le reste sur la voie publique ou 

dans des lieux publics. Une grande partie d’entre eux a lieu 

devant des témoins qui le plus souvent ne savent pas prati-

quer les gestes adaptés.

Depuis plusieurs années déjà, les équipes de secours (sa-

peurs-pompiers, associations de secouristes) se sont équi-

pées de défi brillateurs automatisés externes (DAE) qui ont 

permis une première amélioration très signifi cative des 

résultats de la prise en charge des victimes.De nouveaux 

progrès sont indispensables et possibles. Ils passent par 

une meilleure action du premier témoin qui peut agir pen-

dant les quelques minutes qui précèdent l’arrivée des sec-

ours organisés.

Le décret du 4 mai 2007 autorise les personnes qui ne 

sont ni secouristes diplômés, ni professionnels de santé, à 

utiliser les DAE, compte tenu de la simplicité et de la sécu-

rité de leur utilisation. En effet, ces appareils ne délivrent 

un choc électrique que s’il est nécessaire et ne choquent 

que les fi brillations ventriculaires.

L’installation de ces défi brillateurs est en voie de générali-

sation dans les lieux publics ou recevant du public (centres 

commerciaux, supermarchés, installations sportives…), 

mais aussi dans des lieux privés (entreprises, immeubles…).

Si réglementairement, aucune formation n’est obligatoire 

pour utiliser un DAE, il est néanmoins recommandé qu’une 

information rapide de l’utilisation du matériel et des gestes 

de base de la réanimation cardio-pulmonaire soit proposé 

à la population. Cette initiation doit être courte et délivrer 

des messages simples portant sur les trois actions à entre-

prendre : appeler, masser, défi briller.

Christian Sollier, adjoint délégué à la sécurité civile 

rappelle qu’il est important, en France, de combler le 

retard dans ce domaine par la mise à disposition de dé-

fi brillateurs  dans les communes. Chaque seconde compte 

lorsqu’une personne est victime d’un malaise cardiaque, le 

fait de disposer d’un défi brillateur, sur place, augmente les 

chances de survie. 

Dans la commune, les défi brillateurs sont situés :

1 - au complexe sportif Paul de Vivie,

2 - au Centre Culturel des Augustins,

3 - dans la voiture d’astreinte de la police municipale,

4 – à l’offi ce de tourisme,

5 – au hameau des Valayans. 

LA RÉSERVE 
COMMUNALE

La loi de modernisation de la Sécurité 
Civile permet, depuis 2006, de dis-
poser d’un nouvel outil de mobilisation 
civique, ayant vocation à apporter un 
soutien et une assistance à la popula-
tion lors de sinistres : la réserve commu-
nale. En situation de catastrophe ou de 
crise, la conduite et l’organisation des 
secours sont de la responsabilité des 
services publics qui en ont la mission, 
et notamment des services d’incendie 
et de secours. Même si la direction des 
opérations de secours est assurée par le 
préfet, l’expérience prouve que le maire 
reste responsable de l’évaluation de la 
situation et du soutien à apporter aux 
populations sinistrées. Il est en général 
assisté par les membres du conseil mu-
nicipal, et il mobilise le personnel com-
munal. Il n’est pourtant pas toujours en 
mesure, faute de préparation et notam-
ment de possibilités d’encadrement, 
d’engager les bonnes volontés qui se 
présentent spontanément pour con-
tribuer à la réponse.

C’est l’objectif de la création de la 
réserve communale de sécurité civile. 
Bénévole, facultative et placée sous la 
seule autorité du maire, elle est char-
gée d’apporter son concours au maire 
dans les situations de crise, mais aussi 
dans les actions de préparation et 
d’information de la population, comme 
dans le rétablissement post-accidentel 
des activités.La réserve communale 
peut faire appel à des citoyens de tout 
âge et de tout métier Elle a vocation 
à agir dans le seul champ des compé-
tences communales. Elle ne vise en 
aucune manière à se substituer ou 
à concurrencer les services publics 
de secours et d’urgence. De la même 
manière, son action est complémen-
taire et respectueuse de celle des as-
sociations de sécurité civile, caritatives, 
humanitaires ou d’entraide. 

Vous vous sentez concerné ? Rejoignez 
l’équipe en communiquant vos coor-
données à l’adresse : securitepernes@
free.fr ou par tél. : 04 90 61 45 00.

PARCE QUE 
LA SÉCURITÉ 

N’A PAS DE PRIX
Toujours soucieuse de la sécu-
rité et la tranquillité des usa-
gers et des riverains et leurs 
enfants, la municipalité a pris, 
le 14 juin 2011, l’arrêté munici-
pal n°AR/31/6.4/2011-489/ qui 
concerne la circulation en ville 
des poids lourds, notamment aux 
abords des écoles et du collège.
La circulation des poids lourds de 
plus de 3,5 tonnes, sauf livraisons 
et services publics, est interdite, 
dans les deux sens, sur l’avenue 
Saint-Martin, l’avenue du Bariot, 
l’avenue Jean Jaurès, le Cours 
de la République et une partie de 
l’avenue Font de Luna jusqu’au 
rond point du chemin de Font-
blanque.
Un itinéraire pour les poids 
lourds est proposé comme suit : 
avenue des Castanes, avenue 
Paul de Vivie, Cours Frizet, route 
de Mazan et route de la Roque, 
dans les deux sens.
Les dispositions du présent arrêté 
entrent en application dès la mise 
en place de la signalisation adé-
quate, effectuée par les Services 
Techniques Intercommunautaires 
de la commune.
Les infractions aux dispositions 
du présent arrêté seront consta-
tées et réprimées conformément 
aux lois. La Gendarmerie et la 
Police Municipale de Pernes sont 
chargées chacune en ce qui le 
concerne de l’exécution du pré-
sent arrêté.

EN CAS D’INCENDIE, 
UTILISEZ UN 

EXTINCTEUR, 
OUI MAIS… 

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Afi n d’utiliser un extincteur 
comme il se doit, le personnel de 
la cuisine centrale – à la demande 
de leur chef Max Flèche, a béné-
fi cié pendant cette même journée, 
d’un cours dispensé par le Major 
Christian Sollier sur l’emploi des 
extincteurs. 
Chacun est fi n prêt, maintenant, 
pour mettre en application les 
consignes et maîtriser l’incendie, 
en espérant qu’il n’ait jamais à 
les mettre en application.

EXERCICE D’ÉVACUATION À MARIE MAURON
Jeudi 23 juin, à 11 h, une simulation offi cielle de feu et d’alerte s’est dé-
roulée à l’école Marie Mauron. Tout a commencé lorsqu’une fumée in-
tense s’est échappée de la salle des professeurs ; le directeur de l’école, 
Pierrick Robert alerte sans tarder la caserne des pompiers, suivant scru-
puleusement le protocole établi. 
Immédiatement après le déclenchement de l’alarme, tous les enfants, 
enseignants et personnel municipal – y compris celui de la cuisine cen-
trale, sortent sans bousculade des bâtiments et s’en tiennent à distance. 
En moins de dix minutes, le camion rouge arrive avec les hommes de 
feu, le directeur les réceptionne, ensemble, ils appliquent les démarches 
de sécurité, comme par exemple, s’assurer qu’aucune personne n’est 
restée à l’intérieur des locaux. Les pompiers ont déployé les tuyaux, ils 
éteignent le feu. Ouf !
Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un stage à l’école départementale 
SIDS déconcentré – secteur formation de Carpentras ayant pour direc-
teur Ramaglia, secondé par le capitaine Aroca et les majors Lagneau et 
Sollier. 
Elle a deux côtés bénéfi ques : d’une part, elle permet de constater la 
réactivité du personnel de l’établissement et de voir ce qui manque, 
d’autre part, elle permet d’étudier le comportement et la manière de 
faire des dix sous-offi ciers volontaires en formation. 
D’autres exercices de ce style ont eu lieu ce même jour, l’un à la salle 
de rugby, d’autres au camping, au complexe sportif Paul de Vivie et à 
son local technique, à l’ancienne gare, aux services techniques et aux 
Ets Bastidon et Raynaud.
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     infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

  tél. : 04 90 61 45 12
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Jean-Marc TORRONTERAS
JARDINIER PAYSAGISTE

06 22 00 81 39

ENTRETIEN : 
taille, débroussaillage, abattage

CREATION : 
arrosage automatique, plantations, 

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

Thierry Gautier

Pour vos parcs et jardins 
30 ans d’élagage et taille des arbres (agréé pour platanes morts)

Coupe • Débroussaillage • Nettoyage de pinède • Tondage de gazon 
Espaces verts • …mondage haute-futaie • Refente de bois à domicile 

Entretien et nettoyage • Tondage gazon • Taillage de haies
Travaux motoculture • Pose arrosage automatique...

Devis gratuit sur demande

Agréé par le service régional de la protection des végétaux 306 722 224 RM 84

524, avenue de la Buissonne
04 90 61 31 27

Weldom
BRICOLAGE  JARDIN  LOCATION

MATÉRIAUX  ELECTROMÉNAGER

TESTUD FRERES

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

FERRONNERIEFERRONNERIE

&
METALLERIEMETALLERIE

Confection de portail

Rampe - Tonnelle

Grille - Baie vitrée

Coupe - Perçage - Pliage - Découpe Plasma

159 route de Monteux
84210 Pernes-les-Fontaines

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

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

un Pernois 

à votre 
service

SARLSARL  Clément Clément OLIVIEROLIVIER -  - Tous travaux vertsTous travaux verts

Tél. 06 50 99 73 15 - clement.olivier84@hotmail.frTél. 06 50 99 73 15 - clement.olivier84@hotmail.fr

Elagage Parcs & Jardins Elagage Parcs & Jardins 
Bois de chauffageBois de chauffage

(chêne, hêtre, charme, mélange)(chêne, hêtre, charme, mélange)
en 2 m. / 1 m. / 0,50 m / 33 cm, rond ou fenduen 2 m. / 1 m. / 0,50 m / 33 cm, rond ou fendu

Bois sec garanti - Livraison rapideBois sec garanti - Livraison rapide

depuis 30 ans 
à votre service

CHAUFFAGE ◆ PLOMBERIE ◆ ÉLECTRICITÉ
ENTRETIEN TOUTES ÉNERGIES

BOIS ◆ SOLAIRE ◆ PHOTOVOLTAÏQUE 
PUITS PROVENÇAL

1 SEUL CONTACT : 04 90 69 72 02 
rousset-entreprise@orange.fr

The English Lesson
déjà la 3e rentrée !

INITIATION À L’ANGLAIS COURS PARTICULIERS

SOUTIEN SCOLAIRE COURS COLLECTIFS (3-4 MAXI)
PERFECTIONNEMENT ENFANTS, ADOS, ADULTES

FRANÇAIS POUR ANGLOPHONES EN CENTRE OU À DOMICILE

Prix sympas... See you soon !
170 rue Victor Hugo (derrière les Augustins) PERNES

06 07 08 95 65 / 04 90 60 20 23 / tel84210@yahoo.fr



le mot 
de la présidente

Les commmerçants et artisans 
vous ont accompagnés tout 
au long de cet été et vont 
continuer sur leur lancée 
jusqu’à la fi n de l’année.

Prochainement, nous vous 
attendons nombreux aux 
« Fontaines du rire », un 

moment convivial, qui nous 
tient à cœur 

et, je l’espère, à vous aussi.

Sans oublier aussi les fêtes de 
fi n d’année qui arrivent à grand 
pas et où nous serons présents, 
avec diverses animations, pour 

votre plus grand plaisir.

Avec l’ACAP les commerçants et 
artisans pernois s’impliquent 

dans l’activité locale, afi n 
de dynamiser au mieux le 
commerce de proximité.

Bonne rentrée à tous !

