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L’hiver est en train de s’achever, après
un début dans l’horreur, avec les
massacres qu’a connus notre France.
Nous avons, chacune et chacun à
notre façon, marqué notre recueillement envers les victimes et leurs familles et, en même temps, notre rejet
d’une violence inqualifiable. Après ce
froid et ce ciel noir, le soleil recommence à éclairer nos journées et la
vie reprend petit à petit son cours
normal, sans pour autant oublier.
Pernes et les Valayans se préparent
donc à accueillir le printemps avec
des investissements lourds, pour créer
de nouveaux services ou améliorer
des services existants, comme aux Valayans avec le centre médical, la traversée du hameau et la construction
du restaurant scolaire et de l’accueil
périscolaire, dont les travaux ont
démarré. Sur Pernes, les travaux de
la médiathèque, arrêtés depuis plusieurs mois, vont reprendre pour une
ouverture à l’automne ; la maison des
Ursulines est terminée et la structure
va accueillir les associations pernoises
dès ce printemps.
Des investissements immobiliers ont
été réalisés ces derniers mois, afin
de garantir aux Pernois la pérennité
de leur patrimoine, source d’activité
touristique et économique ; ainsi la
commune est devenue propriétaire
de l’Hôtel de Cheylus, avec ses bains
rituels juifs du XVIe siècle et de la
Tour seigneuriale du XIIe siècle de
Mme Chauvet. Deux bâtiments ont
également été achetés dans le centre
ancien pour y créer des logements sociaux et y installer des artisans d’art,
éléments de dynamisation de l’intramuros.
Des aménagements, des constructions, des achats de bâtiments historiques et de locaux artisanaux et de
logements permettent à notre beau
village de vivre, de se développer, de
s’animer. Certains de ces locaux vont
encore permettre d’améliorer le travail des associations, qui constituent
le cœur du dynamisme de Pernes.
Tous ces équipements, tous ces investissements n’ont pour seul objectif
que le mieux-être à Pernes et aux
Valayans.
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L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT AU PROGRAMME DE

PERNES RÉCRÉ

- Découvrir les produits phares du Vaucluse (melon
de Cavaillon, fraises de Carpentras, figue de Caromb, etc.)
- Mesurer l’impact des différents types d’agriculture
(intensive, raisonnée, ou biologique) quant à la main
d’œuvre humaine, le taux de produits chimiques utilisés et le prix de revient pour chacun d’eux.
Une prise de conscience sur le transport, le stockage,
l’emballage, les frigos, les déchets qui induit leur
bon sens de préférer manger des produits locaux et
de saison.
À noter que le mercredi 28 janvier, Laura Goujon
est revenue pour les 9/12 ans pour une vulgarisation
d’expériences scientifiques sur les états de la matière
et les effets du réchauffement climatique ! Assurément, vos enfants ne
vont pas se transformer
en Alain Gillot-Pétré,
Evelyne Dhéliat ou Laurent Romejko, mais ils
saisiront la nécessité de
prendre très au sérieux
le problème du réchauffement climatique en
ayant conscience des
problématiques que cela
engendre.
D’autres temps forts sont
au programme du centre
de loisirs, notamment
pendant les vacances de
Pâques (voir encadré
ci-dessous). N’hésitez
pas à consulter le site de
Pernes (www.perneslesfontaines.fr)pour
prendre connaissance du
programme d’activités,
afin de ne pas manquer
les rendez-vous.

L’éducation à l’environnement étant un des objectifs
pédagogiques de l’ALSH « Pernes Récré », Chantal
Camilleri, directrice du centre de loisirs, a sollicité
Laura Goujon, animatrice à l’APARE-CME à l’Islesur-la-Sorgue. Spécialiste en réchauffement climatique, celle-ci est chargée de faire dans les écoles,
collèges, lycées et centres de loisirs, de l’éducation
et de la sensibilisation à l’environnement et au développement durable. Elle était présente le mercredi 10
décembre 2014 pour animer trois stands réservés aux
3-5 ans sur la consommation et l’alimentation afin
de : - Découvrir des goûts les yeux bandés
- Savoir « Où ça pous-se ? » dans la terre, sur une
plante
ou sur l’arbre.
- Reconnaître les graines
et noyaux.
Des animations très ludiques qui ont été appréciées des enfants et en
parfaite adéquation avec
le projet de la ville sur
l’alimentation. Elle est
revenue le mercredi 14
janvier, pour cinq stands
d’animations réservés
aux 6/8 ans, afin de :
- Prendre conscience de
façon ludique de la diversité des déchets (réutiliser, recycler, composter, incinérer, traiter, stocker) et des bons
comportements à avoir.
- Connaître les différentes étapes d’acheminement du producteur
au consommateur, les
circuits longs et les circuits courts des produits
de consommation.

LES VACANCES DE PRINTEMPS AVEC L’ALSH, DU 27 AVRIL AU 7 MAI
Le thème choisi cette année porte sur les insectes et les petites bêtes qui composent les
trois-quarts des espèces animales. Au programme, les petits Pernois auront :
- Lundi 27 avril : balade en forêt et loto sur
les insectes.

- Mardi 28 avril : maternelles en déplacement
à Carbet Amazonia (photo ci-dessus)
- Mercredi 29 avril : rencontre intergénérationnelle à Puy Bricon avec le club senior
de Pernes, les animateurs nature de l’UPV
et CME (Centre Méditerranéen Environnement) et l’Entente bouliste, avec animation
de l’orgue de barbarie et repas champêtre.

- Le 4 mai : sortie des grands à Carbet Amazonia avec pique-nique (photo à gauche)
- 5 mai : CME intervention autour du canal
de Carpentras avec collecte de petites bêtes
aquatiques.
- Mercredi 6 mai : grandes sortie naturoptère
à Sérignan du Comtat (photo ci-dessous).
Les maternelles visiteront l’harmas de JeanHenri Fabre (photo à droite).

- Jeudi 7 mai : au centre, ateliers de cuisine.
Préparation de l’exposition avec Patricio
Palomo de l’association Candela. Une exposition sur les insectes sera présentée le 7 mai
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aux parents, une expérience qui poursuivra
sa vie ensuite soit dans un jardin soit lors de
Font’Arts au mois d’août.
Pour cette journée du 7 mai, les parents sont
invités à partir de 17 h ; ils visiteront l’exposition et partageront un apéritif entomophage
(consommation d’insectes), une sensibilisation pour les parents sur les ressources de
demain.
L’accueil au centre à Marie Mauron ALSH
Pernes récré a lieu de 7 h 30 à 9 h et départ le
soir de 17 h à 18 h 30. Pour joindre le centre :
tél. 06.26.40.01.06 ou par mail : alshpernes@
gmail.com

LES VACANCES SONT LÀ : LA COLO D’AUREL
ACCUEILLE LES ENFANTS CE PRINTEMPS ET CET ÉTÉ
Pour ce printemps, la colonie d’Aurel propose un séjour sur le thème du cirque, du
dimanche 26 avril au samedi 2 mai
Les animations sur le thème du cirque, vont
envahir la colo de printemps sur le plateau
de Sault, à 750 m d’altitude, au cœur de 26
hectares de forêt, dans le magnifique château
de Coudray. De nombreux ateliers vont être
proposés aux enfants : maquillage, acrobatie,
jonglerie, clowns, avec une journée grands
jeux avec le cirque et en clôture un spectacle
sur le cirque.
Les inscriptions pour les vacances de printemps se font à l’école Marie Mauron : • le
samedi 4 avril : de 8 h à 12 h • le mercredi 15
avril : de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Tarifs pour les enfants pernois et de la Communauté de Communes « les Sorgues du
Comtat » :
- 195 € pour un enfant et par séjour,
- 380 € pour deux enfants,
- 565 € pour trois enfants.
Pour les enfants hors Commune et hors Communauté de Communes :

- 242,5 € pour un enfant et par séjour,
- 475 € pour deux enfants,
- 737,5 € pour trois enfants.
Deux séjours d’été sont proposés du 5 au
18 juillet et du 19 juillet au 1er août.
Le château de Coudray offre un lieu privilégié
de vacances pour les enfants qui bénéficient
du grand air, d’espace et d’un aménagement
idéal pour toutes les activités de pleine nature. Autour de la directrice, Muriel Bobin,
et d’éducateurs diplômés, les enfants découvriront, au cours de leurs séjours « nature et
découvertes », le plaisir de pratiquer un sport
détente, idéal pour les enfants de 6 à 13 ans.
De très nombreuses activités sont prévues
au programme : balades en forêt, découverte de l’environnement, ateliers cuisine,
jeux de plein air, activités manuelles, sorties
au marché de Sault, activités spécifiques :
escalade, tir à l’arc, éveil musical, bivouac
dans les arbres, veillées à thème, etc., sans
oublier les grands jeux comme la chasse aux
trésors, les jeux de piste, les déguisements
et les surprises de l’équipe d’animation...

Les inscriptions
pour les deux séjours d’été auront lieu :
• le mercredi 10 juin, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30
• le lundi 15 juin, de 14 h 30 à 16 h 30
• le samedi 20 juin, de 8 h à 12 h.
Tarifs pour les enfants pernois et de la Communauté de Communes « les Sorgues du
Comtat » :
- 390 € pour un enfant et par séjour,
- 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.
Téléphone pour la colo : 06 27 65 30 10 mail : colo-aurel@perneslesfontaines.fr
Renseignements et formulaires d’inscription,
sont disponibles sur le site de la ville www.
perneslesfontaines.fr

UN SÉJOUR AU CHÂTEAU DE COUDRAY DU 17 AU 22 MAI POUR L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Dans le temps, il y avait les
classes vertes. C’est dans cet
esprit que les enfants de la classe
de CM2 B à l’école primaire Jean
Moulin, préparent, avec leur instituteur Nicolas Maurizot, un
projet pédagogique sur le thème :
« au fil de la Nesque ».
Le premier objectif consiste à
pratiquer, au cours d’un séjour
qui se déroulera du 17 au 22 mai
au château de Coudray à Aurel,
sur les pentes du Mont Ventoux,
différentes activités sportives
(spéléologie, parcours falaise,
concours d’orientation, course
VTT) et à découvrir une partie
du plateau de Sault en émettant
le moins de CO2 possible, en
effectuant des sorties à la journée
à vélo.
Ce stage pour les 26 enfants, plus
les accompagnants, devra s’ef-

fectuer en autogestion complète,
avec préparation des repas, car le
second objectif consiste à déguster tout au long du séjour, des produits frais, locaux et de saison,
où aucun produit congelé ne sera
utilisé dans la semaine, car les enfants doivent prendre conscience
de l’importance du rythme des
produits de saison. Pierre Gabert

est venu remettre aux enfants,
pour leurs déplacements à vélos,
le gilet jaune de sécurité, c’est un
premier engagement de la mairie qui met à disposition gratuitement : la structure d’hébergement, une camionnette, ainsi que
les clubs vélo qui fournissent une
remorque et des trousses de réparation, sans oublier la participa-
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tion des commerçants sous forme
de dons ou de matériel. Nicolas
Maurizot, les élèves et la mairie remercient tous ceux qui se
sont engagés dans cette aventure
pour les aider et ceux qui vont les
rejoindre jusqu’au départ, notamment les parents, pour les sorties
vélo, car les enfants doivent s’entraîner, ils auront une cinquantaine de kilomètres à faire durant
le séjour, puis encore 50 km pour
le retour sur Pernes le 22 mai, où
les enfants suivront le lit de la
Nesque, de sa source à Pernes.
Une très belle aventure humaine,
sociale, sportive et culturelle.
Pour aider à finaliser ce projet, contact : Nicolas Maurizot :
04 90 61 60 80.
À noter qu’il manque encore
deux vélos de 24 et 26 pouces.

LE CONSEIL DES JEUNES
SE MET EN PLACE !
Ce jeudi 12 février, à 17 h 30, se tenait la première réunion du futur
Conseil des Jeunes. Organisé par l’Espace jeunesse avec leur élu délégué Laurent Comtat, le premier conseil des jeunes de la ville s’est
déroulé de façon très officielle dans la salle du conseil municipal, en
présence de Pierre Gabert et des adjoints. Sur les 39 jeunes qui se
sont portés volontaires pour faire partie de ce premier conseil jeunes,
22 étaient présents. Les autres étaient excusés pour cause d’études ou
d’engagements antérieurs.
Pierre Gabert a présenté la charge inhérente à sa fonction et chaque
adjoint s’est présenté avec ses missions. Ensuite tous les jeunes se sont
présentés, en déclinant leur identité et les raisons qui les ont poussés à
s’investir dans cette nouvelle mission. Une présentation qui a fait ressortir l’attachement qu’ils avaient à leur ville et leur souci de participer
à la vie de la cité, de connaître les orientations, les problèmes d’environnement, de qualité de vie avec leurs préoccupations de jeunes, à
savoir les animations.
Une belle expérience à suivre et suite à cette première réunion, trois
commissions ont été constituées : 1) loisirs, environnement, transports.
2) sports, formations, écoles, travail, santé, prévention. 3) animations,
fêtes, culture, solidarité, des choix qui ont été faits par les jeunes en
fonction de leurs affinités. Désormais tout est en place et tout le monde
va se mettre au travail !

LE CARNAVAL AVEC BOUCICAUT
REVIENT À PERNES LE 28 MARS
Le samedi 28 mars 2015, dans les rues de Pernes, les Abeilles chercheront à piquer de façon foudroyante Boucicaut et sa bande de Chimistes
Fous. Pour l’instant dans la ruche ça bourdonne à l’atelier couture pour
confectionner leurs plus belles tenues. Pendant que dans le laboratoire
se concoctent les meilleures formules toxiques !
L’association Trait d’Union, organisatrice du carnaval, ainsi que
l’équipe des Carnavaleux, vous donnent rendez-vous le samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30 sur la Place Gabriel Moutte : - Inscriptions au Rallye
du Carnaval auprès des tous les commerçants de Pernes, en partenariat
avec l’ACAP - stand de maquillages pour enfants - vente de costumes,
la recette aidera au financement du Carnaval. L’après-midi, rassemblement à partir de 14 h, place de la Juiverie, démarrage à 14 h 30 à la
poursuite de Boucicaut au rythme de la batucada Fan de Boucan guidée par de rayonnantes Abeilles ! De la porte Notre-Dame en passant
par les jardins de la mairie, le cortège sera jalonné de chansons, textes
et rires. Dans le lit de la Nesque, le jugement de Boucicaut qui sera
condamné et brûlé. Le carnaval s’achèvera, comme toujours, dans la
joie et la bonne humeur, après une danse endiablée et un goûter offert
aux enfants par l’association Trait d’Union.
Venez vous joindre à nous, déguisez-vous comme vous l’entendez, ou
pas, mais dans l’esprit de fête que nous voulons partager. À la vue du
nombre de personnes présentes chaque année, c’est la preuve que vous
aimez et appréciez cet événement. Afin que puisse continuer cette belle
aventure, contactez-nous et joignez-vous à cette sympathique équipe
de bénévoles, ainsi vous contribuerez à la continuité de ce jour de fête.
Rens. sur www.trait-union-pernes.fr et sur http://www.facebook.com/
TraitUnionPernes - Mail : asso@trait-union-pernes.fr
ATTENTION : les pétards, œufs, farine, tout aliment consommable et
bombe de mousse à raser ou autres sont strictement interdits.

LIGUE DES AMIS DE L’ÉCOLE LAÏQUE :
RETOUR SUR L’ANNÉE 2014
L’association la Ligue des Amis de
l’École Laïque a convié ses adhérents et
sympathisants à son assemblée générale
annuelle. Ce fut l’occasion de faire le
point sur l’année 2014 :
- succès des séjours de vacances de
printemps et d’été qui ont régalé cette
année encore
de nombreux
enfants et adolescents,
- souvenir de
la veillée sous
la lune : une
soirée enchanteresse autour
du château de
Thouzon
au
Thor,

- bilan positif du vide-grenier organisé à
la rentrée de septembre sur les bords de
la Nesque.
Toutes les actualités de la Ligue des Amis
de l’École Laïque sont disponibles sur le
site www.lael-pernes.com, et notamment
tous les renseignements et modalités
d’inscription
concernant
les séjours de
vacances organisés pour les
enfants et préadolescents et
camp itinérant
pour adolescents.

Veillée sous la lune

la L.A.E.L.
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ÉCOLE ST-JOSEPH : UNE JOURNÉE
PORTE OUVERTE LE 28 MARS
ET DU THÉÂTRE LE 14 AVRIL
L’école St Joseph organisera sa matinée portes
ouvertes le 28 mars de 9 h
à 12 h, avec l’exposition
de tous les travaux des
enfants réalisés au cours
de la semaine de l’art du 9
au 13 mars. Organisée par
l’APPEL le mardi 14 avril,
une soirée théâtre avec les
Baladins des Fontaines qui
interpréteront trois petites
pièces de Feydeau. Les bénéfices de ces deux manifestations sont destinés aux
animations de l’année pour
les enfants.
Renseignements : école Saint Joseph : 04.90.61.30.54
Céline Néri : directrice.

RYTHMES SCOLAIRES :
des nouvelles du premier
comité de pilotage

Le comité de pilotage est composé de M. le Maire, 8 élus, M. Grenet ((Éducation
ducation nationale), Mme
Bénard (direction départementale de la Cohésion sociale), les directrices et directeurs d’école,
les représentants des parents d’élèves (Trait d’union, FCPE, Perluette), un représentant d’asso
d’association, la directrice générale des services, la coordinatrice CAF et la responsable du service
éducation enfance qui a présenté un bilan quantitatif et qualitatif des deux premières
périodes de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Le taux de participation est d’environ 55 % sur les deux périodes pour l’ensemble
des écoles, le taux le plus élevé se situant à l’ALSH Jean Moulin élémentaire
avec 64.29 % et à l’ALSH maternel des Valayans avec 62,5 %.
Des comités de suivis locaux par site constitués d’enseignants, de parents d’élèves,
d’élus et de techniciens ont précédé ce comité de pilotage, au cours desquels des
problématiques ont été identifiées et des solutions proposées, afin d’améliorer le dis
dispositif autour de l’organisation. Coopération, communication et ressources humaines ont
per
été présentées. Les parents d’élèves ont félicité le travail effectué par la municipalité et le personnel communal, ils apprécient d’être associés au projet et trouvent que les activités proposées
sont de qualité, en souhaitant toutefois leur gratuité.
Photos, d’en haut en bas : école maternelle Jean Moulin (atelier argile [2], tous consommacteurs, création autour d’un conte, multi-activités [2]), école élémentaire Jean
Moulin (sports collectifs, à vos cré-arts, couture, tennis), école Louis Giraud
(éveil théâtral, jeux, dans le carton tout est bon, danses folkloriques), école
Marie Mauron (autour du carnaval, multi-activités [2], éveil des
ressources) et l’école des Valayans (tir à l’arc, BMX, «nous
sommes tous Charlie», multi-activités, gym vitaminée)
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ESPACE JEUNESSE : DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS ET LES BESOINS
L’Espace jeunesse connaît une belle augmentation de fréquentation ces derniers mois.
Cela s’explique par la variété des actions
menées depuis la rentrée, notamment avec la
création de nouvelles activités comme les ateliers : bande dessinée, vidéo et musique assistée par ordinateur.
HIP- HOP / GALA DE DANSE : L’activité
hip-hop attire de plus en plus de jeunes, comptant aujourd’hui 68 danseurs, dont de plus en
plus de garçons. Ils ont dansé pour les seniors
lors de la traditionnelle galette des rois à la résidence Crillon, ainsi que pour la chandeleur
autour de délicieuses crêpes confectionnées
par nos jeunes, agrémentées de délicieuses
confitures réalisées par nos aînés.

de panneaux pour relooker l’espace jeunesse
et une sortie en mars à la Japan expo de Marseille.
ATELIER VIDÉO : Trois mini films ont
déjà réalisés par nos apprentis vidéastes qui
se forment tous les mercredis aux techniques
de la prise de vue.

PEINTURE SALLE DES JEUX : L’espace
jeunesse va reprendre des couleurs en rafraîchissant la structure par un atelier peinture
mené par notre expert Didier et de jeunes appentis bricoleurs. L’occasion pour ces jeunes
de gagner des points et se financer des sorties.
Le 27 février, nos jeunes ont pu découvrir
l’univers du jeu. Leur attention a surtout été
captée par le monde du jeu vidéo.

Pour les vacances de printemps, un stage de
danse est prévu du 4 au 7 mai inclus, de 9 h à
17 h (avec repas) au complexe sportif, au tarif de 45 € à 54 € selon quotient familial. Les
places sont limitées.
Un rendez-vous à ne pas manquer cette année,
le gala aura lieu dans les jardins de la Mairie
le vendredi 3 juillet, à partir de 20 h 30, en
partenariat avec le centre culturel des augustins. Spectacle gratuit.

CV’RAIMENT BIEN 2015 : Cette année
l’opération se déroulait au Centre Culturel des
Augustins. L’affluence a été très importante ;
lycéens, collégiens et demandeurs d’emplois
ont pu rencontrer des professionnels de la
formation et du monde de l’entreprise. Un
large succès qui ne se dément pas d’années
en années. Cette année plus de 40 stands et
un nombre de visiteurs record. Nous y reviendrons dans le prochain numéro.

SÉJOUR SKI : Du 2 au 6 mars, 12 jeunes
ont pu découvrir les joies de la glisse dans la
station de Saint-Sorlin d’Arves, vallée de la
Maurienne. Ce voyage de 5 jours, organisé
par les espaces jeunes de Maubec, Caromb,
Violes et Pernes, est né d’une envie commune de créer des liens entre les jeunes des
différentes communes sur un séjour qui se
veut avant tout, une aventure à ski et de nombreux moments de loisirs partagés...
CONSEIL DE JEUNES : Un conseil de
jeunes vient de voir le jour sur notre commune. Une quarantaine de jeunes se sont
investis dans cette action citoyenne, ils sont
lycéens et collégiens, âgés de 12 à 17 ans, et
siégeront dans des commissions aussi variées
que le transport, l’environnement, la culture...
La première réunion plénière du nouveau
Conseil s’est déroulée le jeudi 12 février en
salle du conseil. Les 24 jeunes présents ont
pu échanger avec le Maire et l’ensemble des
adjoints présents (voir en page 4).

ATELIER DESSIN / STAGE DESSIN :
L’atelier dessin rassemble neuf talentueux
dessinateurs spécialisés dans le domaine du
Manga. Au programme : création d’une BD,

LES SORTIES DU SERVICE JEUNESSE : Comme toujours, de nombreuses
sorties à thème sont organisées tout au long
de l’année, elles sont très attendues par nos
jeunes qui peuvent y participer en payant de 3
à 16 points (environ 3 à 18 € selon le quotient
familial et le type de sortie.
6

Attention les places sont limitées). À vos
agendas :
- Sortie rugby au vélodrome à Marseille, samedi 28 mars : Marseille-Toulon
- Sortie resto/bowling au Pontet, samedi 25
avril, tarif 9 points
- Sortie festival de la BD à Aix en Provence,
samedi 11 avril, de 3 à 6 points (tarif préférentiel pour les jeunes de l’atelier dessin)

- Sortie au festival international des sports extrêmes à Montpellier, vendredi 15 ou samedi
16 mai, tarif 9 points, prévoir le pique-nique.
- Sortie Seaquarium et plage au Grau du
Roi, samedi 20 juin, tarif 9 points, prévoir le
pique-nique.

VACANCES DE PRINTEMPS : Le programme est disponible sur notre site jeunesse-perneslesfontaines.fr. Vous trouverez
également les informations de votre club
jeunes sur le site du Collège Charles Doche à
la rubrique « Jeunesse »
CONTACT : Espace Jeunesse et Conserverie : 19 avenue Font de Luna. Rencontre
des animateurs du Service Jeunesse, du lundi au samedi de 14 h à 18 h 30. Tél. : Espace
Jeunesse au 04 90 66 52 44 / Conserverie
04 90 66 66 94. Messagerie : pernes@jeunesseperneslesfontaines.fr - conserverie@jeunesseperneslesfontaines.fr. Facebook : la Conserverie : PIJPERNESPIJ - l’Espace Jeunesse : JEUNESSEPERNES - Toutes les infos en direct sur le site
internet : jeunesse-perneslesfontaines.fr

parents d,eleves
Petit rappel de ce que nous sommes :
Le Conseil local FCPE de Pernes a pour
but de regrouper l’ensemble des parents
d’élèves, de formuler en leur nom des
vœux sur tout objet concernant les intérêts moraux et matériels des établissements scolaires publics, des élèves qui les
fréquentent ou de leurs parents, d’en suivre
la réalisation et de veiller à leur application.
Elle défend l’idéal laïque : une éducation de qualité pour chaque jeune,
quelles que soient ses origines sociales, culturelles, confessionnelles
ou philosophiques. La FCPE fait partie d’une fédération nationale qui
permet notamment aux parents de bénéficier de formations spécifiques
de qualité s’ils le souhaitent (ex. : droit de la vie scolaire, rôle des parents en conseil d’école, etc.).
À Pernes, la FCPE reste attachée à son rôle de partenaire de l’Ecole
auprès des équipes enseignantes, de l’Inspection académique et des
responsables municipaux. Lors des Conseils d’école, elle peut être
force de propositions et d’écoute, relayant les questionnements de
tous les parents. Elle participe aux différentes instances de régulation:
périscolaire, cantine etc..
Les parents FCPE assurent aussi une bonne représentation au sein des
instances du collège: Conseil d’administration, Conseils de classe,
Conseil de discipline, commission permanente, commission restauration/cantine.
Afin d’échanger au mieux entre les parents, la FCPE a mis en place
quelques nouveautés:
- une page facebook, taper FCPE PERNES LES FONTAINES
- une nouvelle boîte email: fcpepernes@emailasso.net;
- la Gazette distribuée à vos enfants par le biais des enseignants.
D’autre part, à compter du mois de février et de façon mensuelle, nous
mettons en place un groupe de paroles afin d’aborder des thèmes liés
à notre rôle de parent. Les deux premiers axes de discussions proposés seront : comment accompagner nos enfants dans l’utilisation des
écrans et comment accompagner les adolescents dans la construction
de leur identité.
Pour participer il vous suffit d’envoyer un mail et nous vous communiquerons les dates et lieu de ce groupe. Des affiches seront également
apposées devant les écoles. Prenez le temps de venir nous rejoindre,
les débats seront d’autant plus riches !!

Trait d’Union est une association de parents d’élèves volontaires, dynamiques et bénévoles, présente à la maternelle, à l’élémentaire, au
collège et depuis cette année en U.L.I.S. (Unité Localisée pour l’Intégration Scolaire), se sentant toujours plus concernée par le bien-être
de vos enfants et tentant d’évoluer avec eux. Au regard de cela, Trait
d’Union poursuit ces actions passées et recherche sans cesse de nouveaux moyens pour satisfaire au mieux enfants et parents, que cela soit
dans le cadre scolaire ou en dehors.
Les représentants élus sont présents aux comités de suivi propre à
chaque école et au comité de pilotage mis en place par la mairie cette
année au sujet des Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.) et qui regroupe tous les acteurs de cette réforme. Ces T.A.P. suscitent encore
quelques interrogations et remarques à ce jour, les parents élus sont
aussi là pour les recueillir. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées vous pouvez les contacter dans toutes les écoles grâce
aux boites aux lettres situées à l’entrée de chaque établissement (au
collège, elles sont dans le hall près de la salle des professeurs), ou bien
par mail asso@trait-union-pernes.fr. Vous pouvez aussi suivre l’actualité de l’association et les démarches entreprises pour le bien de tous
ainsi que les informations concernant les écoles de vos enfants sur
leur page facebook.com/TraitUnionPernes ou sur leur site http://www.
trait-union-pernes.fr.