Karine Candale

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

ACAP est là !
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FESTIVAL DE THÉÂTRE 
DE BOULEVARD ET DE L’HUMOUR 

« LES FONTAINES DU RIRE » 
Vendredi 11 novembre, à 20 h 30 : 
« Un oiseau sur le grill » 
Cette comédie satirique à succès et au ton 
très actuel, raille les travers médiatiques et 
média-tocs de notre époque.
La grande comédienne Sophie Darbab se 
lance un nouveau défi  : un show très music-
hall, hommage à Dalida ! Jugée trop popu-
laire par certains, il faut absolument «  des-
cendre  » la star sur le grand escalier de la 
gloire. 
Deux heures avant la première, la bise mal-
saine de la cabale souffl e en coulisses et un 
vent de folie se déchaîne contre l’artiste, 
jusqu’à l’émission branchée d’un animateur 
télé, prêt à tout pour assurer l’audience…
Voici le monde bienveillant, musical et 
merveilleux d’« Un oiseau sur le grill ! »
Auteur : Philippe Garcia
Metteur en scène : Patricia Clifi t

Samedi 12 novembre, à 20 h 30 : 
« Touche pas à mon quartier » 
A Marseille, les maisons qui appartenaient 
à une vieille femme très riche vont être 
vendues par sa jeune héritière à un promo-
teur pour y construire à la place, un com-
plexe d’immeubles. Mais les habitants du 
quartier ne vont pas se laisser faire... 
Cette comédie légère et pagnolesque ap-
pelle le soleil et les rires, elle est interpré-
tée par l’atelier des élèves confi rmés de 
la Compagnie des Hirondelles : Vincent 
Allamel, Séverine Chaila, Chantal Gachon, 
Vanessa Jacquot, Régis Jouffrey, Kathy Kat-
thou, Sylvia Malabreda, Landry Maréchal 
et Marie Jo Pardell.
Pièce écrite et mise en scène par Marie 
Benguedda

Tarifs : 13 €  adultes / 7 € enfants jusqu’à 
12 ans

’

Commerçants, Artisans,

si vous souhaitez adhérer

à l’ACAP, n’hésitez pas

à nous contacter

par mail :

contact@acap84.com

ou par téléphone

(du lundi au jeudi, 

l’après-midi uniquement)

au 04 90 61 45 18

À l’heure où nous éditons ce journal, le programme de la soirée 
du jeudi 10 novembre des « Fontaines du Rire » n’est toujours pas arrêté. 

Pour plus de renseignements, envoyer un courriel à l’ACAP 
à l’adresse : contact@acap84.com



LE TAXI PERNOIS 
DE CATHIE JEAN CLOTA

Taxi de village à Velleron, mais Pernoise de 
cœur et de naissance, Cathie Jean-Clota a 
repris, depuis août, le Taxi Pernois. Un trans-
port conventionné toutes caisses à bord 
d’un véhicule haut de gamme tout confort 
ou dans un minibus de 9 places ; Cathie 
propose l’accompagnement de malades as-
sis tout autant que celui des groupes dans 
le cadre d’activités touristiques ou sociales 
(mariage…) ou qu’un simple transfert en gare.

Contact : Le Taxi Pernois, 647 route 

d’Avignon à 84210 Pernes-les-Fontaines 

– messagerie : contact@provence-taxi.

com - site : provence-taxi.com– Tél. / 

fax : 04 90 61 34 47 et 06 85 31 37 64 / 

06 61 55 11 68.

PEP’S JEAN
Une nouvelle boutique vient d’ouvrir au 150 
de l’avenue du Barriot. Elle est tenue par 
Elisabeth Huc, qui propose aux femmes, en-
fants et hommes, des vêtements, des jeans, 
avec et sans marque, mais aussi des acces-
soires comme les foulards, sacs, bijoux… 

Pep’s Jean est ouvert du mardi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30. N’hési-
tez pas à vous rendre dans cet espace, à la 
fois, chic et « in ».

Contact : Pep’s Jean - 150 avenue du Barriot 

- 84210 Pernes - Tél. : 04 90 66 81 38.

FAITES VOTRE 
PROPRE HUILE D’OLIVE 
AU MOULIN CARTOUX 

DU DOMAINE DE LA GENTE
Passionnés par les oliviers et disposant d’une 
oliveraie de 900 arbres, Magali et Jean-Fran-
çois Cartoux ont décidé de produire eux-
mêmes leur huile d’olive, en maîtrisant de 
A à Z leur production entièrement bio ; le 
moulin Cartoux du domaine de la Gente est 
ainsi agréé conventionnel et bio.

Dans le but de développer leur activité agri-
cole et afi n de faire profi ter d’autres produc-
teurs et des particuliers, de leur savoir-faire, 
Magali et Jean-François ont décidé d’ouvrir 
leur moulin. 

A partir du 27 octobre et jusqu’à fi n dé-
cembre, chacun pourra y effectuer ses 
apports d’olives (minimum 30 kg – huile 
personnelle à partir de 150 kg d’olives), le 
moulinier ou sa femme vous accueilleront 
au moulin Cartoux, du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 12 h, sur rendez-vous préalable au 
04 90 61 23 14 ou 06 70 73 96 24, messagerie : 
magali.cartoux@wanadoo.fr. Tarif dégressif 
suivant les quantités. 

ACAP est là !
Contact : Moulin Cartoux - 846 impasse des 

Croutoules - 84210 Pernes-les-Fontaines

Vente directe d’huile olive vierge extra 

réalisée à partir d’olives « Verdale » très 

fruitées en 0,5 l., 0,75 l., 2 l. et 5 l.

LIBOUREL 
COMMUNICATION

A chacun son métier, le leur, c’est… vous faire 
profi ter de nombreuses années d’expérience 
dans la communication, d’un réseau de pro-
fessionnels du graphisme, de l’impression, 
de l’internet ou de la photographie. Libourel 
communication vous accompagne dans tous 
vos projets de communication, du conseil 
à la réalisation. Vous vous concentrez sur 
votre métier, tandis que Libourel commu-
nication se charge de la mise en œuvre et 
du suivi du projet jusqu’à la livraison de tous 
vos supports de communication. Vous n’avez 
plus qu’un seul interlocuteur : Libourel Com-
munication !

Vous avez besoin de catalogues, d’une pla-
quette, de campagnes de mailing, d’un logo, 
de fl yers, d’affi ches, d’un site internet, de 
photographie ou d’imprimer des docu-
ments ? Jouez la proximité, le conseil et l’ex-
périence, faites confi ance à Libourel com-
munication. Osez, enfi n, une communication 
accessible et effi cace !

Libourel communication accompagne les 
activités commerciales, associatives et ins-
titutionnelles locales et régionales. Devis 
gratuits.

Contact : Sarl Comlavie - 84210 Pernes - 

Site internet : www.libourel.com - Tél. : 

06 88 36 06 87 - fax : 04 27 50 27 53 

« MA PROVENCE 
IMMOBILIER «

Bienvenue à « Ma Provence Immobilier », à 
Pernes Les Fontaines. Cette agence familiale, 
installée déjà à St Didier depuis plusieurs 
années, vous propose une large sélection de 
biens, villas et appartements à l’achat ou à 
la location. Claudine Thalmann et toute son 
équipe sont là pour vous conseiller à ac-
quérir un bien immobilier et d’être le trait 
d’union le plus effi cace entre les différentes 
parties concernées, vendeur, acquéreur, 
vous apporter également un soutien perma-
nent tout au long de votre recherche et vous 
aider enfi n dans votre projet immobilier.

Contact : « Ma Provence Immobilier » - 

Avenue Jean Jaurès – Tel : 04 90 61 68 03 

contact@ma-provence-immo.com - Ho-

raires d’ouverture : du lundi au vendredi 

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
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    LE PANIER DE CHARLY : 
  J’Y PASSE MA COMMANDE !
La famille Recordier a, depuis plusieurs géné-
rations, sur Pernes une exploitation en pro-
duits maraîchers. Consciente des problèmes 
liés à l’agriculture, le travail y est effectué 
en agriculture raisonnée. L’exploitation com-
prend 20 ha (tunnels et en plein champs) où 
sont produits des salades, melons, fraises, 
tomates, courgettes, aubergines, poivrons, 
haricots verts, fèves, bettes, petits pois…

Les membres de cette entreprise agricole 
ont créé, depuis peu, un site internet : www.
lepanierdecharly.fr où chacun peut passer 
commande avant midi afi n d’être livrés le 
lendemain entre 16 h et 18 h ou, si vous le 
préférez, votre panier reste disponible, dès 
le lendemain, à la ferme. Les livraisons sont 
effectuées à domicile ou sur le lieu de votre 
travail, du mardi au vendredi soir, uniquement 
sur Pernes, St-Didier, Venasque, La Roque, Le 
Beaucet, Malemort et le plateau de Mazan. 
Livraison gratuite dès 15 € d’achats.

Privilégiant l’agriculture et la production 
locale, les produits proposés sont, dans la 
mesure du possible, des fruits et légumes 
de saison issus d’exploitations de la région, 
dont bien sûr la Earl Recordier, présente éga-
lement sur le marché du mercredi, faisant 
partie du réseau Bienvenue à la ferme et 
disposant d’un magasin de vente à la ferme.

Contact : 1085 Chemin de la Camarette 

Mail : contact@lepanierdecharly.fr - www.

lepanierdecharly.fr - Tél. : 06 34 45 18 30.

COURS DE CUISINE  
AU « MAS DE LA BONOTY »

D’octobre à mars, le Mas de la Bonoty pro-
pose une formule cours de cuisine et dégus-
tation des mets préparés, 2 jeudis par mois à 
15 h 30, dans la cuisine du restaurant. 

Déroulement du cours : • 15h30 : découverte 
de la cuisine de la bonoty ensuite présen-
tation du menu, cours de théorie avant de 
passer à la pratique • 19h15 : apéritif avec le 
maître d’hôtel, dans la salle du restaurant et 
présentation des vins qui vont accompagner 
les mets qui seront servis • 19h30 : dégusta-
tion du menu préparé pendant le cours.

Tarifs : le cours et le repas, boissons com-
prises : 100 € / personne. Possibilité d’être 
accompagné pour le repas par un convive 
avec le même menu 50 € boissons comprises.

Au menu du cours du jeudi 6 octobre 2011 : 
Cassolette de crustacés et fondue de poi-
reaux, bisque maison ; Parmentier de confi t 
de canard jus de côtes du ventoux et garni-
ture champêtre ; Charlotte de potimarron à 
la vanille et crème arabica

Contact : Richard RYAN « Mas de la Bono-

ty » - Chemin de la Bonoty – Tél. : 04 90 61 

61 09 Fax : 04 90 61 35 14 – e.mail : infos@

bonoty.com  - internet : www.bonoty.com

ACAP est là !
  LE MARCHÉ DE LA GARE
Depuis début juillet, Nathalie et Nicolas Ni-
tard ont ouvert « Le Marché de la Gare », au 
217, avenue de la gare, réunissant poissonne-
rie, pain, fromage, boucherie en libre service, 
fruits et légumes et épicerie. Un boucher 
devrait arriver prochainement. Le magasin 
propose des produits de proximité. Il y a un 
large choix de produits bio, tant  en fruits et 
légumes qu’en produits du terroir et les fruits 
et légume proviennent tous de la région.

La fromagerie de son côté , recense plus de 
quatre vingt dix références. La poissonnerie 
tenue par Jean-Marie Guerini propose des 
poissons variés de Méditerranée et de l’At-
lantique. Prochainement un bistrot sera mis 
en place, il ouvrira le samedi et le dimanche 
matin, où seront proposés des petits déjeu-
ners.

Contact : «  Le Marché de la Gare » - 217, 

avenue de la Gare – Tél. : 04 90 69 64 53 

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 

de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30. Di-

manche de 8 h à 13 h.

   LE NOUVEAU WELDOM
Début juillet, les frères Testud ont inauguré 
en présence des élus locaux, amis et clients 
leur toute nouvelle surface de vente de bri-
colage Weldom. Avec une surface couverte 
de 1500 m2  et 300 m2 à l’extérieur consacré 
à l’aménagement du jardin, ce magasin a une 
offre très large répondant ainsi aux attentes 
des clients.