La grande actualité de ce trimestre est la journée des enfants qui a
encore rencontré un franc succès cette année auprès des enfants de
3 à 11 ans scolarisés dans toutes les écoles de Pernes. Le spectacle
de magie de Cyril Delaire a été vu par de nombreux enfants et leurs
accompagnants alors que la boum animé par Julien Cavastrin a permis
à 140 enfants d’enflammer la piste des Augustins. Trait d’Union tient
à remercier encore une fois tous les bénévoles présents pour l’organisation et la surveillance de cette manifestation, les parents pour leur
confection de gâteaux et l’APEL (association de parents d’élèves de
l’école St Joseph), partenaire de cet après-midi festif.
Les parents bénévoles étaient aussi présents le 20 décembre dernier
lors de la journée « Un Noël à Pernes » organisée par l’ACAP (Association des Commerçants et Artisans Pernois) où de nombreux enfants
ont pu se faire maquiller gratuitement tout au long de l’après-midi
malgré le froid. Un stand maquillage sera aussi présent le 28 mars sur
le marché pour le traditionnel Carnaval de Pernes. Lors de cette journée de fête, certains carnavaleux proposeront à nouveau des costumes
à la vente pendant que les autres déambuleront sur le marché. L’aprèsmidi, de gentilles abeilles se mettront à l’ouvrage pour défendre la
ville de Boucicaut et de ses affreux chimistes fous !
Enfin, le 17 décembre dernier, s’est tenue l’assemblée générale de
trait- d’union avec l’élection du nouveau bureau. Si vous aussi, vous
souhaitez faire partie « des coulisses » de la vie scolaire de vos enfants,
vous pouvez les rejoindre à tout moment. Parce que le bien-être de vos
enfants passe aussi par vous !
Mail : asso@trait-union-pernes.fr - tél. : 04.90.66.00.29 - Site : http://
www.trait-union-pernes.fr - Facebook : http://www.facebook.com/
TraitUnionPernes

La photo toute fraîche du nouveau bureau :
De gauche à droite : Emmanuelle Braun (secrétaire de rentrée) ;
Christelle Faton (secrétaire) ; Bruno Verdi (vice-président) ;
Emmanuelle Houziel (présidente). Mais aussi, Claire Vinson,
notre trésorière et Julien Paillard (secrétaire adjoint)
absents de la photo
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LUBAC-SOLER

— DÉCORATION INTÉRIEURE —
— PEINTURE — PAPIER PEINT —
— REVÊTEMENT SOLS & MURS —
— FAÇADES —
240, iMpasse Terradour
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Le Jardin de Pernes

Plants de légumes
plantes à massif
plantes grimpantes
vivaces - arbustes - rosiers
plantes d’intérieur

Ets TESTUD
ÉLECTROMÉNAGER
IMAGE & SON
ARTS DE LA CUISINE - CADEAUX
Electroménager : machine à laver, réfrigérateur, congélateur...
Petit électroménager : cafetière, aspirateur, grille-pain...
Image et son : télévision, lecteur DVD, home-cinéma...

49, chemin la Ratane
(à coté de Weldom)

04 90 61 41 91

ENT. TESTUD FRÈRES
CHAUFFAGE
SANITAIRE
ÉNERGIE SOLAIRE

PWServices

ÉLECTRICITÉ
CLIMATISATION
POMPE À CHALEUR

TESTUD Frères

Route de Carpentras - 84210 PERNES-LES-FONTAINES
Tél. 04 90 66 54 04 - Fax 04 90 66 43 05 - csatestud@wanadoo.fr

Carrosserie LifTing auTo
Entretien mécanique - Tôlerie
Peinture - SABLAGE
rouTe d’avignon

7
04 90 66 4

Ouvert du lundi au samedi - TESTUD Frères - Parking Weldom
Tél. : 04 90 30 83 22 - 04 90 66 54 04
603 avenue Charles de Gaulle - Parking Weldom - PERNES

98

Patch Works Services
Aide administrative
Livraison de courses à domicile
Garde d’enfants de + de 3 ans
Garde d’animaux domestiques
Préparation de repas
Ménage / Repassage
Maintenance & Vigilance
de votre maison
Entreprise agrée par l’Etat
50 % de réduction d’impôts

Béatrice TORTEL
Tél. 06.52.70.12.12
846 chemin de la fabrique
84210 Pernes-les-Fontaines
www.patchworks-services.fr
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PERNES
urbanisme
LES FONTAINES

ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
UNE DATE LIMITE : LE 26 SEPTEMBRE 2015
La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les
établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier
2015.
Depuis le 1er janvier 2015, afin de s’inscrire dans le mouvement initié, sont mis à disposition des propriétaires/gestionnaires les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Conformément aux directives du Décret no 2014-1327 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant le public et des installations ouvertes au public,
ces formulaires devront servir de support aux demandes d’Ad’AP à
déposer avant le 27 septembre 2015.
L’ADAP – Agenda d’Accessibilité ProgramméeL’Ad’AP permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son
établissement après le 1er janvier 2015.
En effet, le 1er janvier 2015 qui était la date limite pour rendre accessibles les commerces, les cabinets libéraux, les mairies, les écoles...,
demeure.
Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de se mettre en conformité et de suspendre les sanctions en cas de
non-respect des règles d’accessibilité.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement
de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf
cas très particuliers), Il consiste en une programmation budgétaire des
travaux à réaliser pour respecter les règles d’accessibilité.
Obligation d’élaborer un Ad’AP pour tout ERP non conforme au 31
décembre 2014 : I de l’article L111-7-5 du code de la construction et
de l’habitation.
Pour les ERP accessibles au 31 décembre 2014
Si votre établissement recevant le public (ERP) est accessible au 31
décembre 2014, vous devez produire une attestation d’accessibilité.
Ce document :
- établit la conformité de l’établissement ou installation au 31/12/2014
- est établi par le propriétaire ou le gestionnaire de l’établissement
- est transmis en 2 exemplaires à la commune : un destiné au préfet du
département d’implantation et un à la commission pour l’accessibilité
de la commune d’implantation
Retrouvez tous les documents utiles (outil d’auto-diagnostic, attestation, liens, etc) sur le site www.perneslesfontaines.fr à la rubrique « Vie
pratique » puis « Habitat et urbanisme » puis « Accessibilité des ERP ».

SPANC : LES « CONTRÔLES DE BON FONCTIONNEMENT
ET D’ENTRETIEN » DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SE POURSUIVENT !
Si vous disposez d’une installation d’assainissement individuel
n’ayant jamais fait l’objet d’un
contrôle, vous allez recevoir un
courrier contenant une date et
heure de passage de la technicienne, Mélanie Rey. Nous vous
remercions de lui réserver le
meilleur accueil, n’hésitez pas à
préparer vos questions.
Afin que tout le territoire communal soit couvert par les contrôles,
les courriers s’échelonneront selon cinq secteurs géographiques.
Le 1er secteur concernant le
Nord de la commune est terminé
(Route de Monteux, Chemin des
Garrigues, Petite Route de Carpentras...) ; la technicienne s’occupe à présent du secteur Est de
la commune (Route de Mazan,
Chemin de La Roque, Route de
Saint Didier...), avant de poursuivre par le secteur Sud (Chemin des Traversiers, Chemin de
l’Argilouso, Chemin de Fontblanque...).
Nous vous rappelons que le
contrôle des dispositifs d’assai-

LA DURÉE DE VALIDITÉ DES AUTORISATIONS DE
CONSTRUIRE PROROGÉE D’UN AN
Décret n° 2014-1661 du 29
décembre 2014 prolongeant le
délai de validité des permis de
construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des
décisions de non-opposition à
une déclaration préalable. Par dérogation aux dispositions figurant
aux premier et troisième alinéas
de l’article R. * 424-17 et à l’article R.* 424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des
permis de construire, d’aménager
ou de démolir et des décisions de
non-opposition à une déclaration
intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans.

MODIFICATION
DU POS N°4
La modification n°4
du POS a été approuvée le 18 décembre
2014 par le Conseil
Municipal.
Retrouvez toutes les
informations relatives
à cette modification
sur le site de la ville
www.perneslesfontaines.fr
rubriques
« habitat et urbanisme » puis « plan
d’occupation
des
sols ».

Cette disposition ne fait pas
obstacle à la prorogation de
ces autorisations dans les
conditions définies aux articles
R.* 424-21 à R.* 424-23 du
même code. Le présent décret
s’applique aux autorisations en
cours de validité à la date de sa
publication.
Lorsque ces autorisations ont fait
l’objet, avant cette date, d’une
prorogation dans les conditions
définies aux articles R. * 424-21
à R. * 424-23, le délai de validité
résultant de cette prorogation est
majoré d’un an.
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nissement autonome de toutes
les habitations non raccordées
au réseau de « tout à l’égout » est
obligatoire.
N’oubliez pas de contacter
le SPANC :
- avant d’envisager tous travaux
ou toute modification de votre
installation existante ;
- avant le dépôt d’une demande d’urbanisme (permis de
construire...) ;
- lors de la mise en vente de votre
habitation.
Mélanie Rey, technicienne chargée du service, est à votre disposition pour tout renseignement
au 04 90 61 45 34 lors des permanences téléphoniques, tous les
mardis de 8 h 30 à 12 h ; ou sur
rendez-vous, tous les jeudis de
13 h à 17 h, aux locaux des Services Techniques, 33 avenue des
Vignerons ; ou par mail : spanc@
perneslesfontaines.fr ; ou sur le
site : www.perneslesfontaines.fr
rubriques Vie pratique / Habitat
et Urbanisme.

RÉVISION DU
POS
Suite à la mise
à jour du
Projet d’Amén
agement
et de Dévelop
pement
Durable (PADD
),
en application
de la loi ALLUR,
UNE PROCHAIN
E
RÉUNION PUBL
IQUE
AURA LIEU LE
JEUDI 9
AVRIL 2015 AU
CENTRE
CULTUREL DES
AUGUSTINS

MANIFESTATIONS
DE MARS À JUIN 2015

I 22/03/15 : Match de football, Se-

niors 2 PHA à 13h : Es Pernes contre
Monteux + Seniors 1 DH à 15h : Es
Pernes contre Marignane à 15h, Stade
Rame. Contact : 06.80.16.14.90

I 22/03/15 : Repas aux truffes

par « les Rabassiers du Comtat »
à 12 h aux Augustins. Contact :
04.90.34.16.22 - www.truffolio.org

I 23/03/15 : Atelier couture, de 14 h
à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

I 25/03/15 :

Permanence anonyme et gratuite du Passage - Point
Écoute Accueil Jeunes et Familles à
la Conserverie de 14h à 16h (entrée
située près du stade Gustave Rame).
Contact 04.90.66.66.94

I Du 27/03 au 2/04 : Exposition

de l’atelier d’aquarelles du professeur M. Williet du CLC. Ouverture
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
18h, Chapelle des Pénitents Blancs.
Contact : 04.90.61.65.80

I Du 27/03/15 au 29/03/15 :

Journées européennes des métiers d’art. 11 artisans d’art vous
ouvrent leur porte à Pernes. Contac :
04.90.61.31.04

I 27/03/15 : Vidéo-conférence : « la

guerre d’Espagne n’est pas finie »,
proposée par l’Association Memento
et animée par Roberto Forniés Alaiz
à 20h30, les Augustins. Entrée libre.
Contact : 04.90.61.65.80

I 28/03/15 : Le Carnaval de Pernes,

mis en scène et animé par l’association Trait d’Union. Rendez-vous
à 14h sur la Place de la Mairie.
Contact : 04.90.66.00.29 asso@traitunion-pernes.fr

I 29/03/15 : Vide grenier, organisé

par Ego Organisation de 6h à 19h,
Place Gabriel Moutte et Lit de la
Nesque; Contact : 06.80.85.89.22

I Jusqu’au 30/04/15 : Exposition

à la Maison des Artistes, porte Saint
Gilles/avenue du Bariot

I 01/03/15 : Ouverture du marché
du soir des producteurs, place Frédéric Mistral, de 18h à 20h, tous les
mercredis jusqu’au 14 octobre

I 03/04/15 : Conférence « la conti-

nuité écologique des cours d’eaul’aventure des poissons migrateurs », animée par Yann Abdallah,
chargé d’étude pour l’association
Migrateurs Rhône Méditerranée
et proposée par la Nesque propre à
18h30, à l’Espace jeunesse municipal. Contact : 04.90.66.00.84, www.
lanesquepropre.com

I 03/04/15 : Permanence anonyme
et gratuite du Greta à la Conserve-

rie de 9h à 12h (entrée située près
du stade Gustave Rame).Contact :
04.90.66.66.94

I Du 04/04/15 au 16/04/15 : Ex-

position sur le Costume comtadin,
organisée par le Conservatoire du
Costume Comtadin. Ouverture tous
les jours de 14h à 18h et samedi et
dimanche de 10h à 18h, à la chapelle
des Pénitents Blancs. Contact : Mme
Sylvette Gabert : 06.11.92.18.24 ou
l’OT : 04..90.61.31.04

I 04/04/15 : Rassemblement de

motos sur la place Aristide Briand à
partir de 9h, organisé par La Rasboulerie. Contact : 06.11.25.57.29

I Du 10/04/15 au 23/04/15 : Expo-

sition de peintures et photographies
proposée par Isabelle Hoffmann.
Ouverture tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 15h à 18h30. Galerie de
l’Abattoir. Contact : 06.24.26.51.78

I 11/04/15 : Une journée pour la

Nesque 2015. 8e action citoyenne de
nettoyage de la Nesque depuis Aurel jusqu’à Pernes, organisée par la
Nesque Propre, de 8h à 12h. Contact :
04.90.66.00.84 ou le 06.62.69.42.64
www.lanesquepropre.com

I 11/04/15 : à 15h présentation du
costume comtadin, à la chapelle des
Pénitents blancs, par le Conservatoire du costume comtadin

18h, à la Maison Fléchier. Contact :
04.90.61.65.80

I 14/04/15 : Théâtre par les Bala-

dins des Fontaines. Une soirée proposée à 20h30 par l’association des
Parents d’élèves de l’école Saint Joseph. Entrée 6 € (gratuit pour - de 12
ans), au Centre culturel des Augustins. Contact : 06.16.59.80.69 - apelsaintjosephpernes@gmail.com

I 15/04/15 : Pernes ramène sa fraise

au marché du soir des producteurs,
place Frédéric Mistral, de 18h à 20h

I 15/04/15 : Permanence Armée

anonyme et gratuite de l’Armée
et des Métiers de la défense à la
Conserverie de 14h à 17h. Contact :
04.90.66.66.94

I 15/04/15 : « Pernes ramène sa

Valayans. Journée interclub aux Valayans. Contact : Dominiqueseigle@
orange.fr 06.82.19.47.98
foire artisanale et commerciale proposée par le Comité des Fêtes des
Valayans, de 9h à 19h, place de la
Mairie aux Valayans. Plus de 30 artisans et commerçants, manège, snack
etc. Contact : 06.88.49.78.65

I 26/04/15 : Vide grenier, orga-

nisé par Ego Organisation de
6h à 19h. place Gabriel Moutte
et Lit de la Nesque. Contact :
06.80.85.89.22

I 18/04/15 : Conférence-récital de

I 29/04/15 : Collecte de sang orga-

lenge de France de BMX, piste de
bicross route de Mazan. Entrée gratuite.

I Du 18/04/15 au 19/04/15 : Ral-

lye de Venasque, à Pernes et dans
les villages voisins. Contact : Gilles
Largaud, tél. : 04.90.76.84.37 ou
06.08.65.56.16
Club Pernois, de 7h à 19h au stade,
route de Saint Didier. Buvette et
restauration sur place. Contact :
06.11.69.32.42

I 12/04/15 : Pernes en Fleur, 3e

I 22/04/15 :

I 12/04/15 : Vide grenier orga-

I Du 24/04/15 au 26/04/15 : Fête

I 14/04/15 : Les rendez-vous cultu-

I 25/04/15 : Concours de pêche.

Permanence anonyme et gratuite du Passage - Point
Ecoute Accueil Jeunes et Familles à
la Conserverie de 14h à 16h (entrée
située près du stade Gustave Rame).
Contact : 04.90.66.66.94
votive de la Saint Marc. Manèges,
jeux, animations, restauration sur la
place Aristide Briand et Jardin de la
Mairie. Contact : 04.90.61.45.14
Initiation sous le Pont Notre Dame de
9h à 18h organisée par Les Amis de
la Nesque. Contact : 06.63.56.48.80
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Marc organisé par l’Harmonie
des Enfants de la Nesque à 17h
sous la Halle couverte. Contact :
04.90.61.61.78

sition d’aquarelles à la Chapelle
des Pénitents Blancs organisée par
l’Association des Artistes Amateurs
Pernois. Contact Mme Chollet :
04.90.66.49.90

I 19/04/15 : Vide grenier au Rugby

rels de Fléchier, sur le thème « Niki
de Saint Phalle, sa vie, son œuvre »
par Marianne Bonzom-Chollet, à

I 26/04/15 : Concert de la Saint

de rugby, sur le thème « le rugby et
l’arbitrage », proposé par le Rugby
Club de Pernes. Tarif : 30 € les trois
jours., au stade de rugby, Route de
Saint Didier. Contact : www.rugbyclubpernois.com - 06.11.69.32.42

niors 2 PHA à 13h : Es Pernes contre
Côte Bleue. Seniors 1 DH à 15h : Es
Pernes contre Marignane à 15h, stade
Rame. Contact : 06.80.16.14.90

nisé par Ego Organisation de 6h
à 19h., place de la Mairie et place
du Marché aux Valayans. Contact :
06.80.85.89.22

à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

I Du 17/04/15 au 30/04/15 : Expo-

I 12/04/15 : Match de football Se-

édition proposée par la municipalité
de Pernes. Vente de fleurs, arbustes,
plantes, décoration… toute la journée
sur le quai de Verdun et dans le lit de
la Nesque. Contact : 06.80.85.89.22

I 25/04/15 : Atelier couture, de 14 h

I 27/04/15 : Atelier couture, de 14 h

I Du 18/04/15 au 19/04/15 : Chal-

I 12/04/15 : Fiero Valayannaise,

sition de peinture de Francis Glenat
et sculpture de Gérard Braguy, à la
Galerie de l’Abattoir. Ouverture
tous les jours de 15h à 19h. Contact :
06.82.66.06.30

fraise ». Fête de la fraise à partir de 15h sur la Place F. Mistral.
ll - culture@perneslesfontaines.fr.
Rens. : 04.90.61.45.14

Po’Art : « La guitare à la période Romantique », à 17h30 au 127 avenue
de la Gare. Contact : 06.64.70.00.47,
poart7@sfr.fr

I 08/04/15 : Aéro Model Club des

I Du 24/04/15 au 05/05/15 : Expo-

à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

I Du 27/04/15 au 29/04/15 : Stage

nisée par l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévole à l’Ecole Primaire
Jean Moulin de 15h à 19h30. Ne pas
venir à jeun. École Primaire Jean
Moulin. Contact : 04.90.61.30.57

I 01/05/15 : Concours de pêche.

Trophée de la Ville sous le Pont de la
République de 6h à 18h organisé par
l’Association les Amis de la Nesque.
Contact : 06.63.56.48.80

I Du 01/05/15 au 14/05/15 : Expo-

sition de peinture, Salon de printemps, Chapelle des Pénitents Blancs
et à la galerie des Abattoirs, organisé
par « Les Arts ô Soleil ». Ouverture
tous les jours de 10h à 19h. Contact
M. Oster 04.90.35.69.40 - contact@
les-arts-o-soleil.com

I Du 08/05/15 au 14/05/15 : Expo-

sition de peintures et sculptures de
M. Christophe Varin à la Galerie
de l’Abattoir. Ouverture tous les
jours de 10h30 à 18h30. Contact :
06.22.08.25.34

I 09/05/15 : Puces des coutu-

rières. Vente de tissus, mercerie,
rideaux, dentelles, etc. de 10h à 18h
au Centre Culturel des Augustins.
Proposées par l’association Récréapatch. Contact
04.90.66.51.07
- 06.81.70.29.66 mc.carbonnel@
orange.fr

I 10/05/15 : Vide grenier orga-

nisé par Ego Organisation de 6h

à 19h. Place de la Mairie et Place
du Marché aux Valayans. Contact :
06.80.85.89.22

I 12/05/15 :

Les rendez-vous
culturels de Fléchier sur le thème
« Les Poèmes de Char que l’on doit
connaître » par Claude Lapeyre à
18h à la Maison Fléchier. Contact :
04.90.61.65.80

I 14/05/15 : Journée du livre an-

cien et d’occasion, place Gabriel
Moutte et quai de Verdun. Rens. tél. :
06.72.91.89.75 - site internet : www.
livresensemble.fr

Giraud de 17h à 21h30 avec animation mad’in blues par Marco et
Pascale. Contact : uncaillou@sfr.fr 06.82.19.36.44

Contact : 06.10.35.46.70 - american.
carsnbikes@sfr.fr

I 27/05/15 : Permanence anonyme
et gratuite du Passage - Point Écoute
Accueil Jeunes et Familles à la
Conserverie de 14h à 16h. Contact :
04.90.66.66.94

I 13/06/15 : 11e Journée du Sou-

venir et de l’Amitié organisée par
l’Amicale des Henri au Stade Marie
Mauron. Contact : 04.90.63.14.04

I Du 29/05/15 au 11/06/15 : Expo-

I 13/06/15 : Atelier couture, de 14 h

sition de peinture acrylique au couteau sur le thème «Des bras du Mékong à la Méditerranée» et hommage
à M. Lucien Point (peintre pernois)
organisée par Mme Félix Maïté et M.
Chaussy, à la Chapelle des Pénitents.
Ouverture tous les jours de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Contact Mme Félix :
04.90.66.86.32

I Du 13/06/15 au 18/06/15 : Expo-

En dehors des heures d’ouverture,
les gardes sont assurées par
une des pharmacies du Comtat
Venaissin, dont l’affichage
est disponible sur toutes les
pharmacies ou par téléphone
au commissariat de Carpentras
(04 90 67 62 00) ou au service
national de gardes (3237)

I 30/05/15 : Atelier couture, de 14 h
à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

I Du 15/05/15 au 28/05/15 : Expo-

I 30/05/15 : Matinée Portes ou-

I 13/06/15 : Démonstration de fin

vertes à l’École Saint Joseph, de 9h à
12h.Contact : 04.90.61.30.54

d’année de Music Revolution, au
pont Notre-Dame, à partir de 17h

I Du 30/05/15 au 05/06/15 : Se-

I 13/06/15 : Festival de la bière de

I Du 16/05/15 au 17/05/15 : Expo-

sition toutes collections proposée
par le Cercle des Collectionneurs
de Pernes. Échanges entre collectionneurs amateurs. Les Augustins
Contact 06.95.31.13.83 cercle.collections.pernes@gmail.com

I 16/05/15 : Atelier couture, de 14 h
à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

I 16/05/15 : Nuit Européenne des

Musées. Les musées vous ouvriront leurs portes de 20h à 22h30. La
Confrérie des Lanterniers proposera
un circuit dans les ruelles et une visite
des musées, rendez-vous à 20h15 sur
la place Frédéric Mistral. Contact :
04.90.61.45.14 ou 04.90.61.31.04

I 18/05/15 : Atelier couture, de 14 h
à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

I 20/05/15 : Collecte de sang orga-

nisée par l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévole à l’école primaire Jean Moulin de 15h à 19h30.
Contact : 04.90.61.30.57

par Ego Organisation de 6h à 19h,
Place Gabriel Moutte et Lit de la
Nesque. Contact : 06.80.85.89.22

nisé par Ego Organisation de 6h
à 19h, Place de la Mairie et Place
du Marché aux Valayans Contact :
06.80.85.89.22

I 01/06/15 : Atelier couture, de 14 h

I 15/06/15 : Atelier couture, de 14 h

à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

I 05/06/15 : Marché du soir des

I 17/06/15 : Permanence anonyme

I 05/06/15 : Permanence anonyme

et gratuite du Greta à la Conserverie
de 9h à 12h. Contact 04.90.66.66.94

producteurs, place Frédéric Mistral,
de 18h à 20h, dégustation de produits
de saison

Bricon, de 14h à 18h30, avec animations, ateliers, grands jeux pleine nature et repas tirés du sac + 2 balades
découverte (départ à 14 h et 16 h 30).

I Du 19/06/15 au 02/07/15 : Expo-

sition de peinture à la Chapelle des
Pénitents Blancs des œuvres de l’Association des Artistes Amateurs Pernois. Contact : 04.90.39.66.24

I 06/06/15 : Concert Music Revo-

I 06/06/15 : Concours de pêche.

I 19/06/15 : Spectacle de danse.

Gala de fin d’année à 20h30 dans
les Jardins de la Mairie organisé par
l’Association Divine Mouvement.
Contact : 06.89.97.28.87

Initiation sous le Pont Notre Dame
Fête de la Truite de 9h à 18h organisée par l’Association les Amis de la
Nesque. Contact : 06.63.56.48.80

par les chorales Amadelya de l’Isle
et Happy Voices sous la direction
d’Eric Dochier à 17h. Entrée 7€ (gratuit pour les enfants). Église N-D de
Nazareth. Contact : 06.64.06.14.73
christinaturel@aol.com

I Du 12/06/15 au 25/06/15 : Expo-

I 24/05/15 : Journée Américaine.

édition du Marché des Créateurs
Locaux. organisé par l’association
« Un Caillou... » sur la place Louis

Animations sur le thème des USA
à partir de 9h. Jardins de la Mairie.

I 17/06/15 : Marché du soir des

I 06/06/15 : Journée de fête à Puy

I 20/05/15 : Marché du soir des

I 24/05/15 : Concert de gospel

et gratuite de l’Armée et des Métiers de la défense à la Conserverie de 14h à 17h (entrée située près
du stade Gustave Rame). Contact
04.90.66.66.94

producteurs, place Frédéric Mistral,
de 18h à 20h, panier garni offert

et gratuite de l’Armée et des Métiers
de la défense à la Conserverie de 14h
à 17h. Contact 04.90.66.66.94
producteurs, place Frédéric Mistral,
de 18h à 20h, dégustation de produits
de saison

I 14/06/15 : Vide grenier, orga-

I 31/05/15 : Vide grenier organisé

lution aux Valayans. Concert des
jeunes par le Comité des Fêtes des
Valayans avec Music Revolution sur
la place de la Mairie à partir de 19h.
Gratuit. Contact : 06.88.49.78.65

I 20/05/15 : Permanence anonyme

goût (6e édition). Dégustation et animations autour de la bière de goût de
11h à 22h30, aux arènes municipales.
Contact 06.80.88.39.87 - www.bierepassion.com

maine Européenne du développement durable. Contact : Nadia Martinez au 04.90.61.64.91 le mardi
après-midi ou 04.90.61.45.00 le
jeudi matin -contact@perneslesfontaines.fr

I 20/06/15 : Les Tambours de

Pernes. Concert des 70 musiciens
des Tambours de Pernes à 21h,
aux arènes municipales. Contact
06.13.05.27.86 - music.revolut@
gmail.com

sition de peinture de Mme Lajarrige
à la Galerie de l’Abattoir. Ouverture
tous les jours de 10h à 12h et de 15h
à 19h. Contact : 06.21.81.34.25

I 24/06/15 :

Permanence anonyme et gratuite du Passage - Point
Écoute Accueil Jeunes et Familles à
la Conserverie de 14h à 16h (entrée
située près du stade Gustave Rame).
Contact 04.90.66.66.94

I Du 12/06/15 au 21/08/15 : 4e
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de 8 h à 20 h, samedi, dimanche
et jours fériés, composer le n°
unique d’appel : 04 90 66 44 33.
En cas d’urgence, composer le 15.

PHARMACIES

d’aquarelles, Chapelle des Pénitents
organisé par l’Association Aquadémia. Ouverture tous les jours de 10h à
19h Contact M. Oster 06.20.05.72.06
contact@aquademia.fr
sition de peinture de Mme Valérie
Gremmo. Ouverture tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Galerie de l’Abattoir.