Une nouvelle offre agrandie pour réparer, 
entretenir et décorer l’intérieur et l’extérieur 
de la maison.

Venez sans plus tarder, découvrir ce nouvel 
espace dédié au bricolage.

Contact : « Weldom » - 603, avenue Charles 

de Gaulle – Tél. : 04 90 66 54 04.

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 

de 8 h à 12 h / 14 h à 18 h 30

PROXI – CONFORT 
L’entreprise Testud ouvre en parallèle « Proxi 
– confort », un magasin d’électroménager, tv, 
hifi , petit électroménager et arts culinaires 
dans l’ancien bâtiment Weldom. Ce magasin 
d’une surface commerciale de 380 m2 ou-
vrira à la mi - octobre.

Caroline Testud et José Gomez auront le 
plaisir de vous recevoir dans ce nouvel éta-
blissement.

Contact : « Proxi-confort » - Avenue 

Charles de Gaulle – Tel : 04 90 66 54 04
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        infos servicesI N F O  P U B

  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

  mairie de Pernes : François VACHET

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

TAILLE DES HAIES - DÉBROUSSAILLAGE
TRAVAUX MOTOCULTURE

ENTRETIEN PARC & JARDIN
NETTOYAGE DE PINÈDE

ENTREPRISE AGRÉÉE POUR L’ABATTAGE DES ARBRES MALADES

33, LES MEYRENNES
04 90 66 43 42

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

Plaques apéritives 60x40 cm pizza ou quiche
 

Ouvert 6/7 et jours fériés

de 17 h 30 à 22 h

Fermé le lundi

Julien MILLETTEJulien MILLETTE
Taille - Élagage - Débroussaillage

Aménagement de massifs
Petits travaux agricoles

Traitement phytosanitaire…

1744 ROUTE DE SUDRE 06 25 21 57 38

MAS de la BONOTY
Restaurant gastronomique

OUVERT MIDI ET SOIR DU MERCREDI AU DIMANCHE

MENUS À 22 € - 32 € - 48 € - 58 €

A partir d’octobre : Cours de cuisine et 
dégustation des mets préparés (renseignements par téléphone)

Chemin de la Bonoty - 84210 Pernes-les-Fontaines
  Tél. : 04 90 61 61 09 - E-mail : infos@bonoty.com
 Fax : 04 90 61 35 14 - Internet : www.bonoty.com

Cours conversation 

ANGLAIS

Traductions 

FRANÇAIS –ANGLAIS 

et vice- versa

- approche personnalisée 
et vivante (étudiant, loisir, 
business)

- 25 ans d’expérience sociétés  
internationales anglo-saxonnes 
et Commission Européenne

- se déplace, tarifs sympas

Contact : 

Josiane Monard

06 82 65 39 64

T.R.S. « LA PERNOISE »T.R.S. « LA PERNOISE »
multi servicesmulti services

ElectricitéElectricité

PlomberiePlomberie

Petits travauxPetits travaux

maçonneriemaçonnerie

InstallationInstallation

arrosagearrosage

automatiqueautomatique

etc.etc.

06 68 38 28 7706 68 38 28 77
souretrichard@orange.frsouretrichard@orange.fr

201 route de Saint-Philippe - 84210 Pernes201 route de Saint-Philippe - 84210 Pernes

  

@

ELECTROMÉNAGER
IMAGE & SON

Votre nouveau magasin Proxi Confort

à 5 mn de chez vous !!

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

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

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

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

603 avenue Charles de Gaulle - 84210 PERNES-LES-FONTAINES
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À l’origine, ce sont cinq 
amis qui décident de 
jouer du théâtre en pro-

vençal : leur 1ère pièce, écrite 
par Claude Bellin, s’intitule « Li 
Pastressoun ». Ils se font appe-
ler la Chourmo de Carpentras, 
mais bientôt ils viennent jouer à 
Pernes, commune d’où est origi-
naire une majorité d’entre eux. 
Le 21 septembre 1981, ils déci-
dent de créer une association : 
la Chourmo dis Afouga, Jean-
Claude Millet est nommé prési-
dent ; il le restera pendant plus 
de 5 ans. Parmi la troupe, Eliane 
Jencel souffl euse, devient petit 
à petit actrice, puis présidente 
jusqu’en 2008, avant que Julien 
Constantin ne la remplace dans 
cette fonction. 
La Chourmo dis Afouga connaît 
de grands succès ; elle bénéfi cie 
de l’écriture de Simone Servant. 
Cette dernière base ses pièces sur 
des anecdotes et les vieux métiers 
et c’est ainsi que l’association 
joue une vingtaine de pièces, telle 
« la camiso troucado », « lou pa-
tiaire », « derabaire de dent »… 
Outre la création et l’écriture, 
Simone Servant est aussi metteur 
en scène ; la qualité de son travail 
a permis à la troupe de recevoir 

de nombreux prix lors de compé-
titions à Fuveau. 
Pour ses 30 ans, la Chourmo dis 
Afouga a organisé une après-midi 
provençale avec fi lm, exposition 
photos, « la partie de cartes » 
en provençal jouée par Julien 
Constantin, Gustave Rame, 
Alain Reynaud et Pierre Gabert. 
D’autres associations pernoises 
sont venues, aussi, divertir un 
public très nombreux, serré dans 
le Centre Culturel des Augustins, 
à cause de la pluie qui s’abattait 
dehors. La qualité du spectacle, 
le professionnalisme des parti-
cipants et la gentillesse de tous 

ont ravi les organisateurs autant 
que les auditeurs. L’association 
remercie, par la présente, les 
Tambourinaires du Comtat pour 
leur musique, l’Escolo dou Trelus 
pour leurs danses, Lou Toureou 
Pernen dédié à la buvette et la 
Confrérie des Lanterniers de 
Pernes, qui a intronisé Christine 
Rey du groupe Chéops, Vincent 
Montagard de Counvivenço et 
Yvette Rame dédiée à la Chour-
mo dis Afouga.
De sa naissance à aujourd’hui, 
la vie de la Chourmo dis Afouga 
est immortalisée dans un fi lm 
co-produit par l’association et 

Gérard Fréchet que vous pouvez 
vous procurer en contactant le 
04 90 66 56 07 ou par messagerie : 
julien-constantin84@orange.fr.
La troupe continue sa saison, les 

cours de provençal ont repris de-
puis octobre, avec Rolande Fal-
leri, leur professeur, également 
auteur de pièces pour la Chourmo 
dis Afouga. Les débutants et semi 
débutants se retrouvent le 2e et 4e 
lundi de chaque mois à 20 h 30, tan-
dis que le 3e lundi de chaque mois 
est réservé aux confi rmés pour les 
charradisso. Les élèves et Rolande 
se retrouvent au Centre Culturel 
des Augustins, salle des Lavandes. 
L’année de l’association sera 
ponctuée par leur participation à 
de nombreuses manifestations : 
Gros souper, fête des voisins, fête 
du patrimoine, feux de la Saint 
Jean aux Valayans, … mais aus-
si bien d’autres manifestations, 
dans le département ou chez nos 
voisins. 
Quant à la prochaine rencontre de 
théâtre en provençal, la 5e édition, 
se déroulera le 12 février 2012 à 
Pernes. Bon anniversaire !

LA CHOURMO DIS AFOUGA VIENT DE 
FÊTER SON 30e ANNIVERSAIRE

1981

1991

2011 1995

2011

1988
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PERNES
LES FONTAINES

loisirs & culture
GÉRARD FRÉCHET PRÉSENTE SES VIDÉOS DES 

PAYS DU VENTOUX SUR LE BLOG : 
frechet.wordpress.com

Dauphinois d’origine, installé dans le Vaucluse depuis 40 ans et à Pernes depuis 10 ans, le 
retraité, Gérard Fréchet n’en est pas moins le réalisateur vidéo de nos associations et de 
leurs manifestations. Un métier qu’il a d’abord exercé pour vivre et qu’il continue encore 
de pratiquer, tout en montant le fi lm et en coordonnant l’image, le son et la musique 
devant son ordinateur, car pour Gérard, la caméra, c’est avant tout une passion ! 

Après la création du site Ven-
toux TV, Gérard Fréchet vient 
de créer son blog : http://fre-
chet.wordpress.com. Des Fêtes 
du Patrimoine au nettoyage de 
la Nesque en passant par les 
courses camarguaises… Gérard 
Fréchet est la mémoire de notre 
Dimanchée régionale. Classées 
par catégories : culture, environ-
nement, gens d’ici, patrimoine, 
sports, territoires et traditions 
provençales, toutes ses vidéos 
y sont répertoriées et visibles 
en partie. De plus, en inscrivant 
votre adresse de messagerie 
sur son blog, vous recevrez automatiquement les notifi cations des nouveaux articles par 
courriel. Alors faites un petit tour sur ce blog et visitez « Frechet », vous resterez informé 
des dernières mises à jour. 

LES INVENTEURS DU JEU DE STRATÉGIE 
« TRIADE » SONT PERNOIS !

Ce n’est pas commun ! Deux jeunes Pernois, Anthony et Yoann Grasso, entraîneurs au 
Tennis Club de Pernes ont élaboré un nouveau jeu de société qui sera commercialisé 
à la fi n de l’année et distribué dans quelque 500 boutiques françaises.  « Triade », 
c’est le nom de ce jeu de stratégie qui comporte 88 cases de forme triangulaires et 
dont le but consiste à prendre 5 pions à l’adversaire.  

Une règle du jeu 
simple, adaptée aux 
enfants dès 7 ans, 
mais dont l’impact 
stratégique a déjà 
convaincu un distri-
buteur. Les salons du 
jouet à Paris et à Nu-
remberg lui ont déjà 
réservé une place, en 
attendant que Triade 
aille conquérir le mar-
ché allemand à la fi n 
de l’année 2012. 
Plus près de nous, à 

Pernes, le jeu sera visible à la Ludothèque et disponible en avant-première au ma-
gasin Intermarché, au début du mois de décembre prochain. Alors n’attendez pas et 
notez bien cette date pour vous le procurer et l’offrir. Et toutes les félicitations à la 
jeune société familiale « la Fontaine de Jeux » et tout le succès possible à « Triade » ! 

Pour tous renseignements complémentaires, consultez : jeutriade.com.

LES MAINS LIBRES S’AGITENT SANS CESSE !
L’association « Les Mains Libres » continue à faire parler d’elle auprès du public en 
multipliant ses actions afi n de faire découvrir au plus grand nombre de personnes, 
les bienfaits des techniques de détente par le toucher. L’ambition des membres 
actifs reste la même : « vous faire tester ces techniques parfois nouvelles ou en-
core méconnues ». Les conférences se poursuivent tous les deux mois sur la com-
mune de Pernes et l’association reste présente sur diverses manifestations comme 
lors de la journée des associations, la lutte contre la mucoviscidose, la 3e édition 
de l’événement massage-bien-être, c’est-à-dire l’Open Bien-Être qui se déroulera 
au Centre Culturel des Augustins, le 1er avril 2012.

Pour toute information, vous pouvez consulter le site de l’association : http://
www.klubasso.fr/lesmainslibres

RÉTROSPECTIVE DES 61 TABLEAUX DU 
DON D’ALBERT CANTISANO

Depuis douze ans, la ville de Pernes honore Albert Cantisano. Un parcours 

atypique pour ce peintre qui a commencé à travailler en usine à l’âge de 13 

ans, avant de rejoindre l’armée de l’air pendant 16 ans et de fi nir sa carrière 

dans la banque. Cette passion qui anime Albert Cantisano a commencé très 

tôt ; il s’occupait, enfant, à dessiner des arabesques pendant que sa maman 

travaillait. Petit à petit et en grandissant, il s’est lancé dans la reproduction 

d’objet. Autodidacte, ce peintre s’est nourri de ses visites dans les musées, qui 

l’ont inspiré à créer ses tableaux. Sans descendant, Albert Cantisano a souhai-

té, avec l’aide de Colette Petit (ancienne galeriste) léguer ses peintures à une 

municipalité, afi n d’assurer la pérennité de ses peintures et leur conservation. 