MÉDECINS

à 18 h, avec le Conservatoire du costume comtadin, 9 rue Gambetta

sition de l’association Po’Art. Rencontre Culturelle (exposition de travaux d’atelier et concerts) organisée
par l’Association Po’Art. Ouverture
tous les jours de 10h à 12h et de
15h à 18h30. Chapelle des Pénitents Blancs. Contact M. Olaru au
06.64.70.00.47

I Du 15/05/15 au 28/05/15 : Salon

DE GARDE ...

Pharmacie Tenon :
167 place Aristide Briand
tél. : 04 90 66 59 17
garde : 22 mars, 5-6 avril, 3 et 8
mai, 31 mai, 28 juin
Pharmacie Renucci :
route de Carpentras
tél. : 04 90 61 30 79
garde : 12 avril, 10 mai, 7 juin
Pharmacie des Fontaines
(Constant-Bres) :
400 avenue des Castanes
tél. : 04 90 61 32 48
garde : 29 mars, 26 avril, 1er mai,
24 et 25 mai, 21 juin
Pharmacie de la Buissonne :
parking d’Intermarché
tél. : 04 90 61 22 01.
Pour les 19 avril, 14 et 17 mai,
14 juin, ainsi que le dimanche
après-midi, composer le 3237.
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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
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FABRICATION ET POSE DE
MENUISERIES ALUMINIUM
Moustiquaire - Véranda
Menuiseries PVC - Remplacement
de vitrage - Réparation
DEVIS GRATUIT

un artisan à votre service
511 Avenue ChArles de GAulle
pascaluminium@wanadoo.fr

www.veranda-menuiserie-84.com

& 04 90 34 55 12
06 23 75 33 38

COGEVA

SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE

NICOLAS COUTELLE

Expert comptable
Commissaire aux comptes
- gestion comptable et fiscale
- gestion sociale
- assistance juridique
- optimisation fiscale
100 avenue Jean Jaurès - 84210 Pernes-les-Fontaines
tél. 04 90 67 73 90 fax 04 90 67 73 91
e-mail cogeva@cogeva.fr
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PERNES
municipal

LE JOURNAL DE
PERNES, TOUT
EN COULEUR
DÉSORMAIS !

LES FONTAINES

Avec l’arrivée du printemps, les couleurs sont les bienvenues. Ce numéro
80 du Journal de Pernes, qui fêtera cette
année sa 20e année d’existence (photo
ci-contre le n°1), entame de nouvelles
aventures… toutes en couleurs ! Ceci
sans la moindre augmentation des
coûts de fabrication et toujours sur du
noupapier cyclus, garant d’un recyclage à 100 %. Une excellente nou
velle pour tous les acteurs municipaux et les fidèles lecteurs.

LES TRAVAUX REPRENNENT
À LA MÉDIATHÈQUE
L’exécution des travaux de la Médiathèque a dû être suspendue suite
à la défaillance d’une entreprise. Les procédures, en pareille circonstance, sont lourdes, longues et compliquées, et une nouvelle consultation a été lancée, conformément au code des marchés publics ; une
nouvelle entreprise a donc été choisie récemment. La reprise des travaux est programmée pour la fin du mois de mars pour une durée de
3 mois. Il restera l’agencement intérieur, l’ouverture est prévue pour
l’automne prochain.

LA POLICE MUNICIPALE S’ÉQUIPE DE VTT
POUR PLUS D’EFFICACITÉ ET DE PROXIMITÉ
AVEC LA POPULATION
Depuis février 2015, la police municipale de Pernes les Fontaines est
équipée de VTT afin d’améliorer sa visibilité sur le centre ville et la
proximité avec la population. Grâce à ce nouvel équipement les policiers municipaux et ASVP ont un champ d’action plus étendu qu’à
pied et une réactivité accrue, tout en gardant un contact proche avec les
habitants. Les agents sillonnent le centre ville et sa périphérie comme
les sentiers piétons, lotissements, le complexe sportif et ses installations et les lieux inaccessibles par véhicules motorisés. Ce nouveau
moyen de transport s’inscrit dans une logique de prévention et de sécurisation de la ville.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre dernier numéro, à la page des
professions médicales et para-médicales, rubrique «laboratoire
d’analyses médicales». Il fallait lire : Laboratoire Biomédica 84, au
333 cours Frizet, tél. : 04 90 66 56 02. Veuillez nous en excuser.

TRAVAUX COMMUNAUX DU TRIMESTRE
RÉALISÉS PAR NOS SERVICES TECHNIQUES

vers Carpen

Hôtel de Cheylus, travaux
d’aménagement du musée du
cycle et des appartements

Entrée en béton
pour le skate park

tras

Finitions à la Maison des
associations

ver

sM

ont

eux

Réseau d’égout pour les
locaux du Touréou Pernes
aux arènes municipales

Réseau sur le quai de Verdun
pour les caméras de surveillance
SANS OUBLIER L’ENTRETIEN RÉGULIER DE NOTRE VOIRIE, DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, ETC.
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DU MONASTÈRE DES URSULINES EN 1617
À LA MAISON DES URSULINES EN 2015

POUR LES ASSOCIATIONS

Ce qui jadis fut un haut-lieu
fermé, devient au fil des siècles
une maison pour les associations, qui sera ouverte à tous.
Ainsi à Pernes-les-Fontaines, le
Patrimoine continue de servir et
d’écrire l’histoire.
HISTOIRE DU MONASTÈRE
DES URSULINES
Le monastère des Ursulines
fut fondé en 1617 par Félice de
Saint-Marie, veuve de M. de
Pichony, aidée dans sa tâche par
la famille de Capellis, afin d’établir une congrégation des filles
de Sainte Ursule et d’assurer leur
éducation religieuse.
Les religieuses étaient soumises
à la clôture et ne sortaient jamais
des murs de leur monastère.
La première supérieure en fut
la Mère Sybille de Buissy de
Pernes, et la dernière, en 1777,
fut Marie-Rose Proal, également
du village.
Les membres de cette communauté étaient toujours au nombre
de 30 et nulle fille n’y entrait sans
une dote : plus 100 francs pour la
chapelle et le trousseau.
Outre leur pensionnat, les Ursulines assuraient des classes gratuites pour les filles pauvres, à
condition que la ville les reçut et
leur fit un don annuel de 100 F.
Le monastère était devenu riche,
il prospérait et achetait les maisons environnantes pour s’agrandir, jusqu’à ce que la Révolution
anéantisse cette congrégation.
La communauté se dispersa alors
et le couvent et ses propriétés
furent séquestrés et vendus par la
Nation en 1792.
Quatre propriétaires se partagèrent les bâtiments du couvent,

remplacer la statue de Sainte Ursule, brisée en 1789.
Le monastère des Ursulines servit
de prison aux suspects de 1793.

qui allaient du bâtiment qui vient
d’être restauré (qui était le dortoir) jusqu’au bâtiment qui longe
la place du Cormoran, la place
Fléchier, la rue Raspail, la rue
Pasteur. Cette dernière était traversée grâce au soustet. Pierre
Baculard acheta la plus belle et la
plus grande partie des bâtiments,
en l’an 4 de la république (1796) ;
Il transporta de l’Isle-sur-Sorgue
la magnifique statue de l’ange
que l’on voit dans la grande niche
de la façade rue Raspail, pour

L’ANCIEN MONASTÈRE
S’OFFRE AUX ASSOCIATIONS
La mise à disposition de cette
maison aux associations de la
ville (207 à ce jour) s’inscrit
dans le cadre d’une politique
dynamique de soutien envers
tous les bénévoles de ces asso-

LE TABLEAU DE SAINT ÉLOI A RETROUVÉ
SA PLACE APRÈS RESTAURATION DANS LA
COLLÉGIALE NOTRE-DAME DE NAZARETH
Après des mois de restauration (dont le projet a été présenté dans le
journal précédent) le tableau de Saint Éloi a retrouvé sa place dans la
collégiale Notre-Dame de Nazareth ; sa restauration a donné lieu à une
réception le dimanche 18 janvier en présence de très nombreux paroissiens, bénévoles de la Collégiale, du curé Marc Langello, Pierre Gabert, François Pantagène et Didier Carle adjoint à la culture qui a suivi
toute la restauration. Etaient présents aussi l’architecte des Bâtiments
de France Philippe Aramel, Jean Olaru des Ateliers Sinople de Pernes,
restaurateur du tableau, David Bassompierre, ébéniste du Beaucet, qui
a restauré l’autel et le retable, tous ont été chaleureusement remerciés
pour le travail accompli. C’est la commune qui a assuré son financement, avec la Fondation du Patrimoine par souscriptions et appels aux
dons auxquels de généreux donateurs ont répondu. Une sympathique
inauguration qui s’est achevée par le verre de l’amitié.
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ciations, qui animent et font
vivre la ville toute l’année. Ça a
été un projet de longue haleine,
commencé en 2007 avec l’achat
de cet immeuble d’une valeur de
400 000 €, avec une subvention
de 150 000 € de la Région pour
son achat et de 85 000 € de subvention exceptionnelle DETR, de
la Préfecture, pour son aménagement.
La maison des Ursulines présente quatre niveaux, qui
offrent aux associations :
- Au rez de chaussée : une grande
pièce voûtée de 100 m2.
- Au 1er étage, 1 pièce de 110 m2
- Au 2e étage, une salle de 100 m2,
équipée d’une cloison isophonique amovible, qui permet un
partage en deux salles, sans aucune gêne acoustique
- Au 3e étage : 5 bureaux de 25 m2
à partager entre les associations,
qui disposeront chacune d’un
placard, une table de réunion, des
chaises, un tableau.
- Un bureau de gardien.
- Un logement social avec deux
chambres.
La restauration du bâtiment respecte bien sûr les normes d’accessibilité avec un ascenseur et
les normes d’économie d’énergie, tant pour l’éclairage que pour
le chauffage avec une pompe à
chaleur.
Cette maison des Ursulines, avec
ses salles, vient enrichir les structures d’accueil des associations
sur la commune ; de plus, la cour,
avec sa fontaine et entourée de
grands murs, constitue un lieu
scénique de plus pour l’expression théâtrale ou musicale de la
Perle du Comtat.

ACQUISITION DE LA TOUR CHAUVET
La ville de Pernes-les-Fontaines conduit depuis plusieurs décennies
une politique active de préservation et de mise en valeur de son patrimoine, parce que les monuments sont au cœur de l’identité de notre
territoire, qu’ils sont dépositaires d’une longue histoire commune et
parce que le patrimoine est un atout majeur pour l’attractivité de notre
territoire et donc un intérêt économique.
Ainsi la ville met tout en œuvre pour enrichir ses atouts et les valoriser. Dernièrement, la ville a acquis la « Tour du Toscin » plus connue à
Pemes sous le nom de Tour Chauvet.
Cette tour nobiliaire est incontestablement l’un des édifices les plus
anciens de la ville. Située dans le centre médiéval de la ville, près d’une
autre tour médiévale du XIIe siècle, la tour, se présente sous la forme
d’une construction massive de plan carré, enchâssé dans des bâtiments
plus récents qu’elle domine d’une hauteur d’environ 15 mètres.
Probablement élevée au XIIe siècle, la tour est du même calibre que la
Tour Ferrande. Elle s’élève sur 5 niveaux (dont la cave).

RESTAURATION DE L’ENCEINTE NORD DU
CHÂTEAU DES COMTES DE TOULOUSE
L’histoire de la ville de Pernes les Fontaines est étroitement liée à celle
du Comtat Venaissin, mais surtout à celle des Comtes de Toulouse.
Cette dynastie toulousaine s’installe dans l’histoire de la Provence
pour y occuper une place capitale dans son évolution et c’est avec les
Comtes de Toulouse que Pernes va connaître un grand développement.
Au cours de leur domination sur le Venaissin les Comtes de Toulouse
firent construire à Pernes un château que les anciens titres désignent
sous le nom de « Palatium Principale Comitum Tolosoe ».
Ce château sera la résidence principale des Sénéchaux -les représentants directs des Comtes de Toulouse. Le château est situé au centre de
la ville, sur une colline. Sa période de construction date de la seconde
moitié du XIe siècle et XIIe siècle.
Ce château situé en position stratégique était protégé par une enceinte.
La partie Nord, celle qui est en cours de restauration et visible depuis
la rue Victor Hugo (ou ex rue sous le château) est construite en petit
appareil noyé dans le mortier. Elle est flanquée de deux grands contreforts quadrangulaires. Les contreforts quant à eux sont bâtis en appareil lié au mortier et les chaines d’angle sont en grand appareil très
soigné Si le haut du rempart est aujourd’hui linéaire, il était autrefois
crénelé. Enfin un talus ou escarpe occupe la base du rempart.
Les travaux ont consisté tout d’abord à une dévégétalisation de l’ensemble. Puis un rejointoiement total et cohérent de la structure. En
effet, les joints lessivés par les eaux de pluie laissaient apparaître une
maçonnerie hétérogène et désorganisée. Une grande zone de pierres
manquantes témoignait des chutes de pierres antérieures. En plusieurs
points, les mortiers désagrégés laissaient apparaître une maçonnerie
désolidarisée induisant un risque de détachement de pierres. Enfin, la
lecture du rempart, perturbée par des éléments disgracieux : génoise à
deux rangs, rehaussement en béton, fenêtres créées au XIXe, a retrouvé
son aspect d’origine.
La conduite des travaux a été confiée à Mme Audrey Ferrer, architecte
du Patrimoine, sous le contrôle de Philippe Aramel, architecte des Bâtiments de France en charge du secteur de Pernes. et c’est l’entreprise
Lambert qui a réalisé les travaux, lesquels ont été subventionnés par le
Conseil général de Vaucluse au titre du FDIE.

La voûte en berceau brisée du deuxième étage correspond à cette
époque médiévale et justifie l’épaisseur conséquente des murs (près
de 2 mètres).
Le premier étage, quant à lui, reflète une évolution de cette tour à la
fin du moyen âge, assez comparable à celle de la tour voisine : un arc
diaphragme supporte un plafond, aujourd’hui masqué par du plâtre.
Enfin, le dernier étage ne permet pas une identification précise de la
hauteur originelle, puisque la toiture semble être une réfection tardive
(XVII -XVIIIe siècle).
Une étude archéologique suivie d’une restauration ont des chances de
renouveler radicalement la connaissance topographique et monumentale de la ville aux « tours habitées ». Son acquisition devrait permettre
de concevoir un parcours des tours en cœur de villes des plus attractifs.

22 LOGEMENTS SOCIAUX AUX GARRIGUETTES : BIENVENUE AUX NOUVEAUX PERNOIS !
La procédure de mise en
place de ce projet a nécessité de longues années de
démarches, 8 exactement
entre l’acquisition du terrain par délibération du
conseil municipal du 19
juillet 2006, l’acte notarié
et la livraison des logement, le 19 décembre 2014.
À quelques jours de Noël,
ce sont donc 22 logements
sociaux qui ont vu arriver
quelques nouveaux Pernois, ou des familles qui
habitaient déjà Pernes et
qui avaient souhaité améliorer leur logement.
Ces 22 logements constituent le lotissement «les

Garriguettes», pour rappeler à toutes et à tous que,
sur ce terrain, il n’y a pas
très longtemps, était encore
cultivée la fraise du Comtat.
Ces 22 logements se répartissent ainsi : deux T4, deux
T5 adaptés à des personnes
à mobilité réduite, huit T4
et dix T3.
Nous souhaitons la bienvenue aux familles qui
viennent de s’installer
dans ces logements et nous
sommes persuadés que ces
nouveaux Pernois vont se
trouver bien dans notre capitale du Comtat Venaissin.
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PERNES
divers

LE MARCHÉ DU SOIR DES
PRODUCTEURS REVIENT, AVEC LES
MEILLEURS PRODUITS DU TERROIR.

LES FONTAINES

Ouverture le mercredi 1er avril,
place Frédéric Mistral, de 18 h à 20 h

Le succès du marché du soir n’est
plus à démontrer, il accueille tout
au long de la saison, la foule des
Pernois et touristes assurés d’y
trouver la qualité des produits
locaux respectueux de l’environnement, fraîcheur (une charte
garantie la cueillette du jour) aux
meilleurs prix, avec en prime, la
convivialité et les échanges avec
les producteurs. Organisé par la
municipalité en partenariat avec

la chambre d’agriculture, ce marché est un outil d’animation et de
développement du territoire, qui
assure aux producteurs un apport
financier décent et une opportunité pour les touristes qui viennent
en confiance y découvrir les fruits
et légumes de saison, mais aussi : vins, jus de fruits, fromages,
volailles, œufs, miel, confitures,
conserves, charcuterie, huile
d’olive, etc.

NOUS SOMMES CHARLIE :

un hommage de la ville de Pernes
dans la dignité et la simplicité
C‘est une population unie et en silence qui a témoigné à l’appel de la
municipalité, suite aux événements tragiques qui ont secoué la France
en janvier dernier. Combien étaient-ils ? Difficile d’estimer cette foule
présente dans un jardin de la mairie noir de monde, mais l’on peut
dire que c’est toute une ville qui s’est mobilisée, une vague incessante
de gens qui arrivaient en silence, certains avec des affiches « je suis
Charlie », d’autres avec des bougies, certains en avaient amenés pour
les autres, d’autres arrivaient en famille, ou en groupe pour les associations, voire seul. Ils avançaient en silence vers un pupitre où il était
écrit : hommage aux 12 victimes de l’attentat contre Charlie-hebdo.

DÉGUSTATIONS ET PANIERS GARNIS
SERONT OFFERTS LES :
l 15 avril : journée dédiée
à la fraise avec son incontournable fête « Pernes ramène sa fraise » : concours
de pâtisserie et de dessin,
jeux pour enfants et animations (voir p. 31)

Pas de discours à Pernes, pas d’hommes politiques, simplement de
l’émotion et Pierre Gabert, en simple citoyen, a demandé une minute
de silence. À la fin la foule a applaudi durant de très longues minutes,
entonnant à la suite une poignante Marseillaise. Les Pernois, à l’image
de la France, témoignent de leur indignation face à la barbarie. Et si
les balles des kalachnikovs ont tué des innocents à Charlie-Hebdo et
à l’Hyper casher, ces mobilisations témoignent que les assassins ont
manqué leur cible, car on ne tue pas des idées. Et l’onde de choc est
telle que devant ce drame humain et culturel, touchant en particulier
une profession, c’est 66 millions de Français qui se sont réveillés
Charlie !!! Pernes en porte témoignage.
À l’entrée du jardin de la mairie, des fleurs, des pancartes : nous
sommes tous Charlie !

l 5 mai : panier garni offert
l 20 mai : dégustation de produits de saison,
l 3 juin : panier garni

l17 juin : dégustation de produits de saison
l 1er juillet : panier garni
l 15 juillet : dégustation de
produits de saison
l 5 août : panier garni
l 19 août : dégustation de
produits de saison
l 2 septembre : panier garni
l 7 octobre : panier garni.

Ouvert tous les mercredis du 1er avril au 31 août, de 18 h à 20 h
et du 1er septembre au 14 octobre, de 17 h 30 à 19 h 30.
Contacts utiles pour ce marché du soir : Mairie de Pernes, tél. :
04 90 61 45 14 - Office de tourisme : 04 90 61 31 04

PERNES EN FLEURS ARRIVE : RÉSERVEZ LA DATE DU DIMANCHE 12 AVRIL
C’est le printemps, les beaux jours
incitent au jardinage ; il faut choisir
ses fleurs, plantations. Le dimanche
12 avril de 9 h à 18 h, le quai de
Verdun et la place Gabriel Moutte
seront transformés en grand jardin,
avec des horticulteurs et des pépiniéristes qui vous proposeront à la vente
leur plus belles collections d’arbres,
d’arbustes, de fleurs, de plantes vivace, de graines pour vos semis...
Vous trouverez à Pernes en Fleurs
tout pour que votre jardin soit le plus
beau
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TRUFFOLIO :
LA FÊTE DE LA TRUFFE NOIRE LE 25 JANVIER
AUX AUGUSTINS A CONNU UN TRÈS BEAU
SUCCÈS POPULAIRE : BRAVO !

LA VILLE AUX 40
FONTAINES SOUS
LA NEIGE
Les 15 cm de neige qui sont
tombés sur la ville de Pernes ont
donné lieu à quelques scènes des
plus insolites. Les petits comme
les grands ont fait une parenthèse
bienvenue et s’en sont donnés à
cœur joie, les paysages ont eux
aussi pris des couleurs et des allures de station de ski… De magnifiques moments, assez rares
dans notre Comtat !

Le diamant noir du Comtat Venaissin connaît aujourd’hui une promotion importante, qui est due sans aucun doute au sérieux des Rabassiers
qui sélectionnent et contrôlent les trufficulteurs et leur production, ce
qui garantit une vente exclusive de la mélanosporum du Comtat.
La dynamique de l’association des Rabassiers du Comtat, en créant
Truffolio, a donné à notre bonne truffe noire une nouvelle notoriété. Et des ventes de truffes, aux produits du terroir, avec l’excellente
brouillade de la famille Jaumard, en passant par les démonstrations de
cavage de Jean Gravier avec sa chienne Grisouille, à l’excellent Maître
cuisinier de France Claude Lambert, disciple d’Escoffier, la fête de la
truffe à Pernes en janvier est un très grand moment annuel des saveurs,
des parfums, des excellences du Comtat.
Le grand repas gastronomique aux truffes aura lieu le dimanche
22 mars au centre culturel des Augustins.

DU 4 AU 8 MAI, CÉLÉBRATION
DU 70e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE
ET LA LIBÉRATION DES CAMPS
Le comité pernois de l’ANACR
organise une série de manifestations pour fêter les 70e anniversaire de la victoire de 1945. Au
programme :
• lundi 4 mai, à 16 h, aux Augustins : Inauguration de l’exposition
sur la déportation et la libération
des camps, exposition de tableaux de Luc Ta Van Thinh, professeur d’arts plastiques, éditeur
et auteur sur l’Histoire de l’Art.
• mardi 5, à 16 h, aux Augustins :
Documentaire sur la résistance et
la déportation 1939-45, « Nom de
code Alex », d’Alexandra RolletDrevet, fille et petite-fille d’Alex.
• mercredi 6, à 17 h, au Musée de
la Résistance, place Reboul : Remise de tableaux sur le thème de
la Résistance et de la Libération,
par l’AAAP, présidée par Mme
Bonzom-Chollet.
• jeudi 7, à 17 h, aux Augustins :
Remise de décoration à M. Albert
Cordola, déjà Chevalier de la Légion d’Honneur, pour son engagement dans la Résistance et ses
multiples incarcérations, jusqu’à
Dachau.
• vendredi 8, à 11 h 30, au monument aux morts, place Louis Giraud : Cérémonie officielle. RV à
11 h, place de la Mairie.
• Rencontres, au cours de la
semaine avec Sylvain Meyer,
Albert Cordola, Pierre Orinier.
Merci à tous les résistants, déportés, hommes de l’ombres.
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JEAN-CHRISTOPHE PIVATO, POMPIER DE PÈRE EN FILS,
VIENT D’ÊTRE NOMMÉ LIEUTENANT : FÉLICITATIONS !
Jean-Christophe Pivato, chef de
poste à la caserne pernoise, vient
d’être promu au grade de lieutenant des pompiers volontaires.
Cette promotion amplement
méritée c’est aussi un vieux rêve
qui se concrétise et qu’il caressait depuis l’âge de 16 ans, où,
très jeune engagé à la caserne de
Saint Sauveur de Montaigu, il a
commencé sous les ordres de son
oncle alors lieutenant. Dès lors, il
s’était fait la promesse de devenir
lui aussi un jour lieutenant ; une
histoire de famille chez les Pivato
puisque son père était lui aussi

pompier volontaire et que son fils
âgé de 17 ans est déjà engagé à
Pernes-les-Fontaines.
Jean-Christophe Pivato, marié,
trois enfants, est arrivé à Pernes
en 1996 où il est artisan électricien. Très sympathique, il participe avec ses hommes à toutes les
manifestations de la ville, comme
le téléthon, la paella du 13 juillet
et l’on garde en mémoire, leur
magnifique prestation tous les
quatre ans avec le matériel, les
costumes d’époque et bien sûr la
magnifique B2.
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DENISE VIAU, POUR SES 95 ANS, A REÇU LA MÉDAILLE DE LA VILLE.
À Pernes il suffit de dire Denise
BON ANNIVERSAIRE !
et tout le monde sait qu’il s’agit
de Denise Viau. Surprise pour
Denise ce samedi 21 février,
alors qu’elle fêtait son anniversaire en famille avec l’arrivée de
Pierre Gabert, venu lui remettre
la médaille d’honneur de la ville.
Une médaille bien méritée pour
cette ancienne commerçante, bon
pied et bon œil avec de très nombreuses années de dévouement
aux Restos du cœur. Toujours à
l’écoute des autres, un mot gentil
pour chacun, notamment au club
senior où elle n’est pas la dernière
à mettre de l’ambiance et danser.
Au cours de cette remise de médaille, Pierre Gabert a déclaré :
« Je suis heureux d’être à vos
côtés aujourd’hui, vous qui avez
marqué notre jeunesse d’adolescent, vous dont le sourire per-

manent remonte le moral aux plus
moroses, même les jours de pluie,
vous qui êtes d’une coquetterie
extrême, vous qui n’inspirez que

l’admiration, je vous souhaite,
pour vos 95 printemps, un très
heureux anniversaire et encore
de très nombreux à fêter, peut-

ANDRÉ JULIEN DIT « LOULOU »,
ANCIEN RÉSISTANT DU MAQUIS VENTOUX, NOUS A QUITTÉS
Dernier Pernois ancien combattant de la résistance vauclusienne, membre de notre amicale

des anciens résistants dès sa création en 1972 par Gabriel Moutte,
chef de la résistance pernoise,
Loulou, résidant à Sarrians, avait
rejoint les rangs de la résistance à
l’âge de 18 ans, comme agent de
liaison sous les ordres de Albin
Durand. Surveillé de près par la
milice française, il rejoindra les
groupes de résistants du maquis
Ventoux à Savoillans le 15 juin
1943. Participant aux missions
de harcèlement des troupes allemandes, il fut chargé notamment
de veiller sur son camarade Bastinon, qui fut hélas tué lors d’un
combat avec l’occupant nazi.
Après la libération, son engage-

ment dans l’armée française fut
prolongé dans le cadre de son
service militaire du 1er septembre
1944 au 15 mai 1945 au 159 RIA
sur la frontière franco-italienne.
Fidèle à ses convictions patriotiques et républicaines, il fut élu
conseiller municipal sur la liste
de Gabriel Moutte de 1959 à
1971. Pour ses obsèques, un vibrant hommage lui fut rendu par
Jean Bottey, président du comité
de Vaucluse des anciens résistants de la résistance, avec un
dernier adieu donné avec le chant
des partisans.
Les anciens résistants
et amis de la Résistance

être comme Jeanne Calmant.
Denise, je vous remets, pour tout
ce que vous avez fait à Pernes,
et pour votre jeunesse de 95 ans,
la médaille de la ville ». Et c’est
avec le sourire et toute émue que
Denise a été chaleureusement
félicitée par tous les siens.

PERNES À CHEVAL : REPRISE
DES BALADES ET VISITES
COMMENTÉES
Avec le printemps, c’est le moment de visiter Pernes en calèche.
Pernes à cheval c’est une façon
ludique d’agrémenter vos anniversaires, mariages et fêtes. Pernes à
Cheval sera aussi partenaire des
journées de Ferme en Ferme les 25
et 26 avril 2015 en vous proposant
2 circuits : le premier avec la visite
du domaine des Hauts Traversiers
et la Chèvrerie des Fontaines. Le
deuxième circuit pour visiter le
Domaine de la Camarette et la
ferme en agroforesterie de Nicolas Borde. Renseignements et réservations : 06 50 37 52 67.