La ville de Pernes a accepté cette bienheureuse donation par un vote unanime 

en 1999, tout en prenant l’engagement d’organiser, tous les trois ans, la pré-

sentation d’une rétrospective des 61 tableaux d’Albert Cantisano.

En dehors de cette manifestation, 22 tableaux de ce peintre sont exposés 

en permanence à la Maison Fléchier ; et si vous avez l’occasion de voyager, 

vous découvrirez d’autres œuvres d’Albert Cantisano, aux Musées d’Apt mais 

aussi en Avignon, à Sète, Nîmes et à la mairie du Thor, d’où il est originaire.

IL Y A 30 ANS DISPARAISSAIT GEORGES BRASSENS,
PERNES LUI REND HOMMAGE LE 18 NOVEMBRE 2011

Georges Boulard et André Chiron seront le 
18 novembre, de 15h à 23h, au Centre Cultu-
rel des Augustins pour honorer « Georges 
Brassens ». Il y a déjà 30 ans, le 29 octobre 
1981 vers 23h, Georges Brassens rejoint 
l’Olympe des poètes sans bruit ; depuis il 
repose dans le cimetière du Py à Sète. Pour 
lui rendre hommage, ses amis Georges et 
André ont concocté une soirée pour parler 
de sa vie et de son œuvre, à travers une ex-
position, des chansons et une conférence 
menée par Georges Boulard.
Rens. : contacter Jacqueline Macou, par 
mail : jmacou@gmail.com ou par tél. : 
04 90 66 28 68 ou 06 03 84 08 07.
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L’HARMONIE DES ENFANTS DE LA NESQUE 

A FÊTE SON 120e ANNIVERSAIRE 

ET A ORGANISÉ AVEC SUCCÈS SON

5e FESTIVAL D’ORCHESTRES D’HARMONIE

La plus ancienne association Pernoise a fêté son 120e anniversaire. 

Créée le 1er mai 1891, fêtant son centenaire les 16 et 17 mars 1991 avec la 

participation de la musique des équipages de la flotte de Toulon et de Jean-

Michel Ballada, le chef de musique des armées, l’Harmonie des Enfants de la 

Nesque a organisé, pour souffler ses 120 bougies, le dimanche 13 mars 2011, 

un concert au Centre Culturel des Augustins qui a rassemblé l’Harmonie des 

Enfants de la Nesque et l’Ensemble du Kiosque à Musique d’Avignon ; tous 

deux étant dirigés par Alain Grau.

Le XXe siècle s’est ouvert aux Enfants de la Nesque avec une série de concours 

et festivals, les musiciens se distinguent en 1901 lorsqu’ils obtiennent le 2e 

prix d’interprétation de la ville de Carpentras. En 1902, ce fut toujours le 2e 

prix, mais de la ville de Montélimar, en 1907, ce fut le 1er prix du Concours 

International de la ville d’Avignon, prouesse renouvelée en 1908 à Marseille 

et en 1909, pour la 3e fois consécutive, ces brillants musiciens remportent le 

1er prix à Genève. Après la guerre, le Maire de l’époque Gabriel Moutte, mu-

sicien clarinettiste, s’investir sans relâche pour redonner à l’Harmonie des 

Enfants de la Nesque toute sa magnificence des grandes années des 1ers prix 

à Avignon, Marseille et Genève. Il est aidé, en 1955, par le président des En-

fants de la Nesque, Léon Ayme. L’Harmonie va redémarrer et à nouveau occu-

per le devant de la scène pernoise et départementale au travers des concerts 

et festivals. Après Auguste Igoulen, le chef d’orchestre fut Lucien Magny de 

1972 à 1993, puis Eric Rame pendant 2 ans et enfin depuis 1995, Alain Grau. A 

la présidence, après Louis Théophile Jouvene, Jean Eugène Gabert, Ferdinand 

Jacquet, Louis Chiron, Emile Arnaud, Louis Giraud, Léon Ayme, ce fut Gaston 

Cunty, secrétaire général de mairie de Pernes qui leur succéda en 1980 et 

depuis 1990, c’est Aimé Bon qui préside aux commandes de l’Harmonie. Elève 

de Roland Deloule, ce dernier a enseigné à Aimé Bon le trombone et l’amour 

de la musique. En 1991, le groupe des cuivres sur une initiative et sous la res-

ponsabilité de Jean Habadi, trompettiste de talent, fut créé.

En ce début du XXIe siècle, Aimé Bon et Alain Grau mènent les Enfant de la 

Nesque au plus haut niveau digne des Grands Prix du début du XXe siècle. De 

son côté, Lucette Bon, épouse d’Aimé Bon, archive, recense et conserve tout 

ce qui a trait à l’Harmonie des Enfants de la Nesque. Elle est la mémoire du 

passé et du présent.

Quant au Festival d’orchestres d’harmonie, qui a rassemblé 5 formations : 

la fraternelle Opédoise, l’harmonie fanfare l’Avenir l’Islois, le Kiosque à 

musique d’Avignon, l’harmonie Sarriannaise et les Enfants de la Nesque, il 

a offert un bouquet musical à tous les amateurs et néophytes, pour cette 5e 

édition.

ZOOM SUR LES 
ATELIERS SINOPLE 
POUR LA SAISON 

2011/2012
Créés en septembre 2008, les 
Ateliers Sinople, spécialisés dans 
la conservation et la restauration 
d’œuvres picturales, poursuivent 
leurs activités avec l’association 
Po’Art et ouvrent, à nouveau, 
leurs portes au public pour la ren-
trée scolaire.
Outre les conférences et soirées 
citées ci-dessous, Po’Art vous 
propose : 

- un cours de peinture avec Béa-
trice Lacombe le lundi de 17 h 15 
à 20 h 15

- un cours de dessin (& modèle 
vivant) avec Jean Olaru, le mardi 
sous forme d’ateliers, le 1er se dé-
roulant de 17 h à 19 h 15 et le 2e de 
19 h 30 à 21 h 45

- un cours d’histoire de l’art 
« la peinture en France au XIXe 
siècle » avec Chantal Duqué-
roux-Rozwens, le jeudi de 18 h à 
19 h 30.

Tarifs des conférences : 6 € et des 
soirées poético-picturales : 7 €. 
Renseignements : poart7@sfr.fr / 
06 64 70 00 47 / 04 90 40 01 71.
Programme détaillé des confé-
rences et soirées poético-pictu-
rales se déroulant au 172 avenue 
de la Gare, aux Ateliers Sinople :

• le 14 octobre : « Manet » par 
Chantal Duquéroux, à 18 h 

• le 25 novembre : « Munch» par 
Chantal Duquéroux, à 18 h 

• le 2 décembre : « Blaise Cen-
drars : du monde entier au 
cœur du monde » par Pierre Ver-
det, à 19 h 45 

• le 9 décembre : « Kandinsky » 
par Chantal Duquéroux, à 18 h 

• le 16 décembre: « Le corps mis 
à nu » au travers d’œuvres artis-
tiques par Sophie Roux, à 18 h 30

• le 13 janvier : « L. Freud » par 
Chantal Duquéroux, à 18 h 

• le 27 janvier : « A. Rimbaud : 
l’éternité d’une icône » par 
Pierre Verdet, à 19 h 45 

• le 17 février : « P. Klee » par 
Chantal Duquéroux, à 18 h 

• le 23 mars : « La Peinture amé-
ricaine » par Chantal Duquéroux, 
à 18 h 

• le 13 avril : « Zao Wou Ki » par 
Chantal Duquéroux à 18 h

• le 11 mai : « Matisse » par Chan-
tal Duquéroux, à 18 h 

• le 25 mai : « Les poètes dessi-
nent » par Pierre Verdet, à 19 h 45.

« SUR LE FIL » : 
ÉCOLE DE LA 

RESPIRATION, ÉCOLE 
DU MOUVEMENT

Cette nouvelle association « Sur Le 

Fil » fonctionne sur la technique 

Matthias Alexander ou « l’usage de 

soi » qui sert à prévenir et dénouer 

les tensions et douleurs des gestes 

usuels : gestes et postures au travail, 

dans le sport, la danse, la pratique 

d’un instrument, l’écriture, à la mai-

son… Une méthode douce et progres-

sive, adaptée à chacun, qui permet 

d’établir légèreté et confi ance en 

soi, de poser la voix et la respiration, 

pour le bien-être au quotidien.

La technique Matthias Alexander 

permet de découvrir par l’expé-

rimentation que les tensions, les 

douleurs, les raideurs sont souvent 

causées par de mauvais positionne-

ments qui sont peu ou mal perçus. Il 

est possible d’apprendre à progressi-

vement défaire ces postures, à sou-

tenir et alléger l’ensemble du dos, 

du cou et de la tête, pour retrouver 

souplesse et mobilité. 

Cet apprentissage se fait en fonction 

des possibilités de chacun, il est tou-

jours individualisé, même lors des 

cours de groupe, doux et progressif, 

respectueux des individus.

Les cours de groupe restreint (jusqu’à 

8 personnes), ouverts à tous, ont lieu 

au 244 avenue Jean Jaurès : le lundi 

de 12 h 15 à 13 h 30 pour le groupe 

avancé, le mardi de 17 h 45 à 19 h pour 

le groupe débutant. Les cours collec-

tifs pour musiciens sont programmés 

au mardi de 11 h à 12 h 15 ou de 13 h 15 

à 14 h 30. Les cours collectifs pour 

danseurs et sportifs vont se dérouler 

le jeudi de 11 h à 12 h 15 ou le vendredi 

de 17 h 45 à 19 h. Pour les cours col-

lectifs sur demande d’un groupe, de 

courtes formations ou la formation 

de praticiens, consultez la prési-

dente : Catherine Cohen-Hadria par 

messagerie : formalex@wanadoo.fr 

- site : www.methode-alexander.com 

- Tél. : 04 90 61 70 22 / 06 84 76 34 94.

Retrouvez les cours Tao-Inn de Ca-

therine Cohen-Hadria au Centre 

Culturel des Augustins, ils vous sont 

proposés par le Centre de Loisirs et 

de Culture, le lundi de 17 h 30 à 19 h 

et le mercredi de 10 h 15 à 11 h 45. Ta-

rif à l’année : 176 €.
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LE COMITÉ DE JUMELAGE FAIT LE PLEIN 
DANS SES ANIMATIONS : 

SOIRÉE «CHOEUR DE SAINT JEAN DE RILA
Le Comité de 
Jumelage Pernes-
Troyan a eu le 
plaisir d’accueil-
lir, au début de 
juin et pour la 
seconde fois, le 
Chœur Ortho-
doxe de Saint 
Jean de Rila. 
C’est en la col-
légiale Notre-
Dame de Naza-
reth que les Bulgares ont réalisé leur concert. Koïtcho Atanassov qui dirige 
de main de maître ce choeur d’hommes dont les magnifi ques voix de basse 
(tous 1er prix du conservatoire de Sofi a) ont fait trembler les murs de 

l’église N-D 
de Nazareth 
et le cœur 
des Pernois. 
Les nom-
breux specta-
teurs ont été 
conquis par 
ce superbe 
e n s e m b l e , 
nul doute que 
leur retour à 
Pernes, sera 
attendu avec 
impatience !

LA COMPAGNIE L’ALBATROS PRÉSENTE
« LES CONTES DU CHEVAL »

LE 22 OCTOBRE, À 20 h 30, AUX AUGUSTINS
Le cheval, «la plus noble conquête de l’homme». Le cheval, animal 
magique et mystérieux, a toujours habité l’imaginaire des hommes. De 
la Camargue jusqu’à la Chine, le cheval des contes peut inspirer l’ad-
miration ou l’effroi. Qu’importe ! Il fi nit par nous révéler la nature de 
l’homme. La Cie l’Albatros présente «Les contes du cheval», le samedi 
22 octobre, à 20 h 30, au centre culturel des Augustins, salle des Magna-
narelles. Entrée : 5 €.