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE L’ÉGLISE !
Comme tous les ans, Pierre Gabert et Didier Carle ont accueilli
ce samedi 31 janvier à l’espace
Saint Gilles, le Père Marc Langello, curé de la paroisse et les
bénévoles qui assurent tout au
long de l’année, les heures d’ouverture et de surveillance de la
Collégiale Notre Dame de Nazareth, tant pour les liturgies qu’en
période très chargée de noël avec
la crèche, la saison touristique de
mai à fin septembre, mais aussi
le catéchisme, les cérémonies
(baptêmes, mariages, obsèques),
sans oublier l’équipe d’archéologie avec Gilles Gurbiel, Marie-Paule Brès et Jean-Claude
Dany, qui font des recherches
historiques dont on parlera très
prochainement.
Dans un temps où il est de plus

en plus difficile de trouver des
bénévoles, le Père Marc Langello
a déclaré que l’église, qui était
le musée des pauvres, se devait
d’être au service des citoyens et
qu’il convenait de tout mettre
en œuvre pour conserver tout ce
patrimoine religieux, ce que font
les 150 bénévoles qui se relayent
tout au long de l’année pour as-

surer cette mission et qu’il les
remerciait très chaleureusement.
Pierre Gabert a adressé à tous
ses plus vifs remerciements, sans
oublier le Père Marc Langello
pour son investissement non seulement à protéger le patrimoine
religieux, mais aussi à l’agrandir
avec un talent rare pour trouver
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des pièces historiques. Puis, rappelant les derniers travaux effectués à la Collégiale, comme la
restauration du tableau de Saint
Éloi, l’électricité, le chauffage
et la sonorisation, un ensemble
très appréciés des paroissiens, il
a invité tout le monde à partager
le verre de l’amitié.
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LES FÊTES DE NOËL SE SONT PASSÉES
DANS LA GRANDE TRADITION
Pernes, une ville en fête avec ses animations, ses illuminations, son
chemin des crèches, son concours « je décore ma fenêtre », son gros
souper, ses calendales, son concert, son noël de l’ACAP, son marché
de noël, qui attirent tous les ans des milliers de visiteurs.
Les crèches : des hauts lieux de la ville comme la collégiale NotreDame de Nazareth, la maison Fléchier, l’église des Valayans, puis l’office de tourisme, ou chez les particuliers au hasard des rues, les crèches
font partie de la tradition donnant à notre ville cet air de fête, que
beaucoup nous envient. Et d’une crèche à l’autre, revisitons ce livre
d’histoire sans cesse renouvelé au fil du temps, où se mêlent religieux
et profane, évoquant la vie dans les villages du Comtat Venaissin, avec
ses personnages célèbres, ses petits métiers d’antan, ses monuments
et édifices publics, ses animaux, un chemin qui attire tous les ans des
milliers de visiteurs, parmi lesquels de nombreux enfants.
Les Calendales ont ouvert leurs festivités le dimanche 7 décembre
avec André Chiron et Jacqueline Macou pour
un hommage cette année à Fernandel, avec en
deuxième partie, la compagnie du RAPS et ses
30 artistes comédiens et chanteurs sur scène
qui ont fait revivre quelques répliques et chansons les plus célèbres de cet artiste provençal.
Au gros souper avec la Chourmo dis Afougas
et ses nombreux convives, on a affiché complet

autour des plats traditionnels, du conteur Gilbert Chiron et des comédiens de la Chourmo.
Le marché de noël, avec ses stands et animations, où on été accueillis
des milliers de visiteurs, sans oublier la très belle journée de noël de
l’ACAP qui a connu un très gros succès, avec son concours, son père
noël, ses jeux, manèges, patinoire et structures gonflables.
Il y a eu aussi l’arbre de noël pour les enfants du personnel communal,
avec la distribution des jouets aux enfants, son spectacle et son apéritif, puis le repas de noël pour les seniors aux Augustins.
La distribution de cadeaux aux anciens par le CCAS, comme à la résidence Crillon, et les colis distribués aux Restos du cœur ont apporté un
peu de chaleur. Personne n’a été oublié à Pernes
pour cette période festive.
Clin d’œil encore - à la talentueuse Patricia
Ponselle et son musicien Yves Lavigne pour
son concert de noël aux Augustins, du grand art
venu de Paris. Sans oublier la conférence, maison Fléchier, sur les traditions de noël avec le
truculent troubadour Jean Coutarel

POUR NOËL PERNES ÉTAIT EN FÊTE : MERCI À TOUS CEUX
QUI ONT PARTICIPÉ AUX ILLUMINATIONS ET DÉCORATIONS DE NOËL
Le concours « C’est Noël, je décore ma fenêtre », a connu cette
année encore, un beau succès
grâce aux Pernois et Pernoises
qui se sont mobilisés en nombre,
participant ainsi à faire de Pernes,
une ville en fête.
Ont été primés pour ce concours :
Le 1er prix « toutes catégories
confondues » est décerné à Gérard Gottardo, du chemin du
Puy, suivi par Sébastien Garcia,
du lotissement les Vergers. Les
trois premiers prix de la catégorie « maison de particulier » ont
été attribués à Daniel Eichhorst,
Antoine Vidal et Franck Burger.

Le prix « Terrasse-balcon pour
Noël » est dédié à Alain Hypolite.

Le titre de « la plus belle crèche »
à Frédéric Hirardin et Henriette
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Martino. Le Collectif « Unissons-nous pour Noël » revient à
Claude Canas et aux habitants
de la Résidence Saint-Augustins,
en second arrive La Rasboulerie (habitants des rues Raspail,
Reboul et Juiverie). Pour la catégorie « décors écologiques », le
prix est attribué à Marie Colus,
avenue de la Gare.
Un grand bravo à tous les participants et merci ! Une sympathique
remise de récompenses a eu lieu
le lundi 9 février à l’Espace Saint
Gilles.
Rendez-vous est donné pour
Noël 2015 !

DANS LES COULISSES DE FONT’ARTS…
Pour sa 18e édition, le festival de théâtre et de musique de
rue Font’arts a accueilli plus de
20 000 spectateurs pendant 3
jours, du 8 au 10 août dernier.
Vous avez peut-être été parmi
eux, à découvrir l’une des 120
représentations gratuites données
par la quarantaine de compagnies
invitées... Mais savez-vous ce qui
se passe dans les coulisses de ce
grand rendez-vous culturel ?
L’association organisatrice du
festival : Projecteur réunit des
Pernois et des Pernoises passionnés qui travaillent bénévolement
toute l’année pour préparer l’événement. Chaque mois le conseil
d’administration, composé de
15 membres, se réunit pour travailler aux différents secteurs de
l’organisation.

Hélène Doulce, la présidente :
« Quand le rideau tombe, le dimanche soir à la fin du festival,
chacun fait ouf ! Mais dès la semaine suivante les membres du
conseil d’administration se réunissent pour faire le bilan général de l’édition. Après quelques
semaines de relâche, nous reprenons nos réunions mensuelles
pour extraire du bilan les bonnes
ou les mauvaises expériences,
tant sur l’organisation, la logistique que sur la programmation...
nous essayons de tirer les leçons,

Si vous avez envie de participer à cette
belle aventure, de découvrir les coulisses du festival,
de vous engager dans un projet culturel vivant, vous pouvez rejoindre l’association
Projecteur (Infos au
06 62 83 05 47).
FONT’ARTS
EN CHIFFRES
• 100 bénévoles nécessaires
• Plusieurs centaines d’heures
de travail pour les membres du
CA
• 35/40 compagnies accueillies
(et pour la plupart rémunérées,
logées et nourries)
• 1 200 repas servis aux artistes
• 25 000 spectateurs pendant le
week-end
• 130 spectacles fixes ou déambulatoires sur les trois jours
• 2 500 programmes vendus et
1 000 affiches diffusées
• 120 000 € de budget (dont
financements publics et ressources propres à l’association, et apports bénévoles)

de faire des remises en questions
pour que l’édition de l’année suivante soit encore meilleure ».
En plus de l’administration générale propre à chaque association
(Organisation des AG et commissions, travaux de secrétariat,

réfléchir au projet artistique du
prochain festival, un plan de communication est élaboré. L’équipe
de programmation commence la
pré-sélection des compagnies dès
le mois de décembre.
Plus tard, les secteurs « opérationnels » se mettent en branle.
De l’organisation des buvettes, à
l’accueil et l’hébergement des artistes, sans oublier le catering (la
cantine !), la gestion des forains,
l’accueil et la formation des bénévoles… Autant de secteurs qui
occupent les membres de l’association dès le printemps ! Finalement, pas moins
d’une centaine de
AUJOURD’HUI L’ASSOCIATION
bénévole sera moPROJECTEUR C’EST :
bilisée pour le bon
15 personnes qui siègent au CA, 30 adhédéroulement du
rents, 80 à 100 bénévoles (pour l’édition de
festival, aux côtés
Font’arts 2013), 25 000 spectateurs ; c’est
des régisseurs et
aussi des rendez-vous : Font’arts, Cinéval, la
des coordinateurs
Fête de la Musique et des partenaires et finand’Eurekart
qui
ceurs : la ville de Pernes, le Conseil général
accompagnent
de Vaucluse, la région PACA, des entreprises
l’association Proet des commerces locaux sous forme d’anjecteur
depuis
nonces publicitaires dans le programme.
quelques années.

suivi de trésorerie, comptabilité,
demande de subventions, relations aux institutionnels…), les
membres du conseil d’administration travaillent chacun à un
secteur dédié. Ainsi, toute l’année des membres de Projecteur
se rendent sur les grands festivals d’Arts de la rue, comme à
Aurillac, à Châlons-sur-Saône,
à Port-Saint-Louis du Rhône,
à Martigues, pour découvrir de
nouvelles compagnies et dénicher des pépites. Dès le mois de
novembre, l’équipe commence à

PRÉSENTATION DU FESTIVAL FONT’ARTS :
Le festival Font’arts propose un ensemble équilibré de spectacles
gratuits, fixes ou déambulatoires. La programmation s’appuie sur
les formes établies et confirmées des arts de la rue, mais aussi sur
les formes actuelles ou innovantes, qu’elles s’appliquent au spectacle lui-même ou à la population locale, par son implication. Ainsi,
toutes les disciplines des arts de la rue y sont mises à l’honneur : du
théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, de la magie, du mime
et même de la pyrotechnie.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
PROJECTEUR SONT DE :
• Mettre tout en œuvre pour organiser le meilleur
des festivals possible.
• Créer des liens avec les structures jeunesses,
culturelles, sportives, éducatives et péri-éducatives, par l’organisation de stages, par des actions
de création amateur/professionnel autour, avant et
pendant le festival.
• Favoriser l’ouverture sur les autres, faire se rencontrer les générations autour de moments festifs
et faire que les habitants s’approprient vraiment le
festival.
• Développer un secteur jeune public.
20

• Inscrire le festival dans la perspective d’évolution des arts de la rue, notamment par l’accueil des
nouvelles formes de la culture urbaine : dans le domaine de la danse, du théâtre, des arts plastiques.
• Accroître la professionnalisation du festival, renforcer les liens avec les partenaires professionnels
régionaux et locaux pour une meilleure gestion de
la manifestation et plus grande qualité des spectacles offerts au public.
• Développer l’éco responsabilité
Renseignements : association Projecteur - 138 impasse Félix Gras - 84210 Pernes - 06 62 83 05 47
- Contact pour la presse : aurelievallois@yahoo.fr aprojecteursecretariat@gmail.com

LES TROUBADOURS DU VENTOUX ENCHANTERONT PERNES
le 17 avril à 20 h 45 à l’Espace Jeunesse.
(Entrée gratuite)
Les troubadours, comme Raimbaut de Vacqueyras ou Durand
de Pernes, ont chanté et enchanté
la Provence. Depuis le Moyen
Âge, cette tradition du chant se
perpétue et aujourd’hui encore,
d’autres chanteurs continuent de
créer et d’interpréter leurs trouvailles pour notre plus grand
plaisir.
À l’occasion de la sortie du numéro 87 de leur revue trimestrielle,
l’équipe des Carnets du Ventoux
en partenariat avec la Mairie de
Pernes, invite Christian Dova et
Stéphan Manganelli, deux troubadours des temps modernes,
et propose une soirée autour de
leurs chansons inspirées par les
valeurs de notre terroir, le vendredi 17 avril, à 20 h 45 à l’espace
jeunesse :
- Christian Dova (photo ci-dessus) : Paysan et aubergiste à la
ferme Saint-Hubert sur les rebords de la Nesque pendant plus
de trente ans, cet amoureux des
mots et du terroir vient d’enregistrer un nouvel album en compagnie de Christopher Schuetz,

de son maître André Chiron et
fait chanter la langue provençale avec la complicité de ses
accompagnateurs : Joël Gombert
à la guitare (accompagnateur de
Maurane) et Christian Mornet
au piano (accompagnateur de
Zanini, Gaston...). Ensemble, ils
apportent l’énergie nécessaire
pour faire vivre la langue originelle du Ventoux et pour peindre
en couleur l’uniformité de notre
civilisation normalisée.

le luthier de Villes-sur-Auzon.
La rencontre d’un passionné
de la guitare avec un passionné
des mots a donné naissance à
quelques pièces artisanales qui
parlent du pays d’ici : Mon champ
d’épeautre, Berger, L’aigle du
rocher du Cire, Lausemolan, Le
bau de l’Aubésier…
- Stéphan Manganelli (photo
dessous à gauche) : Natif de
Vacqueyras, cet homme des Dentelles marche sur les « piado »

Les Carnets du Ventoux vous présentent
les Musiques autour du Ventoux
La revue trimestrielle des Carnets du Ventoux propose 96 pages
en couleurs, rédigées par une équipe de 20 bénévoles dans le
cadre associatif dont le siège social est localisé depuis 7 années à
Pernes-les-Fontaines.
Une première partie est consacrée à l’actualité : agenda, article
en provençal et les points de vue de la Mamette !
Le cœur de la revue est consacré à un thème principal. Après la
guerre de 14 et le reboisement, sujets traités dans les précédents
numéros, le dossier de ce trimestre s’intéresse aux « Musiques
autour du Ventoux ». Nous avons fait le tour du Géant de Provence pour écouter les musiques que l’on joue sur notre terroir
et pour aller à la rencontre des acteurs qui les font vivre.
La troisième partie vous emmènera à la découverte du petit village d’Aulan.
Vous pouvez vous procurer la revue par abonnement (33 € pour
un an) mais également dans les librairies et Maison de la Presse
de la ville.
Les Carnets du Ventoux - BP 44 - 84210 Pernes-les-Fontaines

AMADELYA PRÉSENTE SA CHORALE GOSPEL
Le dimanche 24 mai de 17 h à 18h
30 à la collégiale Notre Dame de
Nazareth. La chorale Amadelya
de l’Isle-sur-Sorgue, avec la chorale de Gospel Happy Voices,
sous la direction d’Eric Dochier
présenteront un grand concert au
profit de l’association Léo (pour
le soutien aux orphelins handicapés de Bamako (Mali). L’entrée
est fixée à 7 €, (gratuite pour les
enfants). Renseignements : Christian Naturel, 06.64.06.14.73
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LE CONSERVATOIRE
DU COSTUME
COMTADIN VOUS
FAIT DÉCOUVRIR SES
«10 ANS DE PASSION»
Pour marquer son 10e anniversaire, le Conservatoire du Costume Comtadin propose une
exposition intitulée « 10 ans
de passion », du 4 au 16 avril
2015, à la Chapelle des Pénitents blancs. À cette occasion,
un livret sera édité, reprenant
les activités de l’association au
cours de ces dix ans. L’exposition sera constituée de mannequins présentant des costumes
d’époque, lesquels seront mis
en scène et associés aux photos
de Rémi Michel. Des reconstitutions, des restaurations de
costumes feront découvrir aux
visiteurs le travail fait dans
l’atelier du Conservatoire.
Les adhérentes présenteront,
dans la cour des Pénitents,
leurs réalisations au cours d’un
défilé le samedi 11 avril, à
15 h. L’exposition sera ouverte
du lundi au vendredi, de 14 h à
18 h, les samedis, dimanches et
les jours fériés de 10 h à 18 h.

LE MOT DU
PRÉSIDENT DU CLC
GÉRARD AUMAS
La rentrée 2014/2015 s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes avec de nouvelles activités qui, peu à peu, se mettent
en place : magie, photographie,
mime, théâtre adultes. Un spectacle hip hop pour les petits a été
proposé avant les vacances de
Noël et a obtenu un grand succès. Les parents ont été ravis de voir les prestations de leurs enfants
et la façon dont ils ont très vite pris le rythme.
Ce premier trimestre a aussi été marqué par la recherche et la mise
en place d’activités aux Valayans. Des stages ont été organisés pendant les vacances et des activités nouvelles mises en place dès la rentrée. Il faut, entre autres, remercier la mairie et l’espace jeunesse
pour leur aide logistique dans la mise en place de ces nouvelles activités, qui vont permettre à la population des Valayans de bénéficier
sur place d’activités pour adultes et enfants.
Les prochains mois seront consacrés à la préparation des galas de
fin d’année. Les dates sont arrêtées : Danse classique et modern jazz
le 13 juin ; danse cabaret le 19/ juin, théâtre le 24 juin. Quant au hip
hop, il donnera lieu cette année à un grand spectacle dans les jardins
de la mairie en collaboration avec l’Espace jeunesse. Réservez la
date du 3 juillet...

« VOUS VOYEZ CE QUE JE VEUX DIRE ? » :
UN BELLE HISTOIRE
Les personnes aveugles remarquent ou ressentent beaucoup plus de
choses que les personnes voyantes.
Comment des personnes privées de vue peuvent-elles avoir accès à
la culture ? Toucher pour voir ?
La culture c’est-ce qui unit les membres d’une société. Permettre aux
personnes handicapées d’y accéder, c’est reconnaitre qu’ils ont une
part entière dans la société.
Comment la participation à la vie socioculturelle de la société peut-elle
permettre aux personnes de dépasser leur handicap ? 80 % des informations que nous recevons sont d’ordre visuel. La cécité est pourvoyeuse
d’incapacité et de situations de handicaps multiples, provoquant un
renfermement de la personne sur soi, une baisse de la qualité de vie.
Depuis quelques années les sites culturels tentent d’ouvrir leur portent
aux personnes porteuses d’un handicap. Les musées et monuments
proposent des services spécifiques.
À l’atelier poterie de Pernes les Fontaines, près de la gare, tout se passe
simplement.
Elle arrive à l’atelier, elle dit « bonjour » à tout le monde. Puis : « Bonjour Véronique » (c’est le professeur). Mais comment as-tu su que
c’était elle ? « À la voix », me répond-elle.
Certaines infirmités, comme la cécité, décuple quelquefois d’autres
sensations, comme le toucher.
Karine, qui participe au cours de poterie du CLC de Pernes depuis
quelques années a développé des techniques sensitives tout à fait hors
du commun. Elle réalise des plats, des vases, des coupes…Elle touche
l’objet à reproduire et l’image reste gravée dans sa mémoire et lui
permet de façonner son œuvre. Non voyante de naissance, mais très
autonome, Karine à d’autres cordes à son arc : elle fait aussi de la
mosaïque, de la cuisine, de la danse, des voyages et beaucoup d’informatique. « Vous savez je ne me sens pas du tout à part, au contraire,
je fais tout ce qui me plaît, bien sûr pour certaines choses j’ai besoin
d’aide, comme choisir des vêtements ou bien me déplacer assez loin,
sinon pour le reste je me débrouille toute seule. Mon ordinateur est
adapté à mon handicap, j’adore tchater le soir avec mes amis. En
poterie, je choisis l’objet à réaliser et je travaille de la même façon
que les autres élèves. Pour les couleurs de mosaïque, le professeur me
sépare les couleurs dans des pots et moi j’écris la couleur en braille.
Pour la cuisine c’est pareil ».
Les filles de l’atelier sont tellement étonnées par ce petit bout de
femme si dynamique et active que les questions se bousculent : « Comment les non-voyants font-ils leurs courses, reconnaissent-ils la monnaie, lisent-ils l’heure, devinent-ils les couleurs, comment une femme
se maquille t-elle ? ».Et dans ses réponses Karine se surprend en train
de répondre « Tu vois ce que je veux dire…». Les éclats de rires fusent
dans tout l’atelier.
Pour son professeur Véronique : « Ma seule façon de lui enseigner,
c’est de lui apprendre que ses yeux sont au bout de ses doigts ».
Comme aime le dire Karen, une autre élève, avec humour mais avec
justesse : « Notre big potière est à l’écoute de ses élèves, toujours disponible, attentive et attentionnée, c’est bien pour ça qu’on l’aime ».
On ne peut pas parler d’intégration pour Karine, car elle vit comme
tout le monde et participe au milieu associatif Pernois et bien au-delà.
Une belle leçon d’humilité. La commune de Pernes est « Référent label
tourisme et handicap ».

L’ATELIER BOUTIS
Le cours qu’anime Marie-Gosset est comme une petite ruche où toutes
les petites mains s’affairent à leurs travaux et surtout on vient d’assez loin pour assister à ses cours, de Domazan, Villeneuve-les-Avignon, Montfavet, Avignon, mais aussi de Velleron, Athen, Carpentras,
Pernes... « Aiguille d’or » à Trets voici 3 ans, Marie-Andrée travaille le
boutis depuis de nombreuses années, pour elle c’est un besoin, une nécessité d’y travailler tous les jours, mais elle ne fait qu’un seul ouvrage
à la fois : « Dans mes cours, il y environ vingt-cinq élèves assidues
qui se répartissent sur 3 jours du mois, car pour pouvoir avancer leurs
ouvrages, il leur faut du temps. Les dames s’entendent très bien et une
fois par trimestre, elles font soit une sortie, soit une visite ou un repas
qui leur permet de se connaitre En mai nous irons voir « Aiguilles en
Luberon » à la Tour d’Aigues ».
On peut venir à l’atelier boutis pour approfondir, se perfectionner
ou bien découvrir cet art comme Armelle ou Dominique, nouvelles
élèves depuis seulement septembre et qui réalisent déjà de très beaux
ouvrages. L’une a découvert le boutis lors de la journée des associations en septembre et l’autre lors des journées du patrimoine et cette
découverte est devenue depuis une véritable passion.
Le boutis c’est quoi ? Boutis en provençal désigne l’aiguille à bout
rond grâce à laquelle on introduit le coton dans les motifs. Ensuite par
extension cela désigne l’ouvrage réalisé par la brodeuse avec cet outil.
Les élèves présenteront leurs travaux lors de l’exposition qui aura lieu
les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015, de 10 h à 19 h, à la Galerie
de l’Abattoir. Le vernissage aura lieu samedi 10 octobre à 18 h.
Planning : les 1er et 3e jeudis de chaque mois + le 2e vendredi de chaque
mois, de 14 h à 17 h, à l’école Louis Giraud. Tarif : 30 € par trimestre.
Intervenante : Marie-Andrée Gosset, tél. : 06.58.59.87.37
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NUIT DES MUSÉES :
C’EST LE 16 MAI À PARTIR DE 20 H

AVEC MIDI EN FRANCE,
L’ESCOLO DOU TRÉLUS À LA TÉLÉVISION !

Une belle nuit culturelle avec une nouveauté pour les enfants
Et pourquoi cette Nuit des Musées, où dès que le jour tombe, toutes
les ruelles de notre ville chargée d’histoire s’animent, où les musées
deviennent des scènes de rencontres qui rapprochent les gens, où l’on
peut admirer quelques spectacles improvisés, écouter des lectures,
voire saynètes, concerts, danses et balades, ne serait-elle pas ouverte
aux enfants ? Pernes innove une fois encore avec son service culturel
qui a planché sur le sujet et concocté une chasse aux trésors dédiée
aux enfants. Inscriptions dans le jardin de la mairie à partir de 20 h,
récompenses à la clef pour les enfants participants.

L’Escolo dou Trélus était l’invitée de France 3 télévision, dans
l’émission Midi en France de
Laurent Boyer. En participant à
cette émission populaire « Midi
en France », l’Escolo dou Trélus
trouve là une juste récompense de
tous ses efforts, depuis tant d’années, au service du respect et de la
transmission des traditions comtadines, dont elle porte, bien audelà des frontières de l’hexagone,
la convivialité, les costumes,
les danses, avec ses musiques.
L’année 2014 pour l’Escolo dou
Trélus a été si riche en événements et participations qu’il est
impossible de toutes les répertorier. Mais, avec pas moins de 21
sorties à l’extérieur de Pernes et
notamment en Allemagne (ce qui
implique une très belle organisation pour un tel voyage, avec
bus et transport des costumes et
du matériel), on peut dire que
l’année a été particulièrement
mouvementée. Par ailleurs, l’Escolo dou Trtélus c’est aussi, tous
les ans, l’accueil d’un groupe
d’une autre région de France,
dans le cadre de son repas annuel
en mars. Une belle occasion de
faire visiter notre ville, ses alentours et de tisser des liens d’ami-

tié partout en France. Elle n’est
pas en reste non plus sur le plan
local, et l’association chère à la
présidente Monique Reynier et à
son adjointe Jocelyne Bougnas
avec leur équipe, participe à de
nombreuses festivités : en 2014
l’inauguration de la plaque de
Frédéric Mistral, la nuit des musées, la rencontre avec le jumelage de la ville de Troyan, la fête
des voisins, celle de la Saint-Jean
aux Valayans, la balade aux lanternes, la participation au salon
du santon en octobre, la remise
des coupes du Touréou Pernen,
la veillée provençale avec castagnade, le marché de Noël, etc.
Toutes ces manifestations nécessitent de la part des bénévoles de
l’Escolo dou Trélus beaucoup de
travail, de préparation et d’organisation, un investissement qui
mérite bien un coup de chapeau
Projets 2015 : une grande partie
des manifestations 2014 seront
reconduites avec, prévisions à ce
jour : la fête à Mérindol pour une
association ukrainienne, la fête
des Racines à Miramas, en mai,
la fête de l’âne à Roquevaire, en
juin, la fête folklorique à Gien
dans le Loiret, un voyage en Savoie, la nuit des musées à Pernes

HARMONIE DES ENFANTS DE LA NESQUE :
UN RICHE PROGRAMME VOUS ATTEND !
- Dimanche 27 avril : concert de
la fête de la Saint Marc à 17  h,
sous la halle couverte.
- Vendredi 8 mai : cérémonie au
monument aux morts à 11 h.
-
Dimanche 10 mai : festival
d’harmonie se rendra à Rhône.
- Dimanche 21 juin : concert de
la fête de la musique, à 21 h 30,
sous la halle couverte.
-
Samedi 4 juillet : 8e festival
d’orchestres d’harmonie, à 21 h,
dans les jardins de la mairie.
- Mardi 14 juillet : concert de la
fête nationale, à 18 h, sous la
halle couverte.
- 5 septembre : participation à la
journée des associations.

- Dimanche 13 septembre : piquenique à Aurel, rendez-vous à
12 h 30.
-
29 novembre : concert de la
Sainte-Cécile, aux Augustins.
Le bureau de l’harmonie de la
Nesque est composé de :
- Pierre Gabert et Aimé Bon, présidents d’honneur,
- président : Daniel Julien,
- vice président : Michel Bonin,
- secrétaire : François Gennet,
- secrétaire adjoint et archiviste :
André Chaud,
- trésorier : Michel Llorca,
- adjoint : Francis Marcotte,
- présentateur : Michel Gaillard,
- directeur musical : Alain Grau.
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Le programme de la Nuit des
Musées le 16 mai :
- Départ de la chasse aux trésors
et de la balade aux lanternes de
la place Aristide Briand, à 20 h 20
avec visite de tous les musées
avec la confrérie des lanterniers
au rythme des tambourinaires du
Comtat.
- 20 h 30 : Saynète en provençal,
sur la place Louis Giraud, avec la
Chourmo dis Afouga
- 20 h 45 : Visite de la Maison
Drapier, et du Musée du Costume, avec le Conservatoire du
Costume Comtadin.
- 21 h 15 : Conte en provençal à la
Fontaine de la rue Victor Hugo,

organisé par la Chourmo dis
Afouga
- 21 h 30 : Représentation des
Tambourinaires du Comtat, sous
la Halle couverte
- 21 h 45 : Direction la Maison
Fléchier pour une visite du musée
et intervention de l’Escolo dou
Trelus.
- 22 h : Projection d’un clip vidéo
à la Maison des Association, organisée par la Nesque Propre.
- 22 h 15 : Poursuite de la balade
vers le musée de la résistance.
- 22 h 30 : Projection d’un clip
vidéo et visite du musée insolite
temporaire mis en place par l’association Candela, ainsi qu’une
visite de l’hôtel de Brancas.
- Récompenses de la chasse aux
trésors à partir de 2 1h 30 (jardin
de la mairie).
- Clôture des animations de la
Nuit des Musées avec le verre
de l’amitié, dans les caves de
l’Hôtel de ville. Suivi d’un mini
concert de Music Revolution
jusqu’à 22 h 30, dans le jardin de
la Mairie.
Toutes les activités sont gratuites.
Les musées seront ouverts de
20 h à 22 h 30. (En cas de mauvais temps, la Nuit des Musées
sera annulée).

L’HARMONIE « LES ENFANTS DE LA
NESQUE » EST EN DEUIL
Serge Barroyer, musicien de
l’orchestre d’harmonie «Les
Enfants de la Nesque» est décédé le mardi 9 décembre 2014, à
l’âge de 57 ans. Venu de l’Islesur-Sorgue en 1999 avec son
épouse Denise et leurs deux
filles, ce musicien de toujours,
saxophoniste, a rejoint l’Harmonie des enfants de la Nesque
en 2001. Son talent l’avait très
vite attiré également vers l’ensemble «Kiosque à Musique»
d’Avignon et tous les musiciens
de la région connaissaient Serge. Musicien, puis trésorier de l’harmonie des enfants de la Nesque, Serge était l’ami de tous, apprécié
par son extrême gentillesse, sa serviabilité, son sourire, sa disponibilité. Serge manque désormais cruellement dans l’harmonie des
enfants de la Nesque où il reste dans la mémoire de chacun.

LA NOUVELLE CHORALE « HAUT DE GAMME »
PRÉPARE SON 1er CONCERT POUR LE 17 AVRIL
Créée en septembre 2014, la toute nouvelle chorale « Haut de Gamme »
compte à ce jour 70 choristes (hommes et femmes) et s’active à la préparation de son premier concert qui sera donné à Pernes le 17 Avril
2015 (Salle des Augustins). Cette première prestation offerte au public
pernois sera composé d’une vingtaine de chansons françaises…choisies dans le vaste répertoire de la variété des années 60 à aujourd’hui :
de Gilbert Bécaud à Julien Clerc, de Joe Dassin à Johnny Hallyday, de
Michel Sardou à Jean-Jacques Goldman en passant par Alain Souchon
ou Céline Dion... (une large « gamme » donc qui devrait contenter
même les plus difficiles !). Des « tubes » pour tous les goûts... que vous
aurez plaisir à « redécouvrir ».

LE CHŒUR « CANTABILE » FÊTE SES 10 ANS :
BON ANNIVERSAIRE !
Dix ans de musique vocale, de passions et de talent
À l’occasion de la Fête du Patrimoine 2004 de Pernes, Michel Gaillard
eut l’idée de réunir une trentaine de chanteurs de tous horizons pour
faire entendre, lors du concert final, un extrait d’un motet du musicien
pernois du XVIIIe, Esprit Blanchard, motet découvert à la bibliothèque
Inguimbertine de Carpentras.
La plupart des chanteurs réunis ayant manifesté le désir de poursuivre
l’aventure, un nouveau chœur naissait à Pernes et prenait le nom de
« Cantabile ». Le chœur donna son premier concert à la Collégiale de
Pernes le 16 janvier 2005, en collaboration avec l’Ensemble de cuivres
de l’Harmonie des Enfants de la Nesque.
Le Choeur, constitué en association depuis le 18 mai 2005, compte aujourd’hui 33 choristes et se produit à plusieurs reprises chaque année :
à Pernes pour la fête
de la musique et début
octobre à la Collégiale,
souvent accompagné à
l’orgue, mais aussi dans
les villages environnants (Venasque, SaintDidier, Les Valayans) et
en bien d’autres occasions.
À la fin 2010 a été
constitué un « Petit chœur » d’une douzaine de membres issus du
chœur Cantabile pour un répertoire adapté à un chœur de chambre. En
participant aux concerts du « grand » chœur, cet ensemble apporte une
touche musicale complémentaire.

LES PROJETS 2015 :
- participation à la Fête de la
Musique,
- pour fêter son 10e anniversaire, le chœur « investira »
pendant une semaine (du 17 au
23 septembre) la chapelle des
Pénitents Blancs de Pernes :
les artistes et artisans membres
du Chœur y exposeront leurs
œuvres et l’ensemble du Chœur
et du Petit Chœur donnera le
dimanche 20 septembre, à 17 h,
un concert de musique profane
(Renaissance, romantiques, traditionnels étrangers reprenant

Clin d’œil à Gérard Maby qui dirige la chorale « Haut de Gamme »
Cest un enfant du pays bien connu pour son investissement, ses interventions ou participations (à divers titres) dans les manifestations
musicales locales. Dans les années 70, il faisait partie du groupe de
variétés « Les Baladins du Rythme »… et aujourd’hui, il joue notamment de l’orgue à la collégiale de Notre Dame de Nazareth, anime la
chorale de la paroisse, le groupe de variétés « Arts et Loisirs », et dirige
(depuis une quinzaine d’années) la maîtrise des « Petits Chanteurs »
de Carpentras. C’est lui, naturellement, qui a réalisé tous les arrangements originaux (pour quatre voix mixtes) de la chorale « Haut de
Gamme ». Cette chorale est composée majoritairement de Pernois (il
y a toujours beaucoup d’amateurs de musique dans notre cité !)... mais
aussi de quelques amoureux de musique des villes ou villages alentour. La plupart des choristes ont déjà une expérience du chant choral :
certains ont même participé au « Concert Symphonique Napoléon »
(de Serge Lama) donné, en mai dernier, au théâtre antique d’Orange
(déjà dirigé par Gérard Maby !). Quelques nouveaux qui font leurs premières « gammes » (c’est le moins qu’on puisse attendre d’eux !) se
sont joints au groupe pour participer à cette belle aventure.
À noter : Les répétitions de la chorale ont lieu le mercredi soir (de 20 h
à 22 h), en alternance, les pupitres des hommes (basses et ténors) et les
pupitres des femmes (alti et soprani)... puis le chœur dans sa totalité.
Alors, si vous aimez les belles chansons de variétés françaises, retenez bien cette date c’est vendredi 17 avril 2015 à 21 h aux Augustins.
Entrée gratuite. Contact : André Prat (président) tél. : 06 95 31 13 83.
- Mail : hautdegamme84@gmail.com

certains des chants appréciés
du répertoire des années précédentes).
En outre deux manifestations
seront organisées en 2015 avec
l’Harmonie des Enfants de la
Nesque :
– un concert « Cuivres, Chœur
et Orgue » qui aura lieu le 14
juin, à 17 h, à la Collégiale de
Pernes auquel participera le
« Petit Chœur »
– le Chœur Cantabile assurera
la première partie du concert de
la Sainte Cécile de l’Harmonie
des enfants de la Nesque (le 22
novembre aux Augustins)

DU GOSPEL AUX AUGUSTINS, LE 30 MAI À
20 H 30, AVEC SO GOSPEL
Fondé en 2009 par Mickaël et Laurence
Mattiazzi, « So Gospel » se compose
d’une dizaine de chanteurs, issus des plus
grandes chorales françaises, mais également d’auteurs, de compositeurs, d’arrangeurs musicaux qui se distinguent
tous par la qualité et l’expression individuelle de leurs talents. Si le groupe
puise, sans compromis, ses valeurs
dans celles de l’Évangile (Gospel, en
anglais), il tire son inspiration dans les
sonorités du jazz, de la soul ou encore
dans celles du RnB, avec des chants
comme « Victory » ou « We have overcome ». Enfin, c’est magistralement
qu’il revisite les chants traditionnels
« Oh when the saints », « Thislittle light of mine », mais également
l’indémodable et toujours très attendu « Oh happy day ».
Tarifs : 17 € et 12 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, familles nombreuses, -12 ans, bénéficiaires de la
CMU) • Préventes à l’Office du tourisme : 04 90 61 31 04.

Et pour 2016, le Chœur chantera à l’Isle sur la Sorgue (et sans doute
aussi à Pernes), une messe inédite d’un musicien du XIXe, natif de
cette ville : Léopold Aimon, dont le manuscrit a été découvert par
l’organiste Gérard Goudet, bien connu des Pernois, et qui a souvent
accompagné Cantabile dans ses concerts ; il tiendra l’instrument lors
de cette manifestation.
En 10 ans Candabile s’est fait une très belle réputation liée à la passion
et au talent de ses membres.
Présidente Dominique Denel, Chef de Chœur
Michel Gaillard (membre fondateur).
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DU 25 AU 29 MARS, LA COMPAGNIE DE L’ALBATROS
PRÉSENTE SON FESTIV’ALBATROS ET FÊTE SES 30 ANS :
BON ANNIVERSAIRE !
Mercredi 25, vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29
mars, au Centre
Culturel des Augustins.
Une sixième édition pour le Festiv’Albatros et les
30 ans de la compagnie l’Albatros, présidée
par le comédien Hervé Bonzom, voici deux
événements qui ne devraient pas passer inaperçus lorsque l’on connaît toute la troupe !!
Déjà le programme riche et varié est alléchant, qui, de « Marius » de Marcel Pagnol à
« L’Avare » de Molière, en passant par la nouvelle création « Entre passion et prairies » de
Denise Bonnal, et les lectures déambulatoires
promettent qualité et talent, sans oublier les
spectacles pour le jeune public.
PROGRAMME :
- mercredi 25 mars, à 16 h, salle Magnanarelle
spectacle pour enfant : Le Pays de rien (présenté par les étudiants Tchèques)

- vendredi 27 mars, à 20 h 30 : « Entre passion
et prairie» de Denise Bonnal par la Cie l’Alabatros (première représentation) au centre
culturel des Augustins
- samedi 28 mars, de 10 h 30 à 12 h : lectures
déambulatoires accompagnées par le groupe
musical Emacopamai, départ : Porte Villeuneuve ; devant la librairie les bulles et des
lignes et dans le hall des Augustins

- samedi 28 mars, à 12 h, dans le hall du centre
culturel, apéritif offert par la municipalité
- samedi 28 mars, à 15 h : « Comme en 14 »,
par la Cie Mnémosyne d’Istres, aux Augustins
- samedi 28 mars, à 17 h : deux pièces présentées par les étudiants tchèques, en collaboration avec les comédiens de l’Albatros : « Le
pays de rien » et « Le sourire de l’ange », aux
Augustins.
- samedi 28 mars, à 21 h : «L’Avare» par le
TRAC de Beaumes-de-Venise, aux Augustins
- dimanche 29 mars, à 15 h : « Marius » de
Marcel Pagnol par le théâtre de l’école de
Buis-les-Baronnies, aux Augustins
- dimanche 29 mars, à 17 h : lecture de ses
textes Gilles Ascaride (le frère d’Ariane), aux
Augustins
- dimanche 29 mars, à 19 h : clôture du festival avec le groupe musical : La bande a Koustic, aux Augustins.
Entrées : 8 €, 10 € - Pass spécial pour tous
les spectacles à 20 €. Contact : Les Augustins, Place Louis Giraud, tél. : 06 64 99 36 23
- www.albatros-pernes.com

FÊTE VOTIVE LES 24, 25 ET 26 AVRIL 2015 :
VENEZ FÊTER LA SAINT-MARC !

EXPO TOUTES COLLECTIONS LES 16 ET 17 MAI
AUX AUGUSTINS
Le Cercle des collectionneurs du canton de Pernes vous invite à son exposition de multiples objets, sous les voûtes de la salle Daniel Sorano, au Centre
Culturel des Augustins, les 16 et 17 mai prochain. Au cours de ces deux journées des échanges pourront se faire entre les collectionneurs amateurs.
Pour les échanges, contactez le président aau 06 95 31 13 83 ou par mail :
cercle.collections.pernes@gmail.com

THÉÂTRE AVEC L’ASSOCIATION
UN CAILLOU DANS LA FONTAINE
ET AUDE DE ROUFFIGNAC
Un stage théâtre organisé
par l’association « un caillou dans la fontaine » était
animé durant les vacances
d’hiver par Aude de Rouffignac, artiste comédienne.
Il s’adressait aux enfants
de 5 à 10 ans avec la création d’un théâtre d’ombres,
l’élaboration de marionnettes en carton et leur manipulation.
L’association organise également un stage de printemps pour le théâtre, toujours animé par Aude de
Rouffignac ; il aura lieu du
lundi 27 au jeudi 30 avril,
dans l’ancienne école maternelle Louis Giraud et s’adresse aux enfants de 7 à 10 ans. Le matin
sera consacré à l’étude d’un très beau texte où il sera question de dragon et d’une princesse qui veulent se battre. Pour les ados, l’aprèsmidi, ils iront voir du côté Russe pour interpréter une pièce courte et
drôle, en insistant sur le travail de l’acteur.
Le stage de juillet se déroulera du lundi 6 au samedi 11 juillet. Pour
tout renseignement contacter uncailloudanslafontaine@sfr.fr ou Aude
au 06 09 15 50 95. Coût des stages : 55 € dont 5 € d’adhésion.
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C’est une des premières fêtes
votives de la région et qui
connaît, il faut bien l’avouer,
souvent quelques contrariétés
avec le temps. Mais lorsque le
temps est clément, la fête bat
son plein durant trois jours
avec animations, attractions
foraines, manèges pour petits
et grands, concours de boules,
concerts, bals dont un avec
le célèbre Musichini, sans
oublier Lou Touréou Pernen
avec son abrivado sur les
bords de la Nesque et, cette
année, le grand spectacle des
Bazarettes, offert par la municipalité.

LE PROGRAMME :
- Vendredi 24 avril : Les Bazarettes 3, à 21 h aux Augustins.
- Samedi 25 avril : Abrivado
de 11 h à 13 h, organisé par Lou
Touréou Pernen, sur les bords
de la Nesque, avec la peña
Fet’apostra, suivie d’une aprèsmidi course aux arènes à partir
de 15 h.
Concours de Pêche, organisé
par les Amis de la Nesque,
de 14 h à 18 h, au Pont Notre
Dame. Initiation pour les enfants gratuite.
Maquillages pour enfants et
jeux, c’est gratuit dans les jardins de la Mairie de 15 h à 18 h.

Bal avec l’Orchestre Rock’able,
à 21 h, dans les Jardins de la
Mairie.
- Dimanche 26 avril : Messe
de la Saint Marc à 11 h, à la
Collégiale Notre-Dame de Nazareth.
Concours de pêche de 8 h à
18 h, au lac des Gravières.
Concert de la Saint-Marc par
l’Harmonie des Enfants de la
Nesque, à 17 h, sous la Halle
couverte.
Alain Musichini pour l’apéro
dansant, de 17 h 30 à 19 h 30,
dans les jardins de la mairie,
suivie du bal de 21 h à 23 h.
Buvette tenue par l’amicale des
sapeurs pompiers de Pernes.

Des expos... à ne plus sav
Artistes et peintres
pernois : un printemps
riche en événements
Vendredi 13 mars, Marianne Bonzom- Chollet présentait
une causerie sur Niki de Saint-Phalle, suivie d’un thé gourmand. Comme chaque année depuis cinq ans, on évoqua un
destin de femme, célèbre, atypique, pour fêter la «Femme».
L’atelier-galerie de l’avenue du Barriot, près de la Porte
Saint-Gilles accueille, à cette occasion, une exposition qui
lui est consacrée. En avril, le thème de l’exposition des artistes et peintres pernois, toujours à
la maison rose de la Porte Saint-Gilles sera « le
printemps dans les paysages de Provence ». Parallèlement, l’association organise, du 17 au 30
avril, le salon de l’aquarelle et du pastel, qui se
tiendra à la chapelle des pénitents blancs, avec
comme invité d’honneur Pierre Blanchard.
N’hésitez pas à entrer à la maison des artistes.
Si vous le désirez, une initiation à l’aquarelle et
au pastel vous est proposée gratuitement. Ouvert tous les mercredis, jeudis et vendredis, de
14 h 30 à 18 h.

Candela
se prépare
pour 2015
Les artistes de Candela ont
investi, à la fin de l’année dernière, la Chapelle des Pénitents Blancs avec une œuvre
collective surprenante : des
gants multicolores qui accueillaient les visiteurs. Ensuite,
au mur on pouvait apprécier
des montages photos d’Anna
Danichert, une Pernoise de 22
ans, diplômée des Beaux-Arts
de Montpellier. À ses côtés,
il y avait Jean-Jacques Bellone, qui travaille sur l’espace
comme matière à sculpter et
dont certaines œuvres peuvent
être vues à l’Épicerie littéraire.
Daniel Bonhomme, un artiste
de Velleron, qui n’a plus besoin de présentation à Pernes,
a habillé l’espace de ses sculptures en fer. Philippe Charles

Chiron, de la galerie Traces, a
présenté une série de chemises
de nuit peintes. Patricio Palomo, ce Chilien pigeon voyageur
qui niche sur nos terres depuis
15 ans, a coloré le tout avec
ses œuvres, alors que Chrystel
Moulinié, avec ses robes et ses

tableaux en plastique, nous a
séduits avec son travail sur la
matière.
Pour
2015,
l’équipe de Candela cogite une
Nuit des Musées
dans les salles
voûtées de la mairie. Et ensuite,
à partir du mois
de juin, et pendant tout l’été,
ses œuvres in situ
seront au Jardin
Divers, à l’office
de tourisme.
Des ateliers seront proposés à
petits et grands.
D’ores et déjà,
La Ligue des Amis de l’école
Laïque a choisi Candela pour
réaliser le samedi 6 juin, sa
Veillée sous la Lune.
Rens. : 06.16.51.29.32 - Mail :
asso.candela@gmail.com

savoir où poser les yeux !
Jean Rey à la chapelle :
des sensations à la pelle !
C’était l’affluence à cette belle
exposition que nous a concoctée Jean Rey à la chapelle des
pénitents blancs, retraçant des
décennies de notre Histoire, à
travers des instants de vie saisis dans toute leur symbolique.
Chaque photo était commentée,
la reliant à la vie personnelle
ou aux événements de l’époque,
questionnant sur la place de cet
art, sa justesse, sa force...
Jean Rey, ce photographe-caméraman- grand reporter est
un artiste internationalement
connu, dont peut s’enorgueillir
Pernes.
Pour ceux qui auraient raté cette exposition, un livre en
reprend sa substance :
« Retour sur images »,
ainsi décrit par les critiques : « un regard en
marge, sorte de blocnotes s’articulant avec
des réflexions personnelles sur un métier
que l’auteur a pratiqué avec passion et
conviction, mais qu’il
a quitté avec autant de

conviction pour des raisons
éthiques. Sous forme d’un
carnet de route où se côtoient
l’intime et le professionnel,
« Retour sur images » est
d’abord le parcours d’un
reporter photographe caméraman au cours des quatre
dernières décennies.
Mais c’est aussi un témoignage vécu peu ordinaire,
un regard et une réflexion
très personnels sur le métier
de reporter et son évolution
irréversible. »

D’expo en expo
à la galerie Traces
La Galerie Traces a accueilli en
février-mars trois peintres aux
parcours très différents. Philippe Charles Chiron, maître
des lieux, en échos aux événements de janvier, avait choisi
pour thème « la liberté d’expression ». Ses acryliques, véritable manifeste contre la censure, ont rendu hommage aux
dessinateurs de Charlie Hebdo,
et notamment à Wolinsky qu’il
a personnellement connu.
Felicity Robertson, une Anglaise qui vit à Pernes depuis
une décennie, a quant à elle
présenté des petits formats.
Cette peintre, qui a découvert
sa fibre artistique sur le tard, capture des paysages, des arbres tortueux
et des mers agitées avec ses pinceaux et ses acryliques. Le tout est
plein de sensibilité et de finesse.
Patricio Palomo, le dernier des trois, est un graphiste chilien qui a
longtemps travaillé pour des médias anti-dictatoriaux en Amérique latine. Au style reconnaissable, sa figuration libre, très colorée et pleine
d’humour, se présente sur différents supports et formats. Avec lui,
toutes les techniques sont permises.
Le prochain rendez-vous de la Galerie, c’est en avril. En partenariat
avec « Trace de Poète » de l’Isle-sur-la-Sorgue, poésie et arts plastiques dialogueront. Articulé autour d’une exposition collective, d’installations et de lectures, ce nouvel événement promet des moments
d’émotion à ne pas manquer. D’ores et déjà : dimanche 5 avril est une
date à retenir. Ensuite, en juin, il y aura, avec Candela, la fête de la
musique.
Galerie Traces, 224 cours J. Jaurès. 06 87 36 40 73 ou 06 88 36 29 31.

PERNES FÊTE LES MÉTIERS D’ART AVEC 11 ARTISANS D’ART
QUI VOUS OUVRENT LEUR PORTE LES 27,28 ET 29 MARS

Soyez nombreux à leur rendre visite, vous serez émerveillés de voir leur travail de génie !
Pernes-les-Fontaines, seule ville du Vaucluse labellisée « Ville et Métiers d’Art »
Depuis le 10 décembre 1998, la ville de
Pernes-les-Fontaines est labellisée « Ville et
Métiers d’Art », label qui s’inscrit parfaitement dans la politique de « qualité de vie »
mise en œuvre depuis de longues années par
la ville. De nombreux artisans d’art y sont
installés et c’est grâce à la qualité de leur travail que cette distinction a pu être obtenue.
Une centaine de villes en France dispose de
ce label.
Etre labellisé « artisan d’art » c’est quoi ?
Être artisan d’art c’est exercer un des 217 métiers d’art définis par l’arrêté du 12 décembre
2003. C’est être titulaire au moins d’un des
diplômes de niveau V (CAP) et de justifier
de 6 années d’immatriculation au répertoire
dans le métier d’art considéré. C’est en faire
la demande expressément par lettre de motivation adressée au président de la chambre de
métiers et de l’artisanat.
Mais être artisan d’art, c’est plus encore !
C’est avoir fait le choix de ne compter ni son
engagement pour une formation de longue
haleine, souvent dans de grandes écoles loin
de chez soi, ni les années d’apprentissage

d’enseigner, de former de nouveaux artisans
d’art, car ne l’oublions pas, ils appartiennent
à la plus grande entreprise française en matière de formations et de créations d’emplois :
l’artisanat.

dans les ateliers, car ces inconditionnels de
la perfection en matière de création, sont
plus habités par la passion de la beauté que
par les contraintes financières habituelles.
Remontant le temps des techniques ancestrales auxquelles ils n’hésitent pas à joindre
les meilleures techniques modernes, un très
grand nombre d’entre eux ont aussi la passion

Renseignements : Des plans avec les emplacements des artisans d’art sont à votre disposition, avec les jours et heures d’ouverture à
l’Office de tourisme (04 90 61 31 04) et au
service culturel (04 90 61 45 12).

MODE D’EMPLOI POUR UNE
FÊTE DES VOISINS RÉUSSIE

LA LUDOTHÈQUE
ORGANISE LA FÊTE
MONDIALE DU JEU
LE 30 MAI 2015

L’organisation est simple. Aucune compétence n’est requise, il suffit d’une pincée de
générosité et d’un soupçon d’enthousiasme !
1 - Repérez un lieu, une cour, un jardin, un
hall d’immeuble ou le trottoir d’une rue s’il
n’y a pas d’autres espaces à disposition. En
un mot, un lieu facile d’accès et idéal pour
se regrouper à plusieurs immeubles ou pavillons.
2 - Communiquez ! Pour avertir vos voisins,
c’est très simple, il suffit de vous procurer
l’affiche et les invitations dans les mairies ou
dans les organismes HLM participant à l’opération. Vous pouvez aussi les télécharger sur
le site : www.immeublesenfete.com
3 - Placez une affiche en précisant votre nom,
l’heure et le lieu de l’apéritif, puis pensez
à glisser les invitations dans les boîtes aux
lettres et sous les paillassons.
4 - Sensibilisez et regroupez ainsi vos amis,
vos voisins, votre gardienne d’immeuble,
votre syndic de copropriété… pour n’oublier
personne !
La municipalité encourage et peut aider
chaque initiative de rencontres entre voi
voisins. Pour ce faire, la commune peut mettre
à votre disposition des tables et des chaises.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit d’écrire
à M. le Maire, en précisant le nombre de
tables et de chaises dont vous avez besoin,
l’adresse de la maison et le n° de téléphone
à contacter. Le matériel doit être stocké
chez un particulier et en toute sécurité.

Pour la 5e année, la ludothèque participe
à la fête mondiale du jeu. Une après-midi
entièrement dédiée aux jeux pour enfants,
mais aussi pour adultes, afin que tous
puissent partager amitié, convivialité et
rires. Édith et Christel préparent durant
des mois cette journée avec ateliers, décorations, jeux grandeur nature, une fête où
tout sera entièrement gratuit : maquillages,
pêche aux canards etc.
Cette journée mondiale du jeu, c’est encore
une occasion de partager avec les autres
ludothèques du monde, de s’envoyer des
photos., ainsi la ludothèque Pernoise fera
un échange avec une toute petite ludothèque du Sénégal qui organisera des jeux
sur une plage. Encore une belle façon de
tisser des liens.
Retenez bien la date : le samedi 30 mai, à la
ludothèque, au 182 avenue de la gare.

TOUTES ET TOUS À LA FÊTE DES VOISINS, VENDREDI 29 MAI !
Cette fête, qui a conquis 36 pays, est célébrée
par plus de 20 millions de personnes dans le
monde. En Europe, 27 pays de l’Union participeront dans 1 400 villes du vieux continent
et se retrouvent désormais fin mai dans les
halls et cours d’immeubles, ruelles, impasses,
places… afin de célébrer les bonnes relations
de voisinage, découvrir et échanger avec celui
ou celle qui habite au-dessus, la maison d’à
côté ou à proximité... Chacun, à son modeste
niveau, contribue à créer un moment unique,
riche et porteur de valeurs fondamentales
que sont l’écoute, le dialogue, la réciprocité,
l’échange, l’entraide... Alors réservez dès
maintenant votre vendredi 29 mai 2015 prochain pour rencontrer, échanger et partager
devant chez vous un bon moment de convivialité avec vos voisins !

Dans la cadre des journées européennes à
Pernes, ils sont onze à vous attendre afin
de partager ce temps fort et exceptionnel : Corentin Tavernier, marqueterie et Clément
Landry, sculpteur doreur, rue Victor Hugo Catherine Vandevyvere, santonnière, place
des 3 faucons - Franck Dorat, sculpture fil de
fer, place Reboul - Pascale Masera et Francis
Capapé, céramistes, 100 rue de la Condamine
- Nadine Rogeret, boutis, 7 place du Portalet - Sylvie Quatrefage, joaillerie, 42 rue de la
république - Patrick Perrin, horlogerie, 4 rue
de Brancas - Pascale Balaÿ, poterie, 245 av.
des Castanes - Jean-Philippe Fally, ferronnerie, « La forge », 11 rue des Paluds
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PERNES DANS LA GRANDE GUERRE 14-18 :
un livre qui doit être dans votre bibliothèque

« Il le fallait ce livre de
mémoire », précise Pierre
Gabert devant toutes ces
familles de Pernois et du
canton qui ont ouvert leurs
tiroirs afin de ressortir photos, lettres, cartes postales,
objets personnels, lettres
officielles et souvenirs.
Un témoignage souvent
poignant à laisser aux générations futures, afin d’honorer les 750 Pernois engagés
dans cette guerre, dont 127 ont donné leur vie pour la France, pour la
liberté.