L’ATELIER PATERNAE AU CŒUR DES 
RUBANS DU PATRIMOINE

Sylvie Oberseither de l’Atelier Paternae (Pratique Artistique et Technique de Restau-
ration Naturelle en Atelier-Ecole) a travaillé, pendant plusieurs mois, à des travaux 
de restauration des Maisons Patrimoniales de La Seyne-sur-Mer, qui vient de recevoir, 
grâce à notre Pernoise, le prix départemental des « Rubans du Patrimoine 2011 ».
Cette 17e édition du concours « les Rubans du Patrimoine » est organisée par la Fédé-
ration Française du Bâtiment, en partenariat avec l’Association des Maires de France, 
Dexia Crédit Local, la Fondation du Patrimoine et la Gazette des Communes, qui, en-
semble, récompensent des initiatives exemplaires de collectivités locales de toutes 
tailles (communes et structures intercommunales) ayant conduit des opérations de 
réhabilitation ou de rénovation de leur patrimoine bâti de plus de 50 ans. Félicita-
tions Sylvie !

Depuis son retour, Sylvie Oberseither ne chôme pas : elle restaure un meuble de la 
Maison Fléchier. Afi n de le nettoyer des insectes nuisibles, la technicienne de l’art a 
effectué un traitement xylophage avec fumigation, et une injection avec seringues ; 
elle a, aussi, retiré la peinture et refait entièrement le sommet et le bas du meuble. 
Bientôt, elle peindra ce meuble avec une base claire avant de le patiner en vert céla-
don, ce qui lui permettra de retrouver l’élégance d’un meuble provençal.

Outre ces activités, Sylvie prépare un stage destiné aux enfants, à partir de 7 ans, en 
partenariat avec l’école de cirque « Galipette » de Mormoiron pour les vacances de la 
Toussaint. Peinture et cirque, deux arts qu’enseignent ces associations amies, seront 
relier par l’œuvre du peintre Chagall, thème fédérateur d’une initiation croisée aux 
disciplines de base du cirque (jonglerie, acrobatie, équilibre) et aux techniques fon-
damentales de la scénographie. La conception d’un décor, outre le travail du dessin et 
de la création scénographique, offre une approche de la représentation dans l’espace 
sur supports de récupération ainsi qu’une découverte de la fabrication naturelle des 
couleurs à partir des pigments. La pratique du cirque permet quant à elle de prodi-
guer des valeurs éducatives fortes en relations humaines telle la convivialité, le par-
tage, mais aussi le respect d’autrui. Elle incite l’enfant à développer des capacités psy-
chomotrices, relationnelles et artistiques tout en s’épanouissant dans un contexte 
ludique. Les deux activités ainsi reliées ont pour fi nalité de produire un spectacle 
avec son décor peint par les enfants, la représentation sera donnée en fi n de stage.

Renseignez-vous auprès de Sylvie Oberseither au 06 73 91 77 59 ou de l’Ecole de 
cirque « Galipette » : 04 90 61 89 92 / 06 32 37 05 96. Rappel : A côté de la Chapelle 
des Pénitents Blancs, l’Atelier Paternae propose des formations aux techniques de 
décoration, de dessin et de restauration du Patrimoine peint à partir de mi-juin en 
début de soirée. Vous pouvez aussi, sur rendez-vous, venir visiter son petit musée 
vivant, reconstitution d’atelier de fresquiste avec des animations.

LA NUIT DES VACANCIERS
Cette année encore, la nuit des vacanciers, organisée par le Comité de 
Jumelage Pernes-Troyan avec la collaboration de l’Association des 
Commerçants et Artisans Pernois, a connu un franc succès. Des vacan-
ciers et de nombreux pernois ont partagé l’aïoli et les chansons de la 
« Chorale Gourmande ». Tous étaient attablés le long de la Nesque pour 
une belle soirée d’été qui s’est prolongée tard dans la nuit. Rendez-vous 
est déjà pris pour l’été prochain !

FRÉDÉRIC MISTRAL DISAIT : FRÉDÉRIC MISTRAL DISAIT : 
« LE BOUTIS, OUVRAGE DIVIN »« LE BOUTIS, OUVRAGE DIVIN »

Après 15 années de pratique, Nadine Hanin Rogeret 

s’émerveille toujours autant à travers le boutis, cet 

art témoin du passé qui, grâce aux artisans d’art 

comme elle, va avoir un avenir. Pour les formations 

de la rentrée, Nadine vous propose un enseignement 

complet de l’initiation aux fi nitions en passant par le 

perfectionnement, sans oublier l’apprentissage de la 

restauration. Sur un thème de votre choix, venez par-

tager sa passion et apprenez à réaliser un abat-jour, 

une couverture d’album photos, un couvre-pied ou 

même un caraco… Envie de créer une nappe en pique 

avec décoration en Trapunto ou une petite courte-

pointe provençale ? En cinq séances de 2 heures et 

pour seulement 80 € ou 120 € avec les fournitures, 

Nadine Hanin Rogeret sera votre Maître de boutis ! 

Contact : 04 32 85 07 59 ou 06 09 11 58 03, mail : nadinehanin@orange.fr.
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L’ART CONTEMPORAIN A TROUVÉ SA PLACE DANS 
LES ANCIENS ABATTOIRS DE PERNES

Le bâtiment abritant ce nouveau 
lieu d’exposition municipal a 
été construit au début du XVIIe 
siècle, contre le rempart, épou-
sant une tour demi-circulaire à 
l’Est ; les abattoirs l’ont occupé 
pendant presque quatre siècles, 
jusqu’en 1972. Ces abattoirs 
fournissaient les neuf bouche-
ries de Pernes et le XXe siècle y 
a connu une intense activité, avec 
l’abattage hebdomadaire de six à 
sept bœufs, d’une soixantaine de 
moutons et de six ou sept veaux. 
Les cochons étaient, quant à eux, 
tués chez les particuliers. Le tra-
vail était assuré par les bouchers 
pernois, selon un tour de garde 
pré-établi et était contrôlé par des 
agents municipaux.
L’hygiène était celle de l’époque, 
ainsi la petite porte sur la Nesque, 
avec son balcon, permettait de 
jeter les déchets dans la rivière, 
qui recevait en outre le sang des 
animaux tués ; la Nesque prenait 

alors une couleur rouge et, en 
aval, les Pernois savaient que les 
abattoirs travaillaient. Les rats, 
bien sûr, étaient les maîtres des 

lieux et étaient devenus les amis 
des bouchers. Les conditions de 
travail y étaient diffi ciles, avec 
le froid, l’eau gelée, le sang, les 
courants d’air, mais le lieu était 
convivial, fraternel et de grande 
humanité. 
Amis visiteurs, si vous savez 
écouter parler les pierres, elles 
vous raconteront encore mille 
histoires sur ce lieu chargé de tra-
vail et de peine…
(Ce petit résumé de l’histoire des 
abattoirs a été extrait des sou-
venirs des derniers bouchers de 
Pernes qui y ont travaillé : Mau-
rice Autard, Mme Lazare Point, 
René Vivarès, Jean et François 
Carretier, Mme Henri Morin, 
Pierre Théron)

EXPOSITIONS À 
LA CHAPELLE DES 

PÉNITENTS BLANCS
• Du 21 au 27 octobre : Claire Pihery Es-

cher expose ses peintures et sculptures. 
Ouverture le mardi, jeudi et vendredi 
de 15 h à 18 h et le mercredi, samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, 
vernissage le 22 octobre à partir de 18 h. 
Renseignements : 04 90 61 44 45

• Du 28 octobre au 10 novembre : l’as-
sociation La Photo dans le Cadre ex-
pose ses photos, tous les jours. Rens. : 
06 45 88 51 21

• Du 11 au 24 novembre : Diane Opde-

beck et Mme Boujaun exposent pein-
ture et art créatif. Ouverture tous les 
jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
vernissage le 18. Rens. : 04 90 21 18 96

• Du 25 novembre au 1er décembre : 
Béatrix Agius expose panneaux, toiles, 
trompe l’œil et peinture sur le thème 
« de l’autre côté du miroir ». Ouverture 
tous les jours sauf le dimanche après-
midi, de 14 h à 18 h, vernissage le 25 no-
vembre à 18 h 30. Rens. : 06 62 24 89 95

• Du 2 au 8 décembre : Mme Chollet de 

l’association AAAP expose ses œuvres. 

• Du 10 au 15 décembre : Claudine 

Bryselbout expose ses œuvres. Ouver-
ture tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 17 h 30, vernissage le samedi 
10 à partir de 18 h. Rens. : 04 90 66 89 20

AGENDA
DE LA

  CHAPELLE

EXPOSITIONS AUX ABATTOIRS 
• Du 8 au 21 octobre : l’association Candela expose ses travaux de 
l’Art au Donjon. Ouverture les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 
à 18 h, le samedi de 9 h à 13 h. Renseignements : 04 90 66 42 80.
• Du 11 au 17 novembre : Claudine Ragot expose sa peinture sur toiles 
et collages. Ouverture tous les jours de 14 h à 19 h, vernissage le 12 no-
vembre à 18 h. Renseignements : 06 83 24 73 95.

APRÈS 2 ANS DE RESTAURATION, LE TABLEAU 
« LA VIERGE À L’ENFANT » A REPRIS SA PLACE 

DANS LA COLLÉGIALE N-D DE NAZARETH
Niché au sein de la cha-

pelle, face à l’entrée prin-

cipale ; ce tableau repré-

sente deux religieux face à 

la Vierge et son enfant. 

Cette toile, d’après Anne-

Cyrille Devillere, restau-

ratrice, daterait du XVIIe 

siècle alors que le cadre 

Louis XIV serait du XVIIIe. 

La restauration a été pos-

sible grâce à l’aide fi nan-

cière du député, Jean-Mi-

chel Ferrand pour 4 000 €, 

à la commission Gagnière 

du Conseil général de Vau-

cluse pour 4 470 €, le reste 

(11 280 €) étant supporté 

par la commune. 

Prochainement, c’est le ta-

bleau « le Saint Roch » qui 

va partir en restauration…
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SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

AU CENTRE CULTUREL DES AUGUSTINS 
C’est dans le cadre magnifi que du Centre Culturel des Augustins que 19 
libraires professionnels, venant de huit départements proposeront aux 
amateurs et bibliophiles d’acquérir leurs plus beaux ouvrages anciens 
et épuisés.
La présence, chaque année, d’un artisan relieur symbolise la volonté de 
l’association de promouvoir les métiers du livre.
Pour cette édition, le Salon du Livre rendra hommage, au travers d’une 
exposition d’ouvrages précieux, à « l’Homère des insectes » : Jean-Hen-
ri Fabre, naturaliste, entomologiste de renommée internationale, écri-
vain et poète. Cette manifestation s’ajoute à l’autre grand rendez-vous 
régional que l’association « Livres Ensemble » organise, chaque année à 
l’ascension, c’est-à-dire la Journée du Livre Ancien et d’Occasion. Ne 
loupez pas la date du 20 novembre, le Salon du Livre sera ouvert de 9 h 
à 18 h, l’entrée en sera libre.

     1ère BOURSE AUX BD 
 AU COMPLEXE SPORTIF, LE 4 DÉCEMBRE

Confortée dans ses choix par 
le succès et la reconnaissance 
rencontrés lors de ces événe-
ments, l’association « Livres 
Ensemble » prépare une journée 
qui sera entièrement consacrée à 
la bande dessinée de collection et 
d’occasion. Cette manifestation, 
unique dans la région, se dérou-
lera sous la forme d’une bourse 
d’échanges et de vente, ouverte 
essentiellement aux amateurs, 
dimanche 4 décembre dans la 
nouvelle salle omnisports « Jean 
Ragnotti » située au complexe 
sportif Paul de Vivie. De 9 h à 
17 h, les nombreux passionnés et 
collectionneurs de bande dessi-
née pourront échanger et vendre 
leurs pièces les plus précieuses. 
Pour l’occasion, Francois Cor-
teggiani, scénariste de la série 
Blueberry apporte son soutien et 
ses conseils à cette organisation. 
Une exposition aura lieu, de 

même que la rencontre 
d’anciens dessinateurs 
et la présence d’une 
restauratrice de BD. 
Ce sont 60 exposants 
qui sont attendus pour 
cette 1ère édition ainsi 
que 2 000 visiteurs. 
Son président, Hervé 
Heyte remercie toute 
son équipe pour l’aide 
constante qu’elle ap-
porte, chaque année, ce 
qui permet de faire de 
Pernes, une ville recon-

nue dans le monde du livre et bientôt de la BD.