L’ASSOCIATION LIVRES ENSEMBLE ORGANISE
LE JEUDI 14 MAI PROCHAIN SA
13° JOURNÉE DU LIVRE ANCIEN ET
D’OCCASION, PLACE GABRIEL MOUTTE
ET QUAI DE VERDUN DE 8 H À 18 H
Au fil des ans, les bibliophiles et les
amateurs de livre d’occasion de la ré
région se donnent rendez vous à Pernes
chaque jeudi de l’Ascension.
Cette manifestation, historiquement la
première du genre, a fait des émules
néandans le Vaucluse, mais elle reste néan
moins la plus importante réalisée sur
une journée en accueillant plus de
3 000 visiteurs.
Quarante-cinq libraires et bouqui
bouquinistes, venant de dix départements,
seront présents, proposant leurs ou
ouvrages les plus précieux et les plus
rares. Le livre d’occasion sera éga
également présent sur les stands, afin
que chacun puisse acquérir au prix
le plus faible : romans, BD, livres
d’enfants etc. et quinze bouquinistes amateurs et collectionneurs com
compléteront la manifestation.
Cette journée se déroule toujours dans une bonne ambiance familiale
et conviviale autour du livre, dans le cadre reposant des bords de la
Nesque. Une mini restauration est prévue sur place, permettant aux
passionnés de passer la journée parmi nous.
Afin de financer ses activités, l’association reçoit les dons de livres de
particulier et se déplace éventuellement aux domiciles des donateurs.
Contact : Association Livre Ensemble au 06 72 91 89 75 ou par mail :
livresensemblepernes@orange.fr

Agnès et Laurent Malfettes, des Éditions Sillages, ont effectué un travail historique exceptionnel, après de long mois de recherches, notamment dans les archives départementales à Avignon. Il a fallu ensuite
aller à la rencontre des familles. Comment les Pernois et habitants du
canton ont-ils vécu tout cela ? Comment la vie s’est organisée ? Les départs en charrettes en août 1914 pour ces hommes persuadés de revenir
pour noël en famille, dont certains ne reviendront jamais, endeuillant
toute une ville unie face à ce drame.
Cent dix pages retracées grâce à l’aide de chacun, un livre qui appartient à l’une des pages les plus dramatiques de notre ville, à notre histoire. « Pernes dans la grande guerre 1914-1918 », est plus qu’un livre,
c’est un devoir de mémoire ; il est disponible à l’Office de tourisme au
prix de 15 €.

RÉCRÉAPATCH : LES PUCES DES COUTURIÈRES JEUDI 9 MAI AUX AUGUSTINS
Cette manifestation très attendue
se déroulera le jeudi 9 mai, de
10 h à 18 h, dans la salle Daniel
Sorano au centre culturel des Au-

gustins. Si vous avez besoin de
vider vos malles et vos placards,
si vous avez du matériel de patchwork, broderie, boutis, fils et

autres articles de mercerie, laine,
tout ce qui concerne le tricotage,
les revues, livres de couture, les
dentelles et même des confections de petites couture alors
vous êtes les bienvenus.
ATTENTION : Les vêtements ne
seront pas acceptés, de même que
les professionnels. Venez nombreuses et nombreux pour faire
d’excellentes affaires, comme
par le passé ou vendre toutes ces
choses dont vous ne vous servez plus, qui feront le bonheur
de celles et ceux qui cherchent
justement ce petit brin de folie
que l’on ne trouve plus. Renseignements et inscriptions auprès
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de Marie-Claude Charbonnel :
06 81 70 29 66 ou 04 90 66 51 07.

RÉSERVEZ VITE VOS PLACES POUR LE FESTIVAL DE LA BIÈRE DE GOÛT !
LE 13 JUIN, AUX ARÈNES MUNICIPALES
Un événement populaire attendu
par les amateurs de « mousse »,
toutes artisanales et sélectionnées par la dynamique équipe de
l’association « Bière passion »,
qui défend la consommation maîtrisée de bières de goût et de qualité : « buvez moins, mais buvez
mieux » ! Rappelons que c’est le
seul festival de la région dédié à
la bière.
Afin d’offrir une sécurité maximale et conserver la qualité qui
a fait la succès de ce festival, les
organisateurs ont préféré organiser l’événement aux arènes municipales et privilégier les entrées
sur réservation.
Un numéro de tél. 06.82.78.50.49
et un site internet www.bierepassion.com sont d’ores et déjà
ouverts. Le prix de l’entrée est de

la bière suivante (entrée gratuite pour les enfants). Ceci
pour permettre à chacun de
déguster plusieurs gammes
avec modération. Pas moins
de 30 sortes de bières
belges, néerlandaises et
françaises se dégusteront
aux tonneaux ce jour-là de
11 h à 22h30, sans oublier
bien sûr un stand de boisson sans alcool. Divers
stands de restauration de
spécialités belges ou du
Nord de la France seront

CONCERT DU BABY BOOM SHOW (BBS)
SPÉCIAL FESTIVAL DE LA BIÈRE
À 20 H AUX ARÈNES

6 € (donnant droit à 2 bières ou
boissons sans alcool-) et 1,50 €

Déjà présent dans l’édition 2014, le BBS revient avec du lourd :
Chuck Berry, les Rolling Stones, les Beatles, Ike et Tina Turner,
mais aussi Spencer Davis Group ou encore Elvis Presley...
Cinq musiciens et une chanteuse de choc, avec nulle autre ambition que de vous faire partager leur passion du Rock.

LE 20 JUIN, À 21 H, AUX ARÈNES,
LES TAMBOURS DE PERNES VOUS OFFRENT
UN CONCERT EXPLOSIF AVEC 70 MUSICIENS
Inspirés par les tambours du Bronx, les tambours de Pernes rassemblent
70 musiciens énergiques, âgés de 8 à 17 ans. Batteries, guitares, basses
et piano, tous les instruments sont à la puissance 10, pour des reprises
percutantes des plus grands titres rock des années 50 à nos jours. Sensations sonores, visuelles et rythmiques garanties.
Pré-vente des billets à la boutique Music Satisfaction, avenue de la
gare (dès le 1er juin 2015). Rens. : 06 13 05 27 86

LE 13 JUIN, À 17 H AU PONT NOTRE-DAME,
MUSIC REVOLUTION DONNE SON CONCERT
DE FIN D’ANNÉE AVEC 250 MUSICIENS
QUI VONT METTRE LE FEU
Détenteur du record du plus
grand groupe de rock du
monde, établi par le Guinness book, music révolution présentera sa démo
de fin d’année qui rassemblera encore quelque 250
musiciens.
Retenez bien la date, c’est
le 13 juin à 17 h, sur les
bords de la Nesque au Pont
Notre-Dame, ces musiciens talentueux vont, une
fois encore, mettre le feu et
c’est gratuit. Contact : 06
13 05 27 86 - mail : musicrévolut@gmail.com - site :
www.leplusgrandgroupedumonde.fr

LES ADOLESCENTS ET LES SENIORS ENSEMBLE
À L’ESPACE JEUNESSE AUTOUR DES CRÊPES
Une après-midi de folie entre les jeunes du hiphop, le club seniors avec Nadine Norindr et les
résidents de Crillon, qui sont
venu fêter la chandeleur à l’Espace jeunesse. Une belle aprèsmidi d’échanges autour de
crêpes préparées par les jeunes
et où l’on a beaucoup dansé :
démonstration de hip-hop sous
l’œil vigilant de Marjorie Fert
et Carole Fuentès, et chorégraphie endiablée entre jeunes
et seniors... lesquels n’ont pas

toujours de la fête, les réservations pour les repas de midi et
soir sont aussi possible depuis le
site www.biere-passion.com.
La dégustation terminée, il sera
possible de ramener à la maison
les meilleurs crus grâce à « La
Mousse gourmande » et à « la
Centrale des bières », toutes deux
distributrices de bière à Pernes et
au Thor, présents ce jour-là.
ATTENTION le nombre de
place est limité, il est vivement
conseillé de réserver au plus tôt !

ménagé leur peine, au grand plaisir de tous. Un
très beau succès intergénération !

Toutes les animations,
les manifestations
culturelles, sportives,
patriotiques, d’entraide
et diverses, sont sur le
site de la ville :

www.
perneslesfontaines.fr
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LES RENDEZ-VOUS
CULTUREL DE
FLÉCHIER

« PERNES RAMÈNE
SA FRAISE »,
LE 15 AVRIL,
AU MARCHÉ
DU SOIR DES
PRODUCTEURS

Deux nouveaux rendez-vous
vous sont proposés pour ce trimestre, à 18 h, à la Maison Fléchier, avec pour thèmes :
• Mardi 14 avril : « Paysans et
paysages du Mont Ventoux » par
Mireille Gravier

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS LOCAUX
REPREND LE 12 JUIN

•Mardi 12 mai : « Les Poèmes de
Char que l’on doit connaître » par
Claude Lapeyre.
Contact : 04.90.61.65.80

VIDÉO-CONFÉRENCE
SUR LA GUERRE
D’ESPAGNE,
AUX AUGUSTINS
LE 27 MARS
Cette vidéo-conférence, proposée
par l’association Memento et animée par Roberto Forniés Alaiz,
aura lieu à 20 h 30, au centre
culturel des Augustins (entrée
libre). Sous le titre, « la guerre
d’Espagne n’est pas finie », elle
raconte un pan caché de l’Histoire : depuis quelques années
à peine on exhume en Espagne
des milliers de corps enfouis ici
et là, corps de personnes assassinées pendant la dictature franquiste. Depuis peu, certains Espagnols nés entre 1936 et 1982,
voire plus tard, découvrent qu’ils
furent des bébés volés et vendus
au profit des puissants. D’autres
drames ont été longtemps passés
par pertes et profits de la dictature et de la « démocratie » mais
les plaies suppurent encore. Et
certaines réalités affleurent enfin.
Malgré les apparences, il est clair
aujourd’hui que la Guerre d’Espagne n’est pas finie.
Contact : 04.90.61.65.80

Une vingtaine d’exposants seront réunis tous les vendredis pour cette
4e édition du Marché des créateurs locaux et présenteront au public,
sur la place Louis Giraud, de 17 h à 21 h 30, leurs créations en bois,
argile, papier, carton, fer, tissu, cuir, verre, matières végétales, avec
animation mad’in blues par Marco et Pascale.
Organisé par l’association « Un Caillou... », ce marché suit une démarche de création raisonnée, une éthique et une esthétique adaptées
aux souhaits des organisateurs, pensant que la pratique d’un artisanat
ne doit pas se dédouaner de la nature, mais plutôt servir l’environnement, d’où le choix de matériaux issus de la nature ou du recyclage.
Ces contraintes n’empêchent en rien la qualité et la beauté des œuvres
proposées. Contact : uncaillou@sfr.fr - 06.82.19.36.44

Cette grande fête de la fraise
est un rendez-vous incontournable pour les producteurs locaux comme pour
tous les amateurs. Elle se
déroule, à partir de 15 h, sur
la place Fréddéric Mistral.
Face à face avec les consommateurs, les producteurs de
fraise présenteront sur leurs
étals les différentes variétés
de ce fruit rouge gorgé de
multiples saveurs. Bien sûr,
le public pourra goûter et
déguster la fraise en écoutant
les conseils avisés des producteurs. Animation, jeux et
concours de gourmandises à
base de fraise et concours de
dessins viendront agrémenter cette journée.

DU 30 MAI AU 5 JUIN, PARTICIPEZ
À LA SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Ministère du Développement Durable a choisi de faire connaître et
de valoriser l’information environnementale au travers d’un rendezvous national « la Semaine Européenne du développement durable ».
Le but est de faire découvrir au grand public, de manière ludique et
conviviale, les gestes concrets à adopter pour préserver notre environnement et nous aider petit à petit à devenir des consommateurs
éclairés. À Pernes, conférences, projections, animations et expositions
seront organisées en centre ville durant cette semaine.

AVIS AUX PÂTISSIERS
AMATEURS :

Contact : Nadia Martinez au 04.90.61.64.91 le mardi après-midi ou
04.90.61.45.00 le jeudi matin -contact@perneslesfontaines.fr

UNE JOURNÉE AMÉRICAINE, LE 24 MAI,
DANS LE JARDIN DE LA MAIRIE
Cette animation, sur le thème des USA, est proposée par l’association
« American Cars N’Bikes », dans les jardins de la mairie, à partir de 9 h,
le dimanche 24 mai. Au programme : rassemblement de véhicules US
(motos, voitures, trikes)
et exposition, balade
(départ à 10 h), stands
de vêtements et accessoires bikers, animation
musicale et concert (à
16 h et 20 h), spectacle de
cavalerie. Buvette et restauration seront proposées sur place. Contact :
06.10.35.46.70 - american.carsnbikes@sfr.fr
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Un concours est organisé à
l’occasion de cette fête de la
fraise, chacun d’entre vous
peut préparer un dessert à
base de fraise, un jury notera la présentation, le goût
et l’originalité de votre dessert. Le meilleur dessert sera
récompensé.
Pour participer, vous trouverez des bulletins d’inscription au centre culturel des
Augustins, au marché des
producteurs le mercredi soir
et à l’office du tourisme.
Le bulletin d’inscription (en
distribution dans les lieux
publics de la ville) est à remplir et à retourner au Service
Culturel par mail ou par
courrier avant le 10 avril culture@perneslesfontaines.
fr. Pour tout renseignement :
04.90.61.45.14

LISTE PERNES DYNAMIQUE
& SOLIDAIRE

LISTE PERNES ENSEMBLE

VOILÀ POURQUOI NOUS SOMMES INQUIETS
Un an après les élections de mars
2014, le groupe « Pernes Dynamique
et Solidaire » dresse un bilan très
mitigé de l’action de la municipalité,
tant sur le fonctionnement interne
que par rapport aux décisions... sensées être prises dans l’intérêt général
et préparer l’avenir. La réalité est
toute autre. Nous avons relevé les
initiatives importantes auxquelles
nous nous sommes opposés :
• L’augmentation de l’indemnité
du maire et des adjoints, dès la première séance du Conseil municipal :
+ 10,8 % pour le maire et + 9,8 %
pour les 10 adjoints ; un surplus sur
l’année de 15 000 € que rien ne justifie. Indécent, irresponsable et une
insulte pour les centaines de familles
qui n’arrivent plus à boucler les fins
de mois.
• Un budget 2014 avec des dépenses de fonctionnement en
hausse de 6,55 % sur 2013 et de
16 % en 3 ans... des factures d’énergie qui augmentent de 71 % en quatre
ans : Aucune politique en faveur des
économies d’énergie, de l’accès des
bâtiments publics aux handicapés,
des transports collectifs ou du logement social. Toujours le patrimoine
et encore le patrimoine !
• La participation financière des
familles aux activités périscolaires,
facteur discriminant pour les enfants.
Une participation qui s’est ajoutée à
celles existantes pour les parents qui
travaillent (garderie, midi-deux...).
Résultat : une fréquentation de 55 %
seulement, contre 80 % prévus. Pas
vraiment un succès.
• Le bail commercial sur le restaurant de la gare, rénové avec
l’argent public pour une activité
privée : un loyer de 3 000 €/mois
pour un ensemble ayant coûté plus
de 800 000 € et comprenant deux
logements, 220 m2 de commerce,
des terrasses et un vaste parking. Pas
de dépôt de garantie, pas de pas de
porte, ni de participation à la création
du fond de commerce !
• Des commissions municipales et
des comités consultatifs limités au
minimum, réduisant la concertation
à une peau de chagrin. Le maire décide seul, on le savait déjà !

LE P.O.S. VA DEVENIR P.L.U. :
EXERCICE IMPORTANT MAIS DIFFICILE !

• Des achats d’immeubles dans le
centre ancien mobilisant toutes
les capacités d’investissement :
1500 000 € dépensés en quelques
semaines pour quatre immeubles,
sans compter le coût des rénovations
nécessaires. Ces achats, financés par
de nouveaux prêts, vont limiter notre
capacité d’emprunt pour des projets
d’avenir qui pourraient avoir un impact beaucoup plus important sur le
quotidien des Pernois et l’économie
locale.

Les contraintes budgétaires
obligent à faire d’autres
choix !
Devant les difficultés que connaissent
les collectivités, les dépenses de
fonctionnement doivent être enfin
maîtrisées et de nombreux postes
revus à la baisse : les frais de publications, ceux liés aux fêtes, aux déplacements, les dépenses de carburants,
de téléphone, de fournitures administratives, et l’amende pour non
respect de la loi sur la mixité sociale
(201 375 € : un record !)... et sans réduire les aides aux associations qui
portent seules le dynamisme et le
rayonnement de la ville.
Les dépenses d’investissement doivent se concentrer sur les équipements
et services à la population et participer au développement économique
et social, sans hausse des taux d’impôts et de la dette. Une évidence qui
échappe encore à la majorité municipale. Le budget 2015 n’est pas connu
au moment d’écrire cet article et
nous ne savons pas si le maire saura
enfin suivre la voie du bon sens. Mais
ne désespérons pas !

Le Plant d’Occupation des Sols
(POS) est l’outil qui gère l’évolution urbaine et démographique de
la commune. Lors de sa création, en
1985, la France rentrait dans l’ère
de la décentralisation et il était bon
de dire à l’époque «le maire a tous
les pouvoirs» ! Aujourd’hui, 30 ans
après, la situation a bien changé et
les pouvoirs du conseil municipal
se sont réduits par l’imposition de
cadres réglementaires de plus en plus
étroits.
Ainsi, le Conseil a mis en œuvre la
révision générale du POS, qui va se
transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU), aux contraintes très
fortes imposées par les différentes
lois sur l’urbanisme. Cette révision,
qui prend du temps par le fait des lois
qui s’empilent et qui font modifier
les décisions prises, se fait dans plusieurs cadres réglementaires :
- La loi ALUR (dite loi Duflot),
qui impose des fortes densités de
construction, une limitation maximale de la consommation de terrain,
un pourcentage élevé de logements
sociaux, etc.
- Les zones inondables, qui interdisent des constructions selon le
zonage ou qui imposent des règles de
construction.
- Les zones du Plan de Protection contre les Risques d’Incendie
(PPRIF), qui, comme les précédentes, interdisent toutes constructions dans les zones rouges.
- Les zones agricoles, qui doivent
être maintenues à l’agriculture et où
les constructions sont quasi interdites.
- le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), du bassin de vie d’Avignon, qui définit les objectifs de po-

Un nouveau site
d’information de la vie locale
L’association « Pernes Dynamique
et Solidaire » a mis en ligne, ces dernières semaines, son nouveau site
d’informations et, à en croire les statistiques de fréquentation, il semble
correspondre à un réel besoin. Alors,
chers Pernois, connectez-vous sans
modération. Vous trouverez tout ce
que la communication officielle de la
ville ne dit pas. Une seule adresse :
http://www.pernesdynamiquesolidaire.fr

Les élus du groupe « Pernes Dynamique et Solidaire » - Contact 06 42 18 64 29

Robert IGOULEN

Martine NICOLAS

René BOUGNAS

Annick JOURDAINE
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pulation, de logements, de surfaces
de zones d’activités sur 10 ans.
- le PLH (Plan Local d’Habitat) des
Sorgues du Comtat, qui définit le
nombre de logements à construire.
- Les Trames vertes et bleues, qui
imposent des zones de protection de
l’environnement autour des rivières
et canneaux et sur les espaces paysagers, boisés et qui présentent un
intérêt environnemental.
Au milieu de tous ces cadres réglementaires, le conseil municipal n’a
pratiquement plus de marge de manœuvre et doit donc jouer entre ses
propres objectifs et les règles législatives.
Pour ce qui concerne Pernes et les
Valayans, «Pernes ensemble» continue de défendre un développement
urbain harmonieux, cohérent avec
l’existant, qui respecte les entrées de
ville, le centre ancien, le patrimoine,
les paysages et les zone à intérêt environnemental.
Sur le plan démographique, notre
objectif est le même, à savoir une
évolution maîtrisée, en veillant à
ce que notre commune reste à taille
humaine, avec bien sûr du logement
social par petites unités réparties sur
le territoire. Notre démographie doit
être en cohérence permanente avec
nos équipements publics, au risque
de casser la dynamique et la qualité
de vie.
Pernes est une cité d’histoire de caractère, qui présente de nombreux
atouts qualitatifs et qui dispose de
tous les équipements d’une ville
du XXIe siècle de 10 600 habitants.
Cette qualité est fragile, nous devons
à chaque instant être vigilants et tout
mettre en œuvre pour que notre soleil
d’or continue de briller.

PERNES
civique
LES FONTAINES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
LES 22 ET 29 MARS 2015
Ces élections anciennement appelées « cantonales » vont désigner les membres du Conseil
départemental (en remplacement
de la précédente appellation de
Conseil général) dans le cadre
du canton. Deux Conseillers
départementaux seront élus dans
chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats se
présentent en binôme composé
d’une femme et d’un homme.
Suite au redécoupage qui a permis
la réduction du nombre de cantons (pour le Vaucluse il est passé
de 24 à 17), celui de Pernes est
composé désormais de 21 communes (6 jusqu’alors) et d’un peu
plus de 34 000 habitants (17 000
environ auparavant) avec : Aurel, Le Beaucet, Bédoin, Blauvac, Crilon-le-Brave, Flassan,
Male-mort-du-Comtat, Mazan,
Méthamis, Modène, Monieux,
Mormoiron, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes,
Saint-Christol,
Saint-Didier,
Saint-Pierre-de-Vassols, SaintTrinit, Sault, Venasque, Villessur-Auzon.

Le Conseil départemental qui
sera nouvellement élu sera l’assemblée délibérante du département en tant que collectivité
territoriale, formée par la réunion
des conseillers départementaux.
Il siègera à Avignon et se réunira
au moins une fois par trimestre, à
l’initiative de son président, ou à
la demande de la commission permanente (composée du président
et de 4 à 15 vice-présidents) ou
du tiers de ses membres, sur un
ordre du jour déterminé.
Les attributions des conseillers départementaux impliquent
leur information sur toutes les
« affaires du département qui
font l’objet d’une délibération ».
Ils recevront donc, douze jours
au moins avant les sessions, un
rapport sur chaque question qui
leur sera soumise. Les séances
seront ouvertes au public, sauf
en cas de huis clos décidé par le
conseil ou en cas d’agitation, le
président pouvant exercer son
pouvoir de « police des séances »
et restreindre l’accès du public
aux débats.

FERMETURE DE LA PERCEPTION :
LES ÉLUS N’ONT PAS ÉTÉ ENTENDUS,
MALGRÉ LEURS CRIS D’ALARME !
Malgré la mobilisation des élus pernois, entourés par ceux du canton
de Pernes, la perception pernoise a fermé ses portes au 1er janvier 2015.
« On nous a écoutés, a dit Pierre Gabert, mais on ne nous a pas entendus, lors de la manifestation du 29 novembre, et c’est une décision qui
prive des milliers de Pernois et de Valayannais d’un service de proximité indispensable pour nos services et pour certaines personnes qui
ne peuvent se déplacer, notamment les handicapées et les plus âgées.
C’est à n’y rien comprendre dans une période, où nous devons tous
faire des économies. ll y a 30 ans, on nous a rabattu les oreilles avec
la décentralisation et aujourd’hui on recentralise ?? Comprenne qui
pourra ! ».

UNE PERMANENCE À PERNES SERA ASSURÉE (AU DESSUS
DE L’ANCIEN TRÉSOR PUBLIC, TOUS LES MERCREDIS,
(de 14h à 16h30). QUE POURRA-T-ON Y FAIRE ?
En matière d’impôts :
- signaler un changement d’adresse
- obtenir des renseignements sur le
recouvrement de l’impôt
- déposer une réclamation sur l’assiette de l’impôt (calcul de l’impôt).
La réclamation sera ensuite transmise au SIP de Carpentras pour traitement
- obtenir des délais de paiement
- payer par chèque.
Attention, aucun paiement en espèces ou par carte bleue ne sera accepté. Pour cela il faudra se rendre
à la Trésorerie de Monteux, 7 rue
Stendhal (en face la place de la mairie, se garer sur le parking près de
Carrefour Market), tous les lundis,
mardis, jeudis de 8 h à 12 h 10 et de
13 h à 16 h et les mercredis, vendredis de 8 h à 12 h.
Il convient de préciser que, pour
tout ce qui concerne la mensualisation de l’impôt, les contribuables
doivent contacter par téléphone
le centre prélèvement service au
0810 012 034, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 h (coût d’un appel
local depuis un poste fixe) ou par
messagerie électronique à l’adresse
suivante : cps.montpellier@dgfip.
finances.gouv.fr
Le centre prélèvement service gère
tous les contacts à distance avec les
contribuables payant leur impôt par
prélèvement automatique : courriers, courriels, téléphone.

École Jean Moulin :
Bureaux 2, 3 et 4
✗

➘

✗ Mairie des Valayans :

Bureau 9

✗
Mairie :
Bureau 1

✗

École Marie Mauron :
Bureaux 5, 6, 7 et 8

Attention, des informations pratiques figurent sur votre carte d’électeur. Prenez-en
connaissance afin de vous éviter des aller-retour inutiles.
Lieu du bureau
de vote

Numéro
du bureau
de vote
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Les conseillers des CPS traitent
tous les événements liés à la vie
d’un contrat de prélèvement : adhésion, changement de coordonnées
(adresse, compte bancaire), changement de situation financière
(modulation du montant des prélèvements, difficultés financières),
changement de situation familiale
(mariage, pacs, divorce ou séparation, décès), incident de prélèvement, suspension, remboursement
d’excédent de versement, résiliation.
D’autre part, le site www.impots.
gouv.fr rubrique « particuliers »
permet :
- d’obtenir des informations sur
l’actualité fiscale
- d’accéder à des services en ligne
avec ou sans abonnement (déclaration, calcul et paiement de l’impôt,
consultation du compte fiscal et
téléchargement des formulaires).
En matière de produits communaux
(cantine, crèche, loyers communaux)
- obtenir des renseignements sur le
recouvrement des produits communaux
- obtenir des délais de paiement
- payer par chèque.
Les redevables pourront payer les
amendes radar du Pôle de Rennes
par internet au guichet de la permanence.
Rens. 04.90.61.45.00 (poste 574)

PERNES
al
LES FONTAINES

ALLOGÈNE
VAUCLUSE

soci

Cette association mandataire dédiée aux services à la personne,
qui intervient sur Perness et ses
environs, enrichit son statut en
devenant un centre de ressources
UNA. C’est dans cette démarche
que s’inscrit le projet de coopération entre Allogène et l’Entraide
(Vaison-la-Romaine).
Dans ce cadre, Mme Peggy Cohendet vient d’intégrer l’équipe
en tant que chargée de développement. Elle sera là pour accueillir et informer les particuliers
employeurs, sur les questions
relatives à l’emploi direct et mandataire.
De nouvelles offres de services
seront mises en place, afin de
mieux vous orienter vers les solutions pertinentes et adaptées à
vos besoins.

FORMATIONS PREMIERS SECOURS AVEC LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge Française organise deux sessions de formation PSC1
(premiers secours). Elles auront lieu les samedis 11 et 18 avril 2015, de
13 h à 18 h, salle Marcel Pagnol à l’Espace jeunesse au prix de 60 € les
deux séances. Rens. et inscriptions au 04 32 74 34 02.

GEIST 21 : MOBILISATION DE LA VILLE ET 219 DÉJEUNERS
DISTRIBUÉS À PERNES

Rappelons que cette opération
permet de récolter des fonds pour
améliorer le quotidien des personnes porteuses de trisomie 21
et favoriser leur intégration dans
la vie dite « ordinaire ».
La ville de Pernes-les-Fontaines,
au travers des familles, des associations et de la municipalité,
a permis la distribution de 219
petits déjeuners répartis dans 60
familles et actions collectives. Le
Comité Geist 21 remercie l’ensemble des participants et vous
donne rendez-vous l’année prochaine, plus nombreux encore !
Photo en haut : Pour la 3e
année consécutive, le Rugby
Club Pernois a organisé le

petit déjeuner en faveur de
l’opération Geist Trisomie 21.
Particulièrement sensibilisé à
cette cause grâce à Tom, joueur
qui évolue chez les moins de
8 ans, le club a su rassembler

ses troupes autour de 140 petits
déjeuners !
Photo ci-dessus : l’équipe municipale et les responsables de
l’association Geist 21, en visite
dans les ateliers de l’Arche.

TÉLÉTHON :

Grâce à ce projet de coopération, le périmètre d’intervention
sera redéfini, du canton de Malaucène, au canton de Vaisonla-Romaine jusqu’au canton de
Pernes-les-Fontaines. Rappelons
que L’UNA est le premier réseau
d’union nationale de l’aide, des
soins et des services à domicile.
Il regroupe 960 services partout
en France et en Outremer, qui
proposent une large gamme de
prestations : conseil et évaluation des situations, aide à la personne, santé et soins à domicile,
intervention sociale auprès des
familles, accueil des enfants, aide
aux aidants, repas à domicile,
ménage, petit bricolage...
Allogène Vaucluse - 226, rue de
la République - 84210 Pernesles-Fontaines - tél. : 04 90 61
43 00 - Port : 06 70 72 11 45
- Adrese mail : allogenevaucluse@gmail.com

LE BADMINTON PASSE LE RELAIS AU VÉLOCIO
En 2014 les Pernois et les Valayannais ont été, une fois de
plus, généreux, avec une collecte
qui avoisine les 10 000 € et qui est
en augmentation de 1 220 € par
rapport à 2013.
«Le travail de tous et la nouvelle organisation du Téléthon
sur Pernes permet désormais
d’envisager un fonctionnement
annuel efficace, précise l’adjoint
Christian Sollier chargé du Téléthon sur la commune depuis
maintenant 13 ans. La feuille de
route et la mobilisation de tous,
à tous les niveaux en assurent la
réussite, avec l’association porteuse le Badminton Olympique
qui remercie toutes les personnes
qui participent à ce bel élan de
solidarité et de générosité. C’est
avec fierté qui nous avons œuvré
dans ce sens durant deux ans

et nous passons le flambeau au
club Vélocio». C’est le travail
et la mobilisation de tous autour
du service des sports et du Badminton qui ont permis ce résultat.
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Après avoir été deux ans l’association porteuse, le Badminton
passe le relais pour 2015 au club
Vélocio. Merci au Badminton et
bienvenue au Vélocio.

POUR SAUVER DES VIES,
L’AMICALE PERNOISE DES
DONNEURS DE SANG LANCE UN
APPEL AUX PERNOIS ET AUX
VALAYANNAIS

RESTOS DU CŒUR :
UN PÈRE NOËL GÉNÉREUX
Comme chaque année, en cette veille de noël,
Pierre Gabert et l’adjointe au CCAS Nicole Neyron ont joué au père noël en distribuant à chaque
famille un paquet surprise composé de conserves,
soupes, chocolats, nougats noir et blanc, le tout
dans une ambiance festive, avec cette chaleur
humaine que dispense la vingtaine de bénévoles
qui se relaye autour du président Christian Gorlin pour entourer les 59 familles qui bénéficient à
Pernes de l’aide des Restos du cœur.

Grâce à vos dons, Le Relais récupère chaque semaine
plus de 1 800 tonnes de textiles. À la clef, ce sont
des gens en situation d’exclusion qui retrouvent un
emploi et des habits que vous ne mettez plus qui
vont connaître une seconde vie. Six containers sont
à votre disposition à Pernes pour la collecte de linge
de maison, textile, chaussures. Ils sont installés sur
les lieux suivants : le Secours catholique (privé), au
cimetière, à la déchetterie, sur le parking du marché, devant les services techniques route d’Althen
pour Pernes et sur la place du marché aux Valayans.

Le mot d’ordre cette année sera de trouver plus de
donneurs, en particulier des jeunes, car en 2014 seuls
9 jeunes se sont présentés. Les résultats de 2014 : avec
sept donneurs de plus, on enregistre 13 poches de
moins pour un accueil total de 567 personnes, soit une
collecte totale de 470 poches.
Composée de 17 bénévoles, l’amicale assure tout au
long de l’année les collectes de sang, avec installation
de la salle, l’affichage, les goûters, elle participe aussi
aux animations de la ville : téléthon, installations de
banderole au BMX et motocross afin de sensibiliser au
don du sang, sans oublier le
tour des remparts, le repas
senior, le loto et la galette
des rois.
L’équipe participera le 12
avril 2015 à Carpentras au
congrès départemental des
donneurs du sang et le 31 mai 2015 au congrès régional sur deux jours à Tourves dans le Var. Au cours de
l’année 2014 deux amicalistes Pernois ont été mis à
l’honneur en accédant au grade de chevalier du mérite
du sang : Maurice Autard et Annie Mathieu, à qui nous
adressons nos plus vives félicitations pour cette distinction amplement méritée.

Les collectes ont lieu les mercredis de 15 h
à 19 h 30 à l’école primaire Jean Moulin.
Pour 2015 : les 29 avril, 20 mai, 8 juillet,
9 septembre, 4 novembre et 16 décembre.

« Les bouchons d’amour » est
une association nationale dont
l’objectif principal est d’acquérir
du matériel pour handicapés, ceci
grâce à la récupération et revente
des bouchons plastique de bouteilles de boissons : eaux, sodas,
lait. En ce début d’année 2015, le
bilan de la collecte 2014 est très
réjouissant : Un camion de plus
de 12,100 tonnes de bouchons
plastique à destination de leur
recycleur officiel a été récolté
dans le secteur COVE et Sorgues
du Comtat. 2 541 € ont pu être reversés à cette association, qui ne
bénéficie d’aucune subvention.
Cette somme a permis de mener à
bien de beaux projets. Rappelons
que seuls les bouchons plastiques
sont récoltés, les couvercles métalliques, les bouchons de sécurités, piles, médicaments ou autres
objets ne sont pas acceptés.
Avant de jeter, ayons le réflexe
de mettre de côté les bouchons,
un petit geste pour une grande
cause ! Vos principaux points de
collecte à Pernes sont les suivants : Services techniques de la
ville de Pernes, Centre culturel
des Augustins
Informations : www.bouchonsdamour.com - Dimitri Aubanel (récoltant local) au 06 50 75 31 26
- e-mail : dim.84@hotmail.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES
NOVEMBRE
• Le 19 Jade MAINGOT
•L
 e 21 Malhon BONNICI

DÉCEMBRE
• Le 01 Antoine DI MENZA
• Le 01 Samäna NICOLAS
• Le 07 Ambre STEFANELLI
• Le 09	Wyatt WINAUDTUMBACH
• Le 17 Clément BERSAC
• Le 18 Stella BLANC
• Le 19 Mia HERMANN
• Le 25 Louise APPLANAT
• Le 26 Lorenzo CHAZALON

DÉCEMBRE
❤ René PANDO et
Catherine GAYE
JANVIER
❤ Alain KRÉMEURT
et Christiane FERRANTI
❤ Adrien ARMAND et Manon
MAZON

FÉVRIER
• Le 05	Charles ARMAND
• Le 08 Sélène DELUBAC-LOPPI
• Le 13 Mathis FOREST MILIOS
• Le 13 Héloïse POUDEVIGNE

JANVIER

FÉVRIER

• Le 01 Gisèle CAMPAGNONI
veuve PLATEL, 94 ans
• Le 05 Renaud PINET, 42 ans
• Le 07 Christophe BENS, 40 ans
• Le 12 René LACOUR, 87 ans
• Le 12 Annie MORICELLY, 70 ans
• Le 16 Denise FOURNÉRY veuve
MARCELLIN, 99 ans
• Le 17 Léandre JULIEN, 89 ans
• Le 17 Maurice NICOLET, 92 ans
• Le 18 Alain POMEL, 69 ans
• Le 20 Jean LEFÈVRE, 89 ans
• Le 23 Paulette RAINIERI veuve
WATRIN, 80 ans
• Le 25 Claudine BARTHELET
épouse JAUNEAU, 67 ans

❤ Eric NICOLET
et Asmaé EL GHOUMRI

DÉCÈS

JANVIER
• Le 02	Ryan FEMINIER
• Le 14 Wallis DEHAUDT
• Le 16 Célestine SEGARRA
• Le 16 Jules DEMURU
• Le 21 Mathis GINOUX

• Le 21 Josiane PRIOUX épouse
DUBOIS, 68 ans
• Le 28 Lucile COULET épouse
PETERS, 86 ans
• Le 28 Hadjila BEN AKLI veuve
SAÏDANI, 78 ans
• Le 31 Jean-Pierre ABATE, 74 ans
• Le 31 Yasmina LAHRACH
épouse LAFFARGUE, 58 ans

MARIAGES

NOVEMBRE
• Le 18 Louis CÉLÉRAULT, 97 ans

DÉCEMBRE
• Le 07 Henri JACQUES, 82 ans
• Le 09 Serge BARROYER, 57 ans
• Le 17 Mathilde GONZALÈS
veuve MAHUZIÉS, 94 ans
• Le 20 Rosalie NOURRY veuve
CAT, 96 ans
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FÉVRIER
• Le 04 Julien JEAN, 93 ans
•L
 e 05 Sylvain RIPERT, 79 ans
•L
 e 06 Candélaria BANEGAX
Box, 84 ans
•L
 e 11 Gillette ROGNAIN, 71 ans
•L
 e 12 Paul RAGNOTTI, 84 ans
•L
 e 15 Luc MOLORD, 74 ans
 e 15 Aimé RIPERT, 83 ans
•L
•L
 e 15 PRÉVEREZ veuve
LEPEUVE, 86 ans
•L
 e 20 Raymond PIANEZZOLA,
67 ans
•L
 e 22 Eugène DERIVOT, 87 ans

LES VALAYANS
NAISSANCES
FÉVRIER

Le 02	Sandro PYNEEANDEE

MARIAGE
JANVIER
• Sébastien BERGER
et Nathalie POURREAU

N

F

P

U

B

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

8
pavé 1/
ernois
200 € le
erçants p
m
m
co
et
ns
a
is
rt
a
s
HET
r le
çois VAC
50 € pou
es : Fran
rn
Pe
2
e
1
d
5
mairie
90 61 4
tél. : 04

infos services

LES BONNES ADRESSES

PERNOISES •

Bastidon

Pompes Funèbres
Maison funéraire
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Service INTERFLORA - Livraisons à domicile
Commande par tél - Paiement par CB

Salons de recueillement - Accès digicode
Articles funéraires
Contrat protection obsèques

du mardi au vendredi : 9 h-12 h 30 / 15 h-19 h 30
samedi : 9 h-19 h 30 non stop
dimanche et jours de fêtes : 9 h-12 h 30

9 P lace des M araîchers - bastidon.sarl@orange.fr
Tél. : 04 90 66 13 67 ou 04 90 37 67 26

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

PERNES

OPTIQUE

Lentilles de contact
Lunettes solaires - Jumelles
SURDITÉ par Audioprothésiste diplômé

pLaCe viLLeneuve

MS CONCIERGERIE

gestion de résidences secondaires
et principales
• préparation de votre maison pour votre
arrivée et après votre départ
• maintenance et entretien de vos équipements
intérieurs et extérieurs
• service personnalisé pendant votre séjour
• vous louez votre maison ? nous accueillons vos locataires...
Nous vous libérons de vos soucis d’intendance en nous occupant de tout :
demandez-nous et nous réaliserons !

434 chemin Joseph Roumanille
07 85 88 73 00 - www.ms-conciergerie.com

DEPUIS 20 ANS
RESTAURATION DU
BÂTI ANCIEN
MAÇONNERIE
ÉCO-CONSTRUCTION

04 90 66

45 20

COMPOSITION DE MASSIFS
ET HAIE VIVE
ARROSAGE INTÉGRÉ
CLÔTURE
DÉBROUSSAILLAGE
CONTRAT ANNUEL D’ENTRETIEN
PERSONNALISÉ
dont 50% des frais d’entretien
déductible de vos impôts
Dimitri AUBANEL & Hugues RIVEMALE
06.50.75.31.26 / 06.8431.18.65
374 avenue de la Croix Couverte - Pernes-les-Fontaines
evasionpaysage84@gmail.com

MAS de la BONOTY

Restaurant du terroir - Maison d’Hôtes
Ouvert du mercredi au dimanche
menus déjeuner à partir de 19 € (du mercredi au samedi)

RÉNOVATION - ÉNERGÉTIQUE
Certification Qualibat - RGE

2053 chemin des Coudoulets • 84210 PERNES

Tél. : 04 90 61 68 28

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

Chemin de la Bonoty - 84210 Pernes-les-Fontaines
Tél. : 04 90 61 61 09
E-mail : infos@bonoty.com - Internet : www.bonoty.com
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ACAP est là !
L’ACAP A GÂTÉ LES ENFANTS POUR NOËL :
UN GRAND SUCCÈS POUR « UN NOËL À PERNES »

le mot du bureau
L’ACAP est une association qui regroupe
les commerçants et artisans pernois. Tous,
acteurs incontournables de la vie économique pernoise, nous sommes un des facteurs clés de notre exceptionnelle qualité
de vie. L’ACAP joue un rôle important dans
le rayonnement économique de Pernes, en
multipliant les actions ludiques et commerciales tout au long de l’année (voir cidessous).
Grâce à ses adhérents, l’ACAP se veut solidaire et déterminée face à l’anonymat et
la froideur de certaines grandes surfaces
commerciales.
Commerçants, artisans, ce n’est que rassemblés et en multipliant tous nos efforts que
nous sommes aptes à proposer le meilleur
de nos activités aux Pernois. Alors, unissons
nos forces en investissant pour l’avenir, rejoignez-nous en adhérant à l’ACAP !

Le 20 décembre sur la place de l’Hôtel de
Ville et la place Gabriel Moutte, l’ACAP
avait mis les petits plats dans les grands
en proposant de multiples activités. Quad,
château gonflable, tir au but, patinoire, maquillage, de nombreux stands et la calèche
du Père Noël ont ravis les petits et grands.
Une chasse au trésor a attiré de nombreux
enfants, qui, accompagnés d’un parent, ont
parcourus toute la ville à la recherche des
prénoms des huit rennes du Père Noël. Les
gagnants sont repartis avec des cadeaux.
Une belle ambiance pour cet après-midi de
Noël. Remerciements à tous les bénévoles :
M. et Mme Félix (Pernes Optique), M. Esher,
M. Jean-François Tenon (pharmacie), M.
Claude Justinesy, M. Pascal Valin, l’équipe
de Trait d’Union (Marlène, Constance, Corine, Malika).

GAGNANTS DE LA TOMBOLA DE NOËL

L’ACAP, UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE

• Mme Marie-Laure Simon de
Pernes (ticket gagnant à la Boucherie Brunet)
• Mme Cécile Mehier de Pernes
(Quincaillerie Confort Ménager)
• Mme Isabelle Pujol (Intermarché)
• M. Laurent Cristianini de La
Roque (Boulangerie Aux délices
des Fontaines)
• M. Bernard de Monteux (Fleuriste
Autrement)
• M. Thierry Garcin (Bar du Marché)
• Mme Sylvette Defaisse (Jardinerie des Fontaines)
• Mme Belliot

Des animations commerciales de qualité ! Les principaux objectifs de l’ACAP sont de :
- Maintenir et développer les liens entre commerçants et artisans
- Participer à l’information et à la documentation de
ses membres
- Informer de façon hebdomadaire les adhérents sur
les animations pernoises
- Relayer la publicité des adhérents sur le réseau
- Promouvoir la vie commerciale
- Assurer les relations avec les organismes publics
- Intervenir dans les études concernant l’aménagement urbain

LE CHÉQUIER ACAP

Des animations commerciales de qualité : Fête du
Printemps, Pâques, Fête des Mères, Fête des Pères,
la rentrée des classes, l’animation de Noël pour les
enfants, le chéquier « Pernes Attitude », la sonorisation du centre- ville pendant les fêtes...

En cadeau, dans ce journal, un nouvel exemplaire du chéquier « Pernes Attitude ». Si la
qualité de vie à Pernes est tant appréciée
c’est en partie grâce aux rencontres, aux
échanges entre les Pernois et les artisans
et commerçants. Au travers de ce chéquier,
ils vous invitent à venir découvrir leur savoir-faire. Ils nous proposent la qualité, les
justes prix et la convivialité qui les caractérisent. Ayons tous la Pernes Attitude !

Des rendez-vous festifs et culturels incontournables : Participation à la fête de la musique (juin),
la Fête du Melon et du Terroir, le Festival de théâtre
de boulevard et de l’humour « Les Fontaines du Rire »
Des actions soutenues pour la valorisation des artisans et commerçants : Des pages réservées à l’Acap
dans ce journal tous les trimestres - Accueil en partenariat avec la Mairie des nouveaux commerçants
et artisans pernois - Participation au financement
de la réalisation des vitrines commerciales à l’ancienne - Membre d’Orésia (réseau économique
des Sorgues du Comtat) - Partenaire avec la Mairie
de la réalisation de l’agenda de fin d’année.

Par ailleurs, dans le dernier Journal de
Pernes, pour la Boutique « Enzo et Lucy »,
le prêt à porter enfants va de 0 à 16 ans (et
non de 0 à 6 ans).

Pour tous renseignements et adhésions, tél. :
04 90 61 45 18 - Email : contact@acap84.com
b u l l e t i n
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ERRATUM : Dans l’agenda de l’ACAP 2015
qui vous a été offert en décembre dernier,
deux erreurs se sont glissées en page 22 :
• Le laboratoire Bio-Santis a déménagé au
29, avenue Louis Chabran (face à U Express)
• La pharmacie Tenon est toujours au 167,
place Aristide Briand.
JBE éditions leur présente ses sincères excuses.
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ACAP est là !
PAYSAGE D’ANTAN

1

Serge s’est installé à Pernes en tant
que paysagiste. Il crée des jardins,
des bassins d’ornement, des murets
en pierre. Il propose également
un service d’entretien (possibilité
à l’année), d’élagage et d’abattage
d’arbres, de taille de haie.
Avec l’arrivée des beaux jours, pensez à vos jardins ! N’hésitez pas à
faire appel à Serge.
Contact : Serge Koury - 1000 chemin des
Coudoulets - tél. : 06 59 76 29 09

bienvenue
1

Florence Rollet a longtemps exercé
dans le milieu hospitalier, elle officie depuis le mois de novembre à
domicile, pour le plaisir des Pernois qui l’ont accueillie chaleureusement. Florence collabore au côté
de Sylvain Valtille et forment une
équipe dynamique, à l’écoute des
patients.
Contact : 06 34 55 36 54 - 06 27 80 37 95

2

JC SAC

LE SAINT VICTOR :
CHAMBRES
2
ET TABLES D’HÔTES
Bienvenue au Saint-Victor ! Fabienne
et Patrick vous accueillent dans leur
propriété qui compte 4 chambres
d’hôtes dont 2 chambres familiales
(pour 4 personnes) et une chambre
triple et une chambre double. Toutes
les chambres sont équipées d’une
salle de bain et d’un accès Wifi. Pour
vous détendre, vous pourrez profiter de la grande terrasse située plein
sud ou de la piscine avec ses bains
de soleils et ses parasols, pendant
que vos enfants s’amuseront avec
tous les jeux qui sont à leur disposition.
Contact : Fabienne et Patrick Hebert - 302
chemin des Seignerolles - 84210 Pernesles-Fontaines - tél. : 06 30 15 52 25 ou
09 84 38 07 40 - Site internet : www.lesaint-victor.fr

BRASSERIE
DE LA NESQUE

3

6

BIO PRESS’

5

3

t r i m e s t r i e l

5

Une maroquinerie vient d’ouvrir
dans le Couchadou. Muriel vous
y accueille et propose des sacs à
mains, portefeuilles, porte-monnaies, porte-cartes, foulards... à des
prix très abordables (de 10 € à 39 €
maximum pour un sac). Pour la fête
des mères, passez faire un tour dans
la boutique de Muriel, vous y trouverez certainement de quoi faire
plaisir !
Contact : JC Sac - Muriel Lario Daniel 198 av. Jean Jaurès - tél. : 04 13 07 88 61.
ouvert du mardi au samedi 9 h à 12 h et
14 h à 19 h

La Brasserie de la Nesque tenue
par les frères Chabert a changé de
gérance. Ce sont désormais Hazel et
Denis qui vous accueillent tous les
matins à partir de 6 h jusqu’à 22 h.
Vous pourrez continuer à y déjeuner
tous les midis, 7 jours sur 7. Le plat
du jour est à 9 €, le menu du jour
avec entrée, plat, dessert est à 13 €
et le duo du jour est à 11,50 €. Anglais
parlé
Contact : Brasserie de la Nesque, Denis,
Hazel Gonigram et leur fils Gregory 6 avenue de la Perle du Comtat - tél. :
04 90 66 42 39
b u l l e t i n

FLORENCE ROLLET,
INFIRMIÈRE
4
À DOMICILE
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Un nouveau pressing a ouvert ses
portes en novembre dernier et vous
propose un nettoyage bio. Contrairement au pressing classique, il
n’utilise pas de solvants mais des
produits lessiviels qui respectent les
textiles fragiles (soie, laine, cachemire…) et qui utilisent de l’eau et des
produits biologiques rejetables dans
l’environnement. Bio Press’ s’installe
au « repassage des fontaines », afin
de vous offrir un espace multiservices dédié au linge : pressing, repassage, blanchisserie et couture. Les
prix ne sont pas plus élevés qu’un
pressing classique. Exemple : costume (veste + pantalon) : 11,90 €
Cathy et Melissa (mère et fille) vous
accueillent du lundi au vendredi, de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, sauf
le mercredi après-midi.
Contact : 840 avenue Charles de Gaulle
(ancien Ets Moulinas) - tél. : 04 90 60 77
95 - Site Web : Biopresspernes.fr
e t

a r t i s a n s

p e r n o i s

ACAP est là !
bienvenue

COUP D’FOUDRE 7

Julie et son équipe vous accueillent
du mardi au samedi, de 9 h à 18 h 45
non-stop sans rendez-vous. Vous
pourrez profiter de faire vos couleurs, mèches, balayages au tarif le
plus juste.
Contact : Next Coiffure - 213 avenue Paul
de Vivie - tél. : 04 90 51 63 25

7

Une nouvelle boutique de prêt à
porter vient d’ouvrir ses portes dans
l’ancien local Mode in Elo.
Valérie vous propose des vêtements
pour homme, femme, de la lingerie
et des grandes tailles femmes.
Ses marques : Marc Philippe, Le
Singe de Julie, Calvin Klein, Femmes
je vous aime, Fifilles, Best Mountain,
Ritchie... Vous y trouverez également des accessoires tels que bijoux, sacs.
Contact : Valérie Ranza - 79 avenue Jean
Jaurès - tél. : 04 86 71 60 24 - Ouvert le
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h. Mercredi de 9 h 30 à
12 h et 14 h 30 à 19 h.

DRESS CODE

Gaëlle Bres ouvre fin mars un magasin d’accessoires de mode dans la
rue Emile Zola.
Vous y trouverez cette touche d’originalité qui saura égayer votre tenue : des bijoux fantaisie de toutes
sortes (colliers, bracelets, bagues,
broches...), du maquillage, des sacs
et, selon les saisons, des gants et
écharpes, des maillots, des paréos,
des chapeaux, des espadrilles, des
lunettes de soleil, des étoles, des
collants fantaisie, des leggins... et
bien d’autres choses encore ! De
quoi moderniser sa garde-robe avec
quelques accessoires.
Contact : Gaëlle Bres, Dress Code, 7 rue
Émile Zola - Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.

8

8

SHIATSU ET
ÉVEIL ÉNERGÉTIQUE
TAOÏSTE
Catherine est une praticienne certifiée de shiatsu qui est une discipline
traditionnelle apportant détente et
bien-être, afin de soulager les douleurs de la personne grâce à la pression douce des mains sur les méridiens. C’est une méthode holistique
qui va soigner la personne tant au
niveau physique que psychique. Les
mains vont « écouter » les déséquilibres énergétiques afin de favoriser
les circulations.
Par ailleurs, Catherine est également professeur d’éveil énergétique
taoiste et de technique posturale
(méthode Alexander). Elle enseigne
cet outil dans des écoles, conservatoire (musique, danses, chants). Elle
aide ainsi les artistes à améliorer
leur posture de travail, à ancrer leur
respiration, à soulager les tensions
du geste avec l’instrument.
Contact pour tous renseignements : cours
individuels, collectifs, formation : Catherine Cohen-Hadria - 244 avenue Jean Jaurès - tél. : 04 90 61 70 22 / 06 84 76 34 94
- www.respireshiatsu.com

9

LA FÊTE
DES
FLEURS

10

L’ACAP fête l’arrivée
du printemps en
offrant des fleurs à
ses clients, à partir
du 20 mars dans
tous les commerces
adhérents avec
vitrine .

NEXT COIFFURE 9
Next Coiffure est un nouveau salon
de coiffure pour homme-femmeenfant, sur Pernes, avenue Paul de
Vivie.
b u l l e t i n
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Julien MILLETTE
Taille - Élagage - Débroussaillage
Aménagement de massifs
Petits travaux agricoles
Traitement phytosanitaire…
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- Réalisation de plans et dossier
administratif pour vos permis de
construire, déclarations préalables
et mise en accessibilité de vos
locaux professionnels.
- Un réseau d’artisans de qualité
pour des travaux en toute sécurité!

Courtier en travaux et permis de construire
06 26 25 61 85

95 Place Louis Giraud (en face du centre culturel des Augustins)
contact@leharicotmagique.com - www.leharicotmagique.com
04 88 50 85 05

Weldom

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 • Emondage haute-futaie • Refente de bois à domicile
Entretien et nettoyage • Tondage gazon • Taillage de haies
Travaux motoculture • Pose arrosage automatique...

briCoLage Jardin LoCaTion
MaTériauX eLeCTroMénager

Devis gratuit sur demande

TESTUD FRERES

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

524, avenue de la Buissonne
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Livres pour tous
Thés Infusions Jus Chocolats Cafés
Biscuits Glaces Bio
Vaisselle
Jouets Jeux pour tous
Cartes Papeterie fantaisie
Bijoux et objets de créateurs locaux

Émilie et Grégory MARTINEZ
120 avenue Font de Luna
84210 Pernes-les-Fontaines
imaginehabitat@gmail.com
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METALLERIE
Confection de portail
Rampe - Tonnelle
Grille - Baie vitrée

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

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

159 route de Monteux
84210 Pernes-les-Fontaines
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LES FONTAINES

FEUX DE FORÊT :
ATTENTION À LA RÉGLEMENTATION
La réglementation : La réglementation a énormément changé ces dernières années, vous trouverez tous les détails sur les sites de la Préfecture et du Syndicat
mixte Forestier, ou dans nos journaux précédents. Les bénévoles du Comité Communal de Feux de Forêt de Pernes ont une mission de veille et de prévention ; les
policiers municipaux sont chargés de faire appliquer la loi. Et mieux vaut prévenir
que guérir, car il est fort dommage de perdre ses biens pour un mégot de cigarette
jeté négligemment par une fenêtre. « Être obligé de regarder une maison bruler sans
pouvoir rien faire pour l’arrêter, ça vous tord les boyaux et vous pince le cœur au
plus profond », confie un des bénévoles du Comité pernois. Prudence et prévention
constituent la meilleure lutte contre l’incendie.
Rappel : les véhicules à moteur ont l’interdiction de circuler dans les massifs
boisés du 1er juillet au 15 septembre (arrêté préfectoral (2013049-0003)) ; l’arrêté
municipal (n° 09-340) étend cette interdiction du 1er janvier au 31 décembre, visant
ainsi la protection de l’environnement !
La réglementation sur l’emploi du feu et le débroussaillement : Tout brûlage de
déchets est interdit sur le territoire de l’unité urbaine d’Avignon dont Pernes fait partie. Le débroussaillement en zone et hors zone forestière est obligatoire et les friches
doivent être contenues, tous les feux de la saison passée sont partis de ces zones !