Photo ci-
contre :François

Corteggiani

2e EDITION DU SALON DES ARTS & PLAISIRS DE LA TABLE, 
AUTOUR DU CAFÉ ET DU CHOCOLAT, SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Cette manifestation est orga-
nisée, pour la 2e année, par le 
Kiwanis club de Beaumes de 
Venise, au Centre Culturel des 
Augustins. 
Durant deux jours, des profes-
sionnels vont proposeront le 
meilleur de leurs produits, no-
tamment du café, du chocolat 
mais aussi du champagne, du 
vin, des truffes, du foie gras, 
de la vaisselle, du nougat, des 
berlingots, des meringues, 
des pognes, des ravioles, des 
champignons, du pain et bien 
d’autres spécialités…

L’ouverture de ce salon des arts 
et plaisirs de la table est prévue 
de 9 h 30 à 19 h 30, au Centre 
Culturel des Augustins, salle 
Daniel Sorano, les samedi 5 et 
dimanche 6 novembre 2011. 
Le prix de l’entrée du salon, 
pour les plus de 18 ans, est fi xé 
à 2 € tout en donnant droit à un 
ticket de tombola. 
Venez donc nombreux, vous 
pourrez ainsi aider le Kiwanis 
Club de Beaumes-de-Venise à 
œuvrer au profi t des enfants 
handicapés !

Pour plus de renseignements 

concernant ces manifestations, 

vous pouvez contacter 

l’association par mail : 

livresensemblepernes@orange.fr 

ou tél. : 06 72 91 89 75.

NOUVEAU
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
ET LA SOCIÉTÉ DE LECTURE 

FONT LEURS « CONTES »...

« Depuis plus de 50 ans que je su-
bis l’ennui de la vie réelle, je n’ai 
trouvé aux soucis qui la dévorent 
qu’une compensation, c’est d’en-
tendre des contes et d’en compo-
ser moi-même ». Charles Nodier 
(1780-1844) est écrivain fran-
çais, auteur de contes (la fée aux 
miettes) et académicien.
Il était une fois, il y a très long-
temps... L’écriture n’existait pas, 
mais déjà, de par le monde, les 
hommes se transmettaient orale-
ment des histoires fabriquées par 
leur imaginaire qu’ils racontaient 
lors de veillées populaires et fa-
miliales. De bouche à oreille, ces 
contes ont voyagé dans le temps et 
l’espace et sont depuis la nuit des 
temps un lien entre les générations. 
Souvent de dimension universelle, 

ils jouent un important rôle social 
et culturel.
La bibliothèque municipale de 
Pernes-les-Fontaines, consciente 
de l’intérêt éducatif et social de 
cette forme de spectacle, le pro-
pose aux enfants depuis plusieurs 
années. En 2012 elle a décidé de 
consacrer toutes les animations au 
conte : conférences, formations, 
cafés littéraires, interventions au 
collège Charles Doche et dans les 
écoles primaires, y compris les ex-
positions qui seront proposées aux 
Pernois.
Le programme défi nitif est presque 
bouclé... Venez vous renseigner à 
la bibliothèque ou téléphonez au 
04 60 61 53 67.
D’autres événements organisés 
par la bibliothèque municipale 
vont avoir lieu dans ce dernier tri-
mestre 2011 :
Café littéraire : samedi 5 no-
vembre à 17 h, à la salle des Ma-
gnanarelles au Centre Culturel 
des Augustins. Sabine Tamisier, 
comédienne et animatrice d’ate-
liers de pratique théâtrale pour 
enfants et adultes, fera une lec-
ture de quelques-uns de ses textes. 
Chacun a conservé un souvenir 
heureux de sa précédente visite à 
Pernes où elle avait joué une de 
ses créations « Casa nostra ». 
Rencontre dédicace : vendredi 
25 novembre à 19 h à la biblio-
thèque municipale au 250 cours 
de la République. Isabelle Levert 
présentera son livre : « Violences 
sournoises dans le couple ». Psy-
chologue clinicienne et psycho-
thérapeute, son livre a été écrit à 
partir de récits de vie, « outil pour 
permettre de comprendre ce qui se 
passe dans la relation de couple 
quand on sent que ça génère des 
émotions négatives : colère, an-
xiété, angoisse, stress, rage ».

CContesontes

PROGRAMME 
2011-2012

OSCO MAI 
AUX TAMBOURINAIRES DU COMTAT !

Sept ans déjà, que les Tambouri-
naires du Comtat ont vu le jour. 
Sept ans que le groupe apporte, à 
qui en fait la demande, les joies 
de la musique et des chants du 
patrimoine comtadin/provençal. 
Sept ans comme les sept de Font-
Segugne (lieu-dit de la commune 
de Châteauneuf-de-Gadagne en 
Vaucluse, où, le 21 mai 1854, fut 
fondée le Félibrige, par Frédé-
ric Mistral, Joseph Roumanille, 
Théodore Aubanel, Jean Brunet, 
Paul Giéra, Anselme Mathieu et 
Alphonse Tavan) que les Tam-
bourinaires célèbrent la 
Provence. 
Pour certains membres 
des Tambourinaires du 
Comtat, le galoubet 
chante sous leurs doigts 
depuis 50 ans et même 
plus ; pour d’autres, 
comme Coline, 11 ans, 
et Thibaut, 13 ans, qui 
assurent la relève, l’ap-
prentissage va bon train. 
Depuis le jour de la créa-
tion, le groupe a changé, 
mais huit éléments en 
restent les piliers. En-
semble, ils animent les 
fêtes, mariages, ker-
messes, anniversaires, 
inaugurations, corsos… 
et font vibrer l’âme provençale 
dans le cœur d’un public, sans 
cesse à la recherche de ses ra-
cines, les plus lointaines. 250 : 
c’est le nombre des animations 
et spectacles organisés depuis le 
18 septembre 2004 par les Tam-
bourinaires du Comtat, et l’année 
n’est pas encore fi nie ! 
« Concert de Noël », leur dernière 
création connaît un franc suc-
cès, ce qui est encourageant pour 
celles à venir. En 2012, quelques 
journées sont déjà retenues dans 
le calendrier (15 août, 1er mai) et 
d’autres arrivent… Cette conti-
nuité prouve que le programme 
de cette association est à la fois 
plaisant, instructif et divertissant, 
sans une once d’esbroufe et où 
chaque membre a sa place et l’oc-
cupe pleinement. Voici d’ailleurs 

DES NOUVEAUTÉS AU CLOSED VALLEY COUNTRY !
Si chaque année, Closed Valley Country ouvre ses portes à la rentrée scolaire (la reprise des cours s’est effec-
tué le lundi 5 septembre à 19 h à la salle de Rugby) ; pour l’édition 2011, l’association innove avec un cours 
spécifi que pour les enfants et ado-
lescents. Celui-ci a lieu le lundi 
de 17 h 30 à 18 h 30. Votre enfant 
est intéressé ? Alors contactez vite 
l’association au 06 19 14 78 06. 
Rappel : deux cours d’essais sont 
offerts afi n de vous permettre de 
découvrir cette activité. Venez 
nombreux !
Closed Valley Country sera, éga-
lement, présente pour le Téléthon. 
Elle a organisé, à cette occasion, 
une soirée country, le vendredi 
23 septembre, au Centre Culturel 
des Augustins, dont la totalité des 
entrées sera reversée au profi t de 
l’AFM Téléthon. 

quelques phrases piquées au ha-
sard de leur livre d’or : « conti-
nuez à maintenir bien haut nos 
traditions », « la Provence à Pa-
ris, votre savoir-faire ensoleille 
notre espace », ou encore « c’était 
super géant et tellement sympa-
thique »… 
Ce groupe, qui est à la disposition 
de tout à chacun – pour toutes les 
occasions de la vie, du baptême 
aux obsèques, de l’école primaire 
à la maison de retraite, du petit 
village à la grande ville, mérite 
qu’on lui donne les honneurs !
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NOUVELLES ACTIVITÉS !
De nombreuses activités existent depuis 
la création (poterie, danse, peinture sur 
tissus, yoga…) du Centre de Loisirs et de 
Culture, mais à chaque nouvelle saison 
d’autres ateliers viennent se greffer. 

Les cours ont démarré depuis sep-
tembre, après une manifestation réus-
sie, malgré une pluie battante, lors de 
la Fête des Associations. Les animateurs 
étaient présents ; chacun a présenté 
son activité tandis que les « petits nou-
veaux » s’y sont fait connaître.

Il y avait Catherine Cohen Hadria qui 
propose le tao inn, pour tous, le lundi 
et le mercredi. 

Les enfants qui ont participé aux stages 
de cirque pendant les vacances sco-
laires vont pouvoir profi ter des ateliers 
cirque, toute l’année. Les cours sont 
dispensés le mercredi après-midi par 
Florian Magy, tandis que les ateliers 
adultes se déroulent le vendredi soir 
avec Hacène Ouragh. Pour les plus ma-
nuels, l’atelier boutis avec Marie-An-
dré Gosset est fi xé au jeudi, tandis que 
celui du points comptés avec Danielle 
Dayrenx, se déroule le lundi.

Véronique Prin Guenon de l’atelier po-
terie, rajoute une « corde à son arc » et 
propose le modelage pour adultes le 
lundi et le jeudi, tandis que Nadia Jaf-
feux vous initie aux danses de salon, 
chaque lundi et qu’un nouveau pro-
fesseur enseigne l’informatique, il se 
nomme : Gilles Azier.

Une activité vient d’être lancée, elle 
ne fi gure pas sur la plaquette du CLC, 
il s’agit de la salsa. Ce cours s’adresse 
à tous et se déroule le vendredi soir 
au complexe sportif Paul de Vivie, avec 
Philippe Berbudeau. Renseignements 
auprès du secrétariat 04 90 67 65 80 ou 
sur le site de l’association. 

Le succès remporté par le cours de hip 
hop a conduit le CLC à ouvrir deux nou-
velles sessions. Ainsi, Emmanuelle Fert 
accueillera les enfants de 5 à 7 ans le 
lundi de 17 h 30 à 18 h 30 et ceux de 9 à 
11 ans de 18 h 30 à 19 h 30 pour l’activité 
hip hop break.

En cours d’année et au hasard de leurs 
rencontres, les membres du bureau 
pourront vous proposer de nouvelles 
activités.

L’assemblée générale du Centre de Loi-
sirs et de Culture aura lieu le mercredi 
19 octobre, à 18 h 30, au Centre culturel 
des Augustins.

A travers le Centre de Loisirs et de 
Culture, chacun d’entre vous peut ainsi 
exercer une activité manuelle, phy-
sique, musicale et/ou culturelle. Tous 
les détails des cours sont inscrits dans 
la plaquette créée par le Centre de Loi-
sirs et de Culture, celle-ci est disponible 
au Centre Culturel des Augustins ; vous 
pouvez aussi vous consulter le site de 
l’association : www .clc-pernes.fr.