LES 25 ET 26 AVRIL, PARTICIPEZ À
L’OPÉRATION DE FERME EN FERME
À Pernes, une équipe de passionnés a décidé d’unir leurs passions et
leurs talents, pour la 4e année consécutive, afin de participer à une
démarche collective dans un esprit de vérité. « De Ferme en Ferme »
c’est l’occasion privilégiée de rencontrer les paysans sur leurs
fermes, de voir et comprendre les modes de productions agricoles,
avec des visites commentées, des démonstrations, dégustations de
produits fermiers et de voir le quotidien de ces hommes et de ces
femmes qui ont fait le choix du respect de l’environnement, avec ce
savoir-faire qui se transmet de génération en génération et de la santé
en produisant du bio.
Pendant deux jours, ils vont vous accueillir chez eux, au milieu de
leurs terres, de leurs animaux. Afin de faciliter vos déplacements, un
attelage, au départ de l’office de tourisme, pourra vous conduire de
ferme en ferme, Jean-Luc Traniello proposera deux circuits de 9 h à
17 h. Quant aux ânes de Pernes de Alain et Brigitte Paquin, ils proposeront des balades, notamment pour les enfants.

LES PARTICIPANTS À CETTE OPÉRATION
DE FERME EN FERME

LES RÉGLEMENTATIONS ÉMANANT
DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE SONT
SANS CESSE EN ÉVOLUTION !
Vous pouvez les retrouvez mis à jour sur
le site du CCFF de Pernes http://ccff.
perneslesfontaines.fr/ avec des renvois directs vers les organismes d’état
officiels (Préfecture, Département,
Syndicat mixte Forestier, site de la ville
de Pernes etc.). Concernant l’arrêté Préfectoral qui stipule que les véhicules
à moteur ont l’interdiction de circuler
dans les massifs boisés les villes de
Pernes, Saumane, Velleron, la Roque sur
Pernes et L’Isle sur la Sorgues étendent
cette interdiction du 1er janvier au 31
décembre.

- Le domaine des hauts traversiers, chez Didier et Florian Morel,
où vous découvrirez leur domaine viticole en agriculture biologique
depuis 2013. Leur chai de vinification ainsi que vins et jus de fruits.
Visites des vignes commentées et dégustations.
- La paysanne : Chez Mireille Gravier, l’olive de l’arbre à l’huile.
Vous découvrirez le cycle de l’olivier, la fabrication de l’huile d’olive
dans son petit moulin sur son exploitation qualité AB. À l’occasion
de ces deux jours, Mireille vous propose : le samedi 25 à 14 h et le
dimanche 26 à 11 h ce projet « Venez apprendre à tailler l’olivier de
votre jardin » pour débutants.
- Chez Sylvain paysan nougatier à Saint-Didier, vous découvrirez
tous les secrets d’une nougaterie, avec la visite des champs d’amandiers.
- À la Chèvrerie des fontaines, Julie Christol vous accueillera pour
visiter une exploitation à taille humaine, vous verrez les chèvres dans
leur pâturage, leurs soins et la fabrication des fromages de chèvre. Elle
proposera des animations pour les écoles « fermes éducatives ». Traite
des chèvres à 6 h 30 et 16 h 30.
- Au domaine de la Camarette, chez Nancy Gontier. Dans cette entreprise familiale, vous plongerez au cœur des traditions comtadines,
avec son chai de vinification, ses vins et son huile d’olive bio. Visites
et dégustations commentées, balades à dos d’ânes. Exposition au caveau de produits et de créateurs locaux. Atelier dessin pour les enfants.
- À la ferme des possibles de Nicolas Borde, vous découvrirez son
projet sur 2 ha seulement d’agroforesterie en mode biologique (associations arboricoles et maraîchères afin de favoriser les biodiversités végétales et animales, avec mise en application de techniques de
sciences oubliées datant du néolithique). Ouverture prochaine d’un
magasin à la ferme.
- Enfin chez Frédéric Deloule : vous découvrirez les cultures et les
paysages d’une ferme en maraîchage biologique diversifié, une quarantaine d’espèces sur l’année. Il proposera une balade d’une heure à
la découverte de la ferme.

L’arrêté préfectoral n° 2013030-0006
du 30 janvier 2013 pris par le Préfet
de Vaucluse définit le périmètre
retenu pour la zone du plan de protection de l’atmosphère de l’unité urbaine d’Avignon est composé de communes des départements du Bouches
du Rhône, du Gard et du Vaucluse et
Pernes appartient aux 19 communes
vauclusiennes concernées. Ainsi tous
les administrés de Pernes et des
Valayans ont l’interdiction de brûler
leurs déchets, sauf autorisation dérogatoire par arrêté ou décision préfectorale ! Les déchets verts doivent
donc être portés à la déchetterie.

VENEZ REJOINDRE LE COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT
L’effectif ne sera jamais assez important. Formation
et l’équipement assuré. Prendre contact par l’intermédiaire du site internet (voir plus haut) ou au
06 7573 6090. Notre commune a mis en place une
structure « Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC) » dont le CCFF y est intégré pour la partie
feu, secours et sécurité. Voir également le site
de l’ADCCF84 (l’Association Départementale des
Comités Communaux Feux de Forêt de Vaucluse) :
http://www.comites-feux-foret-vaucluse.com
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8e OPÉRATION « UNE JOURNÉE POUR LA NESQUE »,
SAMEDI 11 AVRIL 2015
En ce début de printemps,
pour la huitième année consécutive, nous allons à nouveau nous mobiliser pour se
remettre aux petits soins de la
nature, de tout le bassin versant de la Nesque pour toiletter, les sources, les ruisseaux,
les affluents, les espaces naturels, nos espaces de vie depuis
Aurel jusqu’à Pernes les fontaines.Un défi des onze communes riveraines, commencé
le 16 février 2008 grâce à des
milliers de petites mains que
nous allons faire perdurer
tous ensemble le samedi 11
Avril 2015 pour finir d’effacer
les incivilités, les pollutions
multiples qui minent encore
nos paysages au piedmont du
Ventoux.
Nous attendons l’appui de nombreux bénévoles à Aurel, Sault,
Monieux, Méthamis, Blauvac,
Méthamis, Malemort du comtat,
Venasque, St Didier, Le Beaucet,
La Roque sur Pernes, Pernes les
fontaines pour se mettre à pied
d’œuvre, le temps d’une matinée
au service du patrimoine natu-

En fin de matinée, tous les
participants des communes à
l’aval de Méthamis se retrouveront à Pernes les fontaines,
à partir de midi, pour partager
le verre de l’amitié et un repas
offert, préparé par la Maison
Brunet, dans le cadre patrimonial de l’écluse de Saint
Barthélémy où nous serons
honorés de la participation
des élus de chaque commune
riveraine. En cas d’intempéries, nous déjeunerons à
l’abri sous la halle couverte
de Pernes-les-Fontaines.
Pour la partie amont, d’Aurel
à Monieux, l’apéritif accompagné d’un déjeuner « grillades frites » préparées par
le foyer inter générationnel
de Monieux, seront servis
et offerts au bord du lac de Monieux, sur la terrasse couverte de
la guinguette, en présence des
élus des villages d’Aurel, Sault et
Monieux..
Le samedi 11 avril 2015, venez
fêter le printemps, venez fêter la
nature, venez lui donner un coup
de main ; votre implication, sera
le label qualité pour un environnement vivant autour du Ventoux
et « EAU » delà. Pour assurer le
succès de cet événement et une
préparation de qualité, merci de
vous inscrire à l’accueil de la
Mairie de chacune des communes
riveraines et dans les offices de
tourisme partenaires.

rel de chaque commune. Pour
être efficace, nos forces seront
concentrées en des points précis que nous aurons définis au
préalable après reconnaissance
des sites. La mise en œuvre et
la réussite de ces chantiers (une
vingtaine) dépendront de deux
facteurs : la météo, mais aussi et
surtout du nombre d’acteurs.

LIEU DE RENDEZ VOUS
PAR SECTEUR :
• Aurel, Sault : 7 h 45 au Chateau de Coudray, colonie de
Pernes à Aurel
• Monieux : 7 h 45 au lac de
Monieux
• Méthamis, Blauvac, Malemort : 7 h 45 à Méthamis,
place de l’école publique
• Venasque : 7 h 45 au pont de
la Nesque, N-D de vie
• Saint-Didier, le Beaucet :
7 h 45 devant la poste de
Saint-Didier
• La Roque sur Pernes :
7 h 45, à Saint Barthélémy à
Pernes
• Pernes Nord et Centre :
7 h 45, parking de la République, à côté du chantier de
la nouvelle médiathèque.
• Pernes Sud : 7 h 45 au pont
de Capelly
Renseignements sur le site :
www.lanesquepropre.com

TOUTES LES INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS PAR SECTEUR :
• Aurel : Joël Mathieu (06 21 31 04 74)
• Sault et Monieux : Adrien Thibaut, espace jeunes (06 69 50 14 40)
• Office de tourisme de Monieux (04 90 64 14 14)
• Méthamis, Blauvac, Malemort : Claude Pages (04 90 61 81 02)
• Venasque : Thierry de Cabissole (06 11 83 39 30)
• St Didier, Le Beaucet : Olivier Safon (04 90 66 64 14)
• La Roque sur Pernes : Leïla Estellon (06 13 23 18 79)
• Pernes centre : Espace Jeunesse (04 90 66 52 44)
• Pernes Nord : les Amis de la Nesque, José Solis (04 13 07 07 01)
• Pernes Sud : Jean Pierre Saussac (04 90 66 00 84 / 06 62 69 42 64)
• Pernes Pont de Capelly, Les Valayans : Jean Ronze, Chevaliers de
l’Onde (04 90 20 01 68)
• Coordination : Jean Pierre Saussac : 04 90 66 00 84 / 06 62 69 42 64
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LA STATION DYNEFF
DE MICHEL COURTY
MISE AUX NORMES
ÉCOLOGIQUES
Et le Bio s’invite à la pompe
avec le produit écologique
Super éthanol E 85
La mise aux normes écologiques
d’une station d’essence est une
démarche rare et onéreuse qui
mérite bien un coup de chapeau
à Michel Courty, propriétaire
de la station Dyneff à Pernes,
située au 542, avenue Charles de
Gaulle. Ce projet écologique qui
a nécessité une grosse année de
démarches et de travaux pour Michel Courty a été motivé par son
souci de participer aux efforts en
faveur de l’environnement et de
la santé. Les travaux ont commencé par la récupération des
vapeurs au service de carburant
à la pompe, des vapeurs qui sont
ensuite renvoyées aux raffineries.
Puis la récupération des eaux de
pluie qui se mélangeaient auparavant à l’essence et au diésel sur
la station, désormais elles ne vont
plus dans le pluvial via la nappe
phréatique.
Et depuis quelques mois il y a la
distribution à la pompe du super
éthanol E 85, un projet qui a nécessité une grosse année de démarches avec l’installation d’une
nouvelle cuve, en partenariat
avec le pétrolier Dyneff. L’avantage de l’éthanol E 85 c’est qu’il
est écologique (issu de la culture
de la betterave), incolore, inodore
et que son prix est fixé à l’année
(0, 92 € le litre). Cette mise en
place demande un conseil professionnel à la pompe pour informer la clientèle, afin de l’inciter
à connaître ce marché écologique
et économique.
À noter que le service demeure
traditionnel pour la clientèle de
Michel Courty, avec service du
client à la pompe etc. et qu’ il
a aussi installé un distributeur
automatique de carburant avec
paiement par carte bancaire
pour les services de nuit et du
dimanche. Renseignements au :
04 90 66 56 88.

DE
NOUVEAUX
CHANTIERS
AVEC ACARE
La municipalité vient
de passer un contrat de
trois mois avec l’association ACARE environnement pour l’entretien
et le débroussaillement
des chemins communaux
de Tire, de la Gente, des
Cornettes, de l’Argilouse
et de la Sammontane.
On notera aussi le nettoyage des bords de la
Nesque, au cours de la
République, à Villeneuve,
au chemin de Canet, sans
oublier les terrains communaux comme le jardin
sauvage, la Gypière et
Fontblanque,

LES RIVERAINS ET AMIS DU CHEMIN
DE SAINT GENS DÉFENDENT
L’ENVIRONNEMENT
Forte de plus de 180 adhérents après 5 ans d’existence, l’association
présidée par Josette Jouve multiplie ses actions contre les pollueurs
qui n’hésitent pas à déverser poubelles, pneus et autres déchets dans la
nature, contre l’enfouissement de l’amiante dans le sol pernois, mais
aussi contre les nuisances (notamment l’installation d’une école d’hélicoptères sur le terrain de Carpentras), etc. ; des actions en 2014 qui
ont été particulièrement nombreuses et efficaces.
Outre les journées nettoyage sur le chemin de Saint Gens, les membres
bénévoles participent aussi à de nombreuses réunions d’informations,
de Toulouse à Lyon, pour s’informer sur tout ce qui touche à l’environnement, le recyclage, les déchets, la semaine du développement
durable, la protection de la planète.
Sur 2015, la chasse aux pollueurs continue, la grande journée du nettoyage du chemin de Saint Gens a été fixée au samedi 10 octobre,
rendez-vous à 9 h à l’aérodrome de Carpentras.
Toutes les actions de l’association et projets sont à suivre sur le nouveau site réalisé par la secrétaire de l’association Leila Estellon.
Contact : 06 26 46 67 96 ou 04 90 63 06 64 - mail : sariette35@gmail.
com - site : www.lesriverainsdesaintgens.com.

RECYCLONS,
NE RELÂCHONS PAS LES EFFORTS !
La quantité de nos déchets a
doublé en 40 ans ! Aujourd’hui,
la moyenne nationale est de
590 kg de déchets par an, qui se
retrouvent dans nos poubelles
et les conteneurs de tri (365 kg)
ainsi qu’en déchèterie (225 kg).
Certes, depuis une dizaine d’années, nous avons appris à les
trier, à séparer les matières aisément recyclables comme le verre,
les métaux ou le papier et à utiliser la déchèterie pour les déchets
encombrants, dangereux ou de
jardin.
Mais il reste toujours des déchets
qu’il faut incinérer ou stocker. Le
coût de la collecte, de l’incinération et du stockage est lourd et
augmentera tant que les volumes
de déchets augmenteront, et ce,
malgré le tri. Ne pas oublier de
trier les produits de la salle de
bains : flacons, gels, shampoing,
dentifrice, etc
Réduire la quantité de nos déchets nous permettra d’optimiser
nos installations de traitements et
d’économiser des matières premières.

4e TRIMESTRE 2014 : 117,87 TONNES

Ne relâchons pas la pression et gardons le cap : celui de tout faire pour
préserver l’environnement et réduire le coût de revient des ordures
ménagères !
Il est indispensable que le taux du tri sélectif soit en augmentation
permanente : on compte sur tous pour y arriver.
Pour tous renseignements complémentaires concernant vos déchets,
veuillez téléphoner aux Services Techniques de la commune au
04 90 61 64 91.

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE À PERNES ET AUX VALAYANS DEPUIS 2012

Le Centre de valorisation
des déchets, le Sidomra, organise une journée portes
ouvertes le samedi 30 mai
2015 au 649 avenue Vidier
à Vedène
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LES VALAYANS
TRAVAUX EN COURS AUX VALAYANS

SUCCÈS DU CONCOURS
DES CRÈCHES AUX VALAYANS
AVEC MARIUS LANCELIN. BRAVO !
Avec une participation de treize passionnés de crèches au
concours organisé par Marius Lancelin, le jury, composé de
Gérard Cartier et Marius Lancelin, a eu bien du mal à départager la plus belle, respectant scrupuleusement les traditions.
Le 1er prix été remis à Sacha Carles, à sa grand-mère Sylvie Carles,
suivie d’Antoine Fortin et de Glenne et Lochlann Le Gorrec.
Ce concours a aussi couronné la mise en valeur d’autres éléments qui participent au succès des crèches en Provence.
Une belle façon d’encourager les participants pour les années
à venir ; et les prix suivants ont été attribués :
- la mise en valeur des santons à Lalie Meynard
- la fidélité du
respect de la tradition à Coline et
Valentin Quiot
- la meilleure
luminosité
de
crèche à Guylaine
Mazillo
Quant au prix de
l’originalité, il a
été attrribué à Lylou Brulat, alors que celui de la plus belle
crèche, décerné par Gérard Cartier, a couronné Monique
Viau. Avec les quelque 800 visiteurs à la crèche de l’église
de Gérard Cartier et les résultats de ce concours de crèche
de Marius Lancelin, les Valayans, cette année encore, démontrent leur attachement au respect de cette tradition.
Bravo et félicitations à tous les participants.

CRÈCHE À L’ÉGLISE : MERCI ET BRAVO
À GÉRARD CARTIER
Comme tous les ans, depuis
plus de 50 ans, la crèche de
Gérard Cartier dans l’église
des Valayans a attiré un
grand nombre de visiteurs
de l’ordre du millier. Il est
vrai que Gérard ne ménage
pas sa peine ni son imagination, avec cette année, en
toile de fond, le mont Ventoux et son célèbre chalet
Reynard. Une crèche qu’il
prépare d’une année sur
l’autre et qui est toute sa
passion. Quelle belle récompense pour lui de recevoir autant de monde !

La construction de locaux de restauration (actuellement dans un
préfabriqué) et d’un accueil périscolaire (devenu trop exigu) à l’école
des Valayans a débuté récemment.
Les délais d’exécution prévus sont
de 8 mois. Cette réalisation va améliorer les structures mises à la disposition des enfants des Valayans, de
leurs enseignants : plus de confort et d’espace pour une meilleure qualité de vie.
Centre médical : les travaux vont bon train.La restauration de ce vieux mas
suivant les normes de l’écoconstruction, avec la terre des Valayans et la paille
de Cavaillon pour les enduits des murs, s’effectue suivant les normes BBC
(basse consommation) avec une pompe à chaleur. Ce bâtiment, d’une surface
de 542 m2, comprendra 12 pièces destinées à 2 kinésithérapeutes, 3 médecins,
1 ostéopathe, 1 orthophoniste, 2 psychologues et comprendra aussi un parking
aménagé. La fin des travaux est prévue aux environs de fin mars. Cette importante réalisation apportera un plus au service des Valayannais et Valayannaises.

LE CENTRE DE LOISIRS ET DE CULTURE OUVRE DES
ACTIVITÉS AUX VALAYANS : VENEZ !
Les habitants des Valayans avaient
émis le souhait de voir s’installer dans
le hameau des activités pour adultes
et enfants. Sous l’impulsion de Sandra Poitevin, nouvelle conseillère du
CLC, ont été mis en place des activités, d’une part pendant les vacances
scolaires, d’autre part à partir du 1er
janvier.
Pendant les congés de Noël trois
stages ont été proposés aux enfants.
Ils ont obtenu un grand succès : Louis
Kuti a organisé un stage de
magie. Il a pu enseigner à
une vingtaine d’enfants les
rudiments de cette activité,
chacun ayant hâte de montrer aux parents ce qu’il
avait appris. Fanny Battini
a proposé une initiation à
la zumba « kid » et Isabelle
Henry a occupé les enfants
avec une séance de dessin
et aquarelle.
Depuis début janvier des
cours ont démarré et le
CLC propose désormais
les cours suivants : Zumba,
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le lundi à partir de 18 h, avec Fanny
Battini. Zumba le mercredi à 9 h 30
et Pilates le mercredi à 10 h 30, avec
Fanny Battini. Zumba Kid pour enfants le mercredi à partir de 16 h, avec
Fanny Battini. Gym douce de renforcement le jeudi à partir de 19 h 45,
avec Marie Bougnard
Ces séances ont lieu à la salle des
fêtes des Valayans. Elles commencent
à rencontrer un certain succès. Qu’on
se le dise !

COMITÉ DES FÊTES DES VALAYANS :
EN ROUTE POUR
UNE NOUVELLE SAISON TRÈS ANIMÉE

Le comité des fêtes des Valayans
et sa présidente Louise-Marie
Marger présentent le programme
des festivités de l’année 2015 :
- dimanche 12 avril, de 9 h à
19 h : « la fièro valayannaise »
(voir ci-dessous)
- Du 4 au 8 mai : atelier poterie, 2e semaine des vacances de
Pâques
- Samedi 6 juin, à partir de 19 h :
concert avec Music Revolution,
place de la mairie. Grillades,
frites, buvette
- Samedi 4 juillet, à partir de

LA NEIGE A FAIT DES HEUREUX
AUX VALAYANS !

20 h : grand repas avec taureau
gardianne et bal.
- Le 13 juillet, à 20 h 30 : bal de la
fête nationale, place de la mairie.
- Du samedi 5 au mardi 8 septembre : fête votive des Valayans
(le programme est en cours)
- vendredi 11 décembre, à 12 h :
repas de noël des seniors salle
des fêtes.
- Jeudi 31 décembre, à 20 h 30 :
soirée réveillon de la Saint-Sylvestre, salle des fêtes.
Contact : lmmarger@orange.fr 04 90 62 08 84 / 06 88 49 78 65

Pas de cours pour ce mercredi
enneigé à l’école des Valayans !
Pas de français, pas de maths, pas
d’histoire-géo, Rien ! Chouette !
C’est une petite cinquantaine
d’écoliers, petits et grands (et
très grands aussi) qui ont improvisé un concours de bonhommes
de neige, tous plus beaux et plus
rigolos les uns que les autres !

Les classes de maternelle et de CE2 CM1 ont la joie de suivre l’évolution de Jeep, futur chien guide pour enfant non voyant. Il est devenu
la mascotte de l’école des Valayans. Jeep vient régulièrement rendre
visite dans les classes, accompagné de son « maître d’accueil » et de Frédéric Gaillanne
fondateur et président de la fondation du même nom. C’est une
grande première pour l’école
mais aussi pour la fondation.
En complément des visites de
Jeep, les enseignants proposent
un travail avec les enfants sur
les sens, le vivre ensemble ainsi
que la différence.
Des actions de fond sont également mises en place avec l’association des parents d’élèves
« Perluette », telles que des
ventes de gâteaux, friandises,
torchons... pour soutenir la fondation. Au mois de juin, c’est
l’école des Va
Valayans qui rendra
visite à Jeep et
Frédéric autour
de multiples acti
activités.
N’hésitez pas à
faire comme les petits valayannais, soutenez la fondation Mira Europe pour qu’un chien guide de plus soit offert à un enfant non voyant
(portes ouvertes de la fondation chaque premier samedi du mois). Plus
d’infos sur: www.miraeurope.org

organisée par le
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À quand les prochains flocons ?
La neige aux Valayans ? Que du
bonheur !

LES PETITS VALAYANNAIS
TRAVAILLENT AVEC LA FONDATION
FRÉDÉRIC GAILLANNE MIRA EUROPE

LA FIERO VALAYANNAISE
DIMANCHE 12 AVRIL

Le Comité des Fêtes des Valayans
propose une nouvelle édition de la
Fiero Valayannaise, une foire où
une bonne quarantaine d’artisans
et commerçants vous invitent à
leur stand afin de mieux connaître
leurs activités et leurs produits sur
les place du marché et de la mairie.
Des activités pour enfants et des
animations ponctueront également
cette journée du dimanche 12 avril
2015, de 9 h à 19 h.

Nous n’oublierons pas bien sûr la
super bataille de boules de neige,
fous rires et bonne humeur au
rendez-vous. Merci aux enfants
(et à la météo) pour cet instant
magique!
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Emplacement gratuit pour les artisans et commerçants qui souhaitent
exposer et montrer leur savoir-faire durant la Fiéro Valayannaise.
Pour vous inscrire (mise en place des stands à partir de 6 h), contactez
la présidente du Comité des Fêtes, Louise Marie Marger, par messagerie :
lmmarger@orange.fr / Tél. : 04 90 62 08 84 / 06 88 49 78 65.
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PERNES
sports
LES FONTAINES

L’ESPÉRANCE PERNOISE
EN QUÊTE DE BÉNÉVOLES

FOOTBALL :
SÉBASTIEN
POUDEVIGNE
A ÉTÉ NOMMÉ
ENTRAÎNEUR DE
L’ÉQUIPE PREMIÈRE
C’est un pur produit du club de
foot pernois qui vient d’être nommé entraîneur de l’équipe première. En effet, Sébastien Poudevigne est entré au club comme
joueur en 2004, au poste de milieu
de terrain et ne s’est arrêté qu’en
2010. Il a suivi un cursus normal
pour un grand passionné de foot,
très attentif aux demandes des
entraîneurs, avec l’envie d’avoir
un groupe en charge en mettant
sa touche personnelle. Il est très
attaché aux valeurs du sport audelà des entraînements et des
matchs. En obtenant son diplôme
d’entraîneur en 2011 à Clairefontaine, ainsi qu’un diplôme
de préparation physique haut
niveau, Sébastien préparait son
avenir d’entraîneur et sa nomination n’a donc surpris personne.
Aujourd’hui, c’est entouré d’un
staff de dirigeants : Robert Charrier, Raphaël Francès, Alain Alcaraz, Florent Bernal qu’il est à
la tête de cette équipe première
de l’Espérance pernoise, où il travaille aussi avec les entraîneurs
de l’équipe 2 (Fabrice Centellès)
et de l’équipe 3 (Yannick Martin). Pour compléter ce staff technique, on retrouve Eric Ballory
et le préparateur physique Sabri
Oueslati. À l’heure actuelle son
équipe occupe le milieu du tableau au classement de la Coupe
Rhône Durance quart de finale.
À la question « que pensezvous du foot féminin dans votre
club ? », Sébastien répond « c’est
super, les filles apportent un peu
de fraîcheur et cette équipe pernoise commence à avoir de très
bons résultats ». Il ne fait aucun
doute que Sébastien, qui connaît
toute les ficelles de ce sport et
dont le métier est l’animation des
jeunes, saura apporter au club
le meilleur de lui-même pour sa
réussite.

le bénévolat est une activité non
rétribuée et librement choisie, qui
s’exerce en général au sein d’une
institution sans but lucratif, telle
que l’Espérance Pernoise. Celui
ou celle qui s’adonne au bénévolat est appelé «bénévole», mot
qui vient du latin «benevolus»,
qui signifie «bonne volonté».
Se sentir utile et faire quelque
chose pour autrui est le moteur
des bénévoles, lesquels s’impliquent dans des domaines d’activités très divers, notamment le
football. Aujourd’hui, le bénévolat est la clé de voûte du fonctionnement du sport et du football en France. Véritable socle du
mouvement associatif français,
le bénévolat est actuellement en
perte de vitesse ; alors se pose la
question de la gestion des structures associatives et notamment
des clubs de football.
Nul besoin d’être «un pro du
foot» pour rejoindre les rangs
de l’Espérance, seule la bonne
volonté est de rigueur car les
tâches sont nombreuses, telles
que préparer les sandwiches,

laver les maillots, accompagner
les enfants, remplir une feuille
de match, faire le juge de touche,
être dirigeant et un peu soigneur,
ouvrir et fermer les portes du terrain et des vestiaires, diriger les
équipes visiteuses et les arbitres,
enregistrer les entrées en début
de partie, et ce, que vous soyez
jeune ou moins jeune, femme ou
homme, peu importe car l’important n’est pas d’avoir un grand
nombre de béénvoles, mais surtout de pouvoir compter sur des
bénévoles disponibles.
Si cela vous intéresse, contactez
un dirigeant actuel; qui saura
vous diriger, c’est son rôle.
Notez les prochaines rencontres :
- dimanche 12 avril : Pernes/Côte
Bleue
- dimanche 26 avril : Pernes/
Cagnes
- dimanche 17 mai : Pernes/
Grasse
Pour joindre l’Espérance, vous
pouvez toujours consulter le site :
esp-pernoise.footeo.com ou le
blog : esp84.skyblog.com

Équipe Réserve, qui évolue dans le championnat senior du PHA
et qui a effectué un début de saison remarquable en remportant
le titre honorifique de champion d’automne.

CLUB TAURIN :
DE NOMBREUSES
MANIFESTATIONS
TAURINES CE
PRINTEMPS
Le printemps donne le départ
d’une intense activité taurine
pour le club pernois. En ouverture, c’est l’abrivado de la Saint
Marc, fin avril, dans le site magnifique du lit de la Nesque