CENTRE DE LOISIRS ET DE CULTURE : 
RÉTROSPECTIVES ET RENTRÉE 2011/2012 : 

mention particulière à Patricia Borel qui a rendu de 
bons et loyaux services durant de longues années

Les nombreuses activités proposées au sein du Centre de Loisirs et de 
Culture ont toujours attiré beaucoup d’adhérents. L’ambiance est convi-
viale et amicale entre les professeurs et les élèves, des liens se tissent 
chaque saison et les galas présentés en fi n d’année connaissent un vrai 
succès. Ils sont très prisés et attirent un public de plus en plus nom-
breux, pas seulement composés des parents d’élèves.
Les galas de fi n d’année du Centre de Loisirs et de Culture concernent 
plus particulièrement les activités : chant, théâtre, hip-hop et la danse 
cabaret aussi bien que la classique que le modern’jazz. Cette discipline 
est celle qui a permis à Patricia Borel de clôturer en beauté sa dernière 
saison. Un chef d’œuvre de galas qui a montré tout le travail accompli 
par Patricia Borel au sein du Centre de Loisirs et de Culture depuis 
près de trente ans. Grâce à ce professeur, sa passion et son dévouement, 
nombre d’enfants de Pernes et des alentours ont connu et apprécié la 
danse. Les membres du Centre de Loisirs et de Culture et la Municipa-
lité lui en sont très reconnaissants. 
C’est Emilie Tarazona qui prend sa suite et a désormais en charge les 
activités de danse classique et de modern’ jazz. 

CHRISTIANE MORHAIN : 
UNE FIGURE DU CLC

Christiane Morhain est la plus ancienne 
animatrice du Centre de Loisirs et de 
Culture : elle est présente depuis près de 
30 ans, enseignant, bénévolement, l’acti-
vité de peinture sur tissus.

Figure illustre du Centre de Loisirs et de 
Culture, Christiane était comptable chez 
Peugeot. Elle et son mari sont venus s’ins-
taller lors de leur retraite en 1977 dans 
notre commune et depuis son arrivée, 
Christiane n’a eu de cesse de participer à 
la vie culturelle, avec son époux, ils sont 
à l’initiative du démarrage des activités 
du CLC. 

Aujourd’hui, elle est toujours dévouée : 
pendant son atelier, Christiane Morhain 
explique aux non-initiés comment procé-
der la peinture sur « tous tissus » : toile, 
velours coton, soie… qui permet « de 
faire de la peinture en restant propre 
et en pouvant ramener chez soit ce que 
l’on a fait ». Chaque tissu a sa technique 
et Christiane Morhain expérimente, sou-
vent d’abord chez elle, de nouvelles pos-
sibilités de travailler avant de les mettre 
en application avec ses élèves.

Pendant les cours, sont ainsi réalisés des 
ouvrages de toutes sortes : abat-jour, vê-
tements tableaux et même chaussures… 
Le plus grand ouvrage réalisé en 1988 
par un groupe d’élèves (Mmes Fléchaire, 
Doche, Arbulot, Lambert et Gabert) est 
un tableau de 2,5 m sur 1,80 m. À titre 
d’anecdote, Christiane Morhain indique 
qu’un jour de fort mistral où elle trans-
portait ce tableau, elle a failli s’envoler ! 
Vous pouvez voir ce chef d’œuvre au 
Centre Culturel des Augustins et lors de 
certaines expositions.

Les ouvrages réalisés lors de cet atelier 
ont fait l’objet de nombreuses exposi-
tions. Lors des dernières « Journées du 
Patrimoine », Christiane avait préparé 
une surprise avec un nouveau grand 
panneau (photo ci-dessus). 

Les membres du Centre de Loisirs et 
de Culture tirent un coup de chapeau à 
cette mère de deux enfants, grand-mère 
de trois petits-enfants et deux fois ar-
rière-grand-mère, pour qui le Centre 
de Loisirs et de Culture et la peinture 
sur tissus, sont devenus une nouvelle 
vie. Toujours alerte et souriante, pleine 
d’idées, Christiane souhaite transmettre 
sa passion à ses élèves, elle n’a qu’un 
seul regret : qu’aucun élément masculin 
ne participe à son cours ! A bon enten-
deur…

LA RENTRÉE DES CORALISTES A DÉMARRÉ
L’association « À Claire Voix », qui représente l’ensemble vocal « Les Cora-

listes » a fait sa rentrée. Les répétitions se déroulent à l’école Marie Mauron 

le mardi de 20 h 30 à 22 h 30, sauf une fois par mois, où elle est déplacée au 

jeudi de 20 h 30 à 22 h 30. Le groupe actuel est formé d’une cinquantaine de 

choristes, si vous souhaitez vous joindre à eux, n’hésitez pas à contacter le 

chef de chœur, Philippe Violon, au 06 81 41 07 84, le recrutement s’effectue 

toute l’année. 

Le répertoire de l’ensemble vocal est très varié, il est composé aussi bien de 

variétés françaises, comme « Toulouse » de Claude Nougaro que de variétés 

internationales, tel « Stairway to heaven » de Led Zeppelin. 

Le concert de fi n d’année des Coralistes est programmé au vendredi 6 juillet ; 

il se déroulera dans les Jardins de la Mairie s’il fait beau et au Centre Culturel 

des Augustins en cas de pluie.

Pour plus de détails, vous pouvez vous connecter sur le site : lescoralistes.

com, qui bénéfi cie de mises à jour permanentes.
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Des expositions à Caromb et à Saint Ré-
my-de-Provence, la remise de trophées 
aux arènes municipales pernoises, les 
portes ouvertes du Conservatoire du 
Costume Comtadin à l’occasion des 
journées du Patrimoine les 17 et 18 sep-
tembre derniers, un défi lé à Agde et une 
présentation de costumes à Mollégès 
d’après des tableaux de Laurens… Et 
bien sûr, le point d’orgue : « Costumes 
de Provence en fête » avec plus de cent 
présentations en costumes venus des di-
vers « pays » de Provence et ce devant 
un public de plus de 1 000 personnes. 
Toute cette intense activité annonce la 
préparation des Fêtes du Patrimoine 
2012. Les membres du Conservatoire 
du Costume Comtadin pourront vous 
guider à réaliser votre costume : achat 
de tissus, patrons adaptés à votre mor-
phologie, opportunités pour échanger 
ou acheter des chemises, des jupons, des 
coiffes… Pour celles et ceux qui n’ont 
pas un talent de couturière, sachez qu’il 
est tout à fait possible de réaliser un 
costume simplifi é.
C’est au cours de cette nouvelle saison 
aussi, que certaines vitrines du musée 
seront changées et de nouveaux cos-
tumes seront présentés.
Quant aux cours de couture, ils ont lieu 
le lundi ou le samedi de 14 h à 18 h, soit 
pour le 1er trimestre les : 10, 15, 22, 24 
octobre, les 7, 19, 26, 28 novembre et les 
5, 10, 12, 19 décembre à l’atelier situé 
au-dessus du magasin drapier, sis 9 rue 
Gambetta. L’adhésion à l’association 
est de 25 €. 
Rens. : www.costumescomtadin.com et mail : 

conservatoire.costume.comtadin@live.fr.
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UN PUBLIC TRÈS NOMBREUX EST VENU ADMIRER

TOUS LES COSTUMES DE PROVENCE 
INVITÉS PAR LE CONSERVATOIRE DU COSTUME COMTADIN

UNE SAISON ESTIVALE 
OÙ L’ESCOLO DOU 

TRELUS A PORTÉ TRÈS 
HAUT LES COULEURS 

DE PERNES
Pendant que les uns et les autres 
partaient en vacances, le groupe 
folklorique « l’Escolo dou Tre-
lus » dansait au son du galoulet 
et du tambourin, à travers toute la 
France.
En juin, les membres de l’asso-
ciation ont participé à la 1e édi-
tion du grand Marché provençal 
à Saint Clair en Ardèche. Au 
cœur de ce village pittoresque, le 
groupe pernois s’est intégré aisé-
ment au côté de toutes ces saveurs 
et couleurs de Provence. L’Escolo 
dou Trelus était présente à une 
soirée pleine de sens et de convi-
vialité, organisée, depuis plus 
de 20 ans, par la Chourmo dis 
Afouga et l’Association Sportive 
Valayannaise, afi n que le feu de 
la Saint Jean soit réalisé, chaque 
année, dans la plus pure tradi-
tion provençale. Ce même mois, 
le groupe Pernois participait aux 
Journées de rencontres des ter-
roirs d’oc au Luc en Provence 
dans le Var. En juillet, c’est le par-
fum d’une plante vivace aroma-
tique aux fl eurs bleues en épi qui 
a attiré les danseurs et musiciens 
du groupe folklorique à Valensole 
pour la fête de la lavande. Parti-
cipation également aux échanges 
folkloriques à Saint Flour dans le 
département du Cantal et la région 
d’Auvergne avant un voyage à 
Boisredon dans les Charente-Ma-
ritime. Sur place, les Pernois ont 
été accueillis à bras ouverts par la 
municipalité qui s’est chargée de 
leur faire visiter la cité médiévale, 
l’estuaire de la Gironde, le marais 
poitevin et la distillerie de pinot 
et cognac, que les membres de 
l’association ont pu déguster au 
rythme des chansons du Maire. A 
la rentrée, après deux mariages, 
dont un franco-bulgare, l’Escolo 
dou Trelus était présente aux 30 
ans de la Chourmo dis Afouga, de 
même que le groupe participera 
à la foire aux santons et au mar-
ché de Noël. Les projets à venir, 
plus lointains, s’articulent autour 
de l’Espagne, la Corrèze, Valen-
sole… et bien sûr le prochain 
repas spectacle de mars. Ce der-
nier est programmé au dimanche 
4, ce sera la 20e édition de cette 
manifestation et pour l’occasion, 
le public découvrira le folklore 
polonais et une surprise promise 
au dessert… 
De belles journées de travail et ré-
pétitions en perspective !



LE FESTIVAL DE LA BIÈRE DE GOÛT
S’INSTALLE CONFORTABLEMENT DANS LES 

GRANDS RENDEZ-VOUS PERNOIS ET VAUCLUSIENS
Au printemps dernier, ce fut encore une 
belle réussite pour la 2e édition du Festi-
val de la Bière de Goût. Les amateurs de 
bière, nombreux, s’étaient donné ren-
dez-vous dans le centre ancien de la ville 
pour rencontrer la douzaine de brasseurs 
belges et français qui présentaient là leurs 
meilleurs produits. Une occasion, aussi, 
pour le public de déguster des spécialités 
« ch’ti » et belges ou découvrir la fabri-
cation de la bière à travers l’exposition 
photos de François Vachet, présentée à 
cette occasion, dans la toute nouvelle 
galerie des Abattoirs. L’association per-
noise « Bière Passion », organisatrice de 
ce festival, s’est réjouie de l’intérêt gran-

dissant des quelque 4 000 visiteurs pré-
sents pour fêter ce breuvage millénaire 
qui n’a rien de très provençal... Quoi que ! 
Des archéologues viennent de mettre 
en lumière dans les Bouches-du-Rhône, 
la première brasserie familiale en Pro-
vence, qui maîtrisait la technique du 
brassage, il y a 2 500 ans... Somme toute, 
bien avant notre très cher « Pastis » !

Tout un bouleversement culturel ! 

PERNES EST DEVENUE, UNE NOUVELLE FOIS, 

TERRE DE FESTIVALS 

LL
a saison estivale pernoise s’est déroulée, une fois de plus, au 
rythme de différentes et nombreuses manifestations, où chacune 
et chacun a pu y trouver son bonheur, notamment avec un pro-

gramme très riche offert par « Pernes les Photos » ou plutôt les Noc-
turnes de Pernes les Photos. C’est à la « fraîche » et en musique que le 
public a découvert, en bord de Nesque, l’exposition des photographes : 
Benoît Dignac, Virginie Canagueral, Jacques Fortunier, Marie-Jo 
Fernagut, René Jamet, Stéphane Jean, Bernard Lescot, Jean Michel, 
Jean-Paul Parès, Christiane Parmentier, Benjamin Rinaldi, Yves Mu-
gler, François Gorson, Madeleine et Jacques Roux-Becamel. Une at-
tention particulière était portée à la Camargue par Frédéric Poulain, 
à travers son exposition à la Chapelle des Pénitents blancs. 
Un voyage photographique qui a conduit les visiteurs vers d’autres 
balades, celles accomplies en compagnie des Folklories, qui ont trans-
porté Comtadins et touristes, à travers différents pays. Les ensembles 
Troïka, Svetozar-Markovic et le Condor avec Jean-François Gérold 
ont fait voyager, à travers les Balkans, la Serbie et la Provence, près 
de 3 000 spectateurs avec leurs musiques, chants et danses. Nul doute 
que cette 16e édition était un régal pour tous.
La fi n du mois de juillet a été marquée, pour la 6e année par le Fes-
tival de musique classique « Pernes en Musique », présenté par « les 
Alizés ». Eric Karcher était à l’honneur avec une carte blanche au 
cor, de même que la pianiste concertiste, Marilyne Mora-Matthès. Les 
quatre concerts offerts pendant ce festival ont ravi les mélomanes qui 
sont venus nombreux chaque jour, jusqu’à « Mozart aux Fontaines ». 
Un grand bravo à Roland Muller, David Matthès, Bénédicte Detton-
Joly et Jean Barthe des Alizés qui ont œuvré, durant trois jours, sous 
la baguette du talentueux François Detton, directeur du festival. 
Après le talent des photographes, des groupes folkloriques et des mu-
siciens, la ville s’est transformée en un grand festival de théâtre et 
de musiques de rue avec « Font’Arts ». Le centre ancien est devenu 
une scène de spectacles vivants où le public a, pour son plus grand 
plaisir, partagé avec les comédiens, les conteurs, les marionnettistes, 
les saltimbanques, les places mais aussi les fontaines, les cours et les 
ruelles de la ville, dans de joyeuses déambulations. Un festival qui met 
à l’honneur les arts de la rue et du cirque où toutes les générations 
partagent rires et émotions. Bravo aux organisateurs, l’association 
Projecteur, qui chaque année, renouvelle et enrichit le programme de 
cette 15e édition de Font’arts !
La fête votive de la Saint Roch a enchanté de très nombreux habitants 
et visiteurs avec sa soirée « années souvenirs » et ses artistes : Peter et 
Sloane, Jean-François Mickaël et Christian Delagrange, et avec ses 
traditionnelles courses camarguaises.
En septembre à l’approche de l’automne, les Comtadins et les Proven-
çaux ont pu admirer la magnifi cence des costumes des différents pays 
de Provence, tandis que les Journées du Patrimoine nous faisaient 
découvrir (ou redécouvrir) les monuments de la cité en même que le 
talent et le savoir-faire des artisans d’art de la commune.
Quant à la Chevauchée des Blasons, organisation du Conseil général 
de Vaucluse, elle s’installait à Pernes durant deux jours pour le plus 
grand plaisir des 170 cavaliers et 70 vététistes et, bien sûr, du nom-
breux public qui est venu de tout le département pour les soutenir.

LES VEILLÉES COMTADINES 
ET LES BALADES AUX LANTERNES 

ONT TOUJOURS LA COTE !

Entre 200 et 400 personnes ont été enregistrées à chacune des balades 
aux lanternes organisées, cet été, par la Confrérie des Lanterniers. Rap-
pelons que cette animation est gratuite, l’association offre, également le 
verre de l’amitié et les fruits de saison à la fi n de la visite. Mille merci 
Grand Maître ! Côté veillées comtadines, le conteur et tambourinaire, 
Jean Coutarel, a fait le déplacement de la cour de la Chapelle des Pé-
nitents blancs à la cour de l’hôtel de ville. Si ce changement a surpris 
quelques personnes, nul doute, que chacune d’elle a retrouvé le charme 
et la tradition de ces voyages au sein de la Provence éternelle. Jean 
Coutarel a son habitude, a fait preuve d’originalité dans le thème de 
ses veillées comtadines et ses invités ont comblé le public. Merci à la 
municipalité d’offrir cette animation estivale !
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1 Les Folklories

2 La Chevauchée des Blasons : 
     Julia Pardessus et son cheval 
     Chantilly, qui représentaient
     Pernes

3 La Fête du Melon

4 Les Journées du Patrimoine

5 La Fête de la Saint-Roch 
      avec Christian Delagrange, 
      Peter et Sloane et 
      Jean-François Mickaël

6 Pernes les Photos

7 Pernes en Musique

8 Font’Arts



e traditionnel 
« Salon des 
métiers d’art » 
change d’or-
ganisation et 
évolue pour 
devenir la 1ère 

Rencontre des métiers d’art. 
Créée en l’an 2000 dans le 
but de promouvoir la ren-
contre des artistes et artisans 
d’art et d’organiser des mani-
festations culturelles, l’asso-
ciation « la Gare des Métiers 
d’Art », après une courte 
phase de sommeil, reprend 
vie à l’occasion des Ren-
contres des Métiers d’Art. 
Les artisans d’art, nouveaux 
et anciens membres de « la 
Gare des métiers d’Art », se 
sont rassemblés pour proposer au 
public de découvrir et redécouvrir 
trois jours durant, la belle ouvrage, 
dans la seule commune vauclu-
sienne labellisée « Ville et Métiers 
d’Art » : Pernes-les-Fontaines. 
Au fi l des siècles, les artisans d’art 
ont su préserver et surtout actua-
liser des traditions où le talent et 
l’inspiration s’allient parfois à 
la mode et au design contempo-
rain : bijoux, vitraux, ébénisterie, 
tailleur de pierre, ferronnier… 
Durant cette rencontre, de nom-
breux professionnels des métiers 
d’art seront présents, des hommes 
et des femmes, tous passionnés par 
leur savoir-faire artisanal. Qu’ils 
travaillent à la création, l’inno-
vation ou à la restauration, qu’ils 
soient de Pernes ou d’ailleurs, tous 
montreront leurs techniques, par-
tageront les gestes séculaires, pré-
cis, appliqués et exposeront leurs 
productions afi n de vous faire 
partager leur amour de la belle ou-
vrage. Des architectes seront éga-
lement invités et des conférences 
seront programmées tout au long 
de cette manifestation, qui vous 
conduira dans un tour de France 
de l’authenticité, un itinéraire de 
l’excellence qui invite à promou-
voir toute la richesse et la diversité 
des métiers d’art de la ville et des 
alentours.
Les « Rencontres des Métiers 
d’Art » auront lieu au Centre 
Culturel des Augustins jusque 
dans la cour de l’école Louis 
Giraud, du 30 octobre au 1er no-
vembre 2011, de 10 h à 19 h. L’en-
trée est fi xée à 3 €.

CERAMIQUE TERRE

• Pascale BALAŸ : « La poterie de 
St Martin », 84210 PERNES-LES-FONTAINES. 
Poterie d’art, terre vernissée, pièces 
uniques utilitaires, expo vente à l’atelier

TERRE SANTONS 

• Evelyne RICORD, 13200 ARLES

METAL BIJOUTERIE

• Jean-Philippe BARRIERE, 30150 
SAINT-GENIES-DE-COMOLAS. Créateur joaillier
• Sylvie QUATREFAGE : « G’aime », 
84210 PERNES-LES-FONTAINES

• Stefanie SCHUETZ, 84570 VILLES-
SUR-AUZON. Création, joaillerie-bijouterie, 
réparation, travail de l’or, de l’argent, des 
pierres précieuses
• Philippe BAYAN : « Bamori », 
84140 MONTFAVET . Restauration de pièces 
d’orfèvrerie et d’articles en cuivre, laiton, 
bronze et étain

VERRE SOUFFLEUR

• Gwendoline BONNET et Philippa 
MARTINA : « Verrelessentiel », 83400 
HYÈRES

• Alban GAILLARD, 13210 SAINT-REMY DE 
PROVENCE. Souffl eur de verre

• Olivier LECHAT, 13210 SAINT-REMY DE 
PROVENCE. Restauration et réparation, taille 
du verre et du cristal

BOIS INSCRUSTATION 

• Hervé et Pascaline 
BRISEPIERRE,13990 FONTVIEILLE

BOIS EBENISTE 

• Jean-Michel CIMA, 84300 LES 
TAILLADES. Fabrication de meubles sur 
mesure, copie d’ancien agencement 
intérieur, restauration d’ancien

BOIS TOURNEUR 

• Thibault NADOR, 13310 ST MARTIN DE CRAU

BOIS EBENISTE 

• Michel POINTELIN, 84000 AVIGNON

BOIS PEINTURE 

• Florence RENAUX, « Florentine », 
30000 NÎMES. Peinture sur meubles, 
création, restauration, patine et copies

COUTURE TEXTILE 

• Vanina DUCHÉ, « MadeMoizèle 
chiffon », 84300 CAVAILLON

METAL FERRONNERIE

• Nicolas ERES, 84250 LE THOR

• Jean-Philippe FALLY, « La Forge », 
84210 LES VALAYANS. Ferronnerie décorative 
et d’art, travail de forge traditionnel, 
rampes, portail, restauration, atelier vitrine

CUIR 

• Jean GALLON, 84000 AVIGNON; 
gainerie d’ameublement, dorure sur cuir, 
restauration de cuir ancien, garniture de 
bureau, reliure en trompe l’œil

RELIURE 

• Virginie GALLON, « Fleuron du 
cuir », 84260 SARRIANS. Fleuron-du-cuir.
com; reliure classique et restauration de 
livres anciens, gainerie d’ameublement, 
dorure sur cuir
• Genevieve QUIOT NASRATIAR, 
84000 AVIGNON. Restauration
• Hélène LOGEAY, « Encad’Reliure », 
04150 BANON

CANNAGE PAILLAGE 

• Patrick JOHANNET, 84400 GARGAS

DECORATION ENCADREMENT 

• Sylvain RIOT, 84250 LE THOR

SCULPTURE

• Vincent LIEVORE, 84210 PERNES. 
Sculpture sur toutes matières
• Alain RISUENO, 84210 PERNES. 
Sculpture sur pierre

PIERRE PLÂTRERIE 

• Patrick ZAMBELL, 84380 MAZAN. 
Depuis 1929 atelier de gypserie, 
maître platrier staffeur. Moulure, 
staff, plâtre ciré, formes libres

TABLEAU RESTAURATION 

• Alain MONTOIRÓ: 
« Accrodestoiles », 13160 
CHÂTEAURENARD. Restauration de 
tableaux, diplômés
• Jean OLARU et Hyacinthe 
BAER : « Ateliers sinople », 
84210 PERNES ; atelier de conserva-
tion restauration d’œuvres picturales

FRESQUES 

• Sylvie OBERSEITHER : « Atelier 
Paternae », 84210 PERNES. Restauration
• Florence KOECHLIN et Marion 
BOURRETN 84660 MAUBEC. Peintres en 
décor du patrimoine

TABLEAU BOIS DORURE 

• Monique PERRAIS-MONTOIR, 
13160 CHÂTEAURENARD. Restauratrice de bois 
dorés, dorure d’art

PEINTURE DECORS PEINTS 

• Lucie POINTELIN, 84000 AVIGNON. 
Meubles peints, faux marbre, faux bois, 
frise ornementale, décor panoramique sur 
bois et mur

TEXTILE BOUTIS 

• Nadine ROGERET HANIN : « Atelier 
et Galerie Courtepointe », 84210 
PERNES-LES-FONTAINES. Création de boutis et 
patchwork, restauration et neuf, rideaux, 
couvre-lit, literie

TEXTILE TAPIS 

• Florence et Steve SIVELL, 
« Rectangle d’or », 84410 BEDOIN

TEXTILE TAPISSIER 

• Marina LIUTI, 84210 PERNES

JARDINS 

• Alain STURACCI : « Provence 
jardins », 84210 PERNES-LES-FONTAINES

FORMATION 

• Chambre des Métiers,  84000 AVIGNON

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le 04 90 61 31 04

1ère édition des

du 30 octobre au 1er novembre 2011
de 10 h à 19 h, au Centre Culturel des Augustins
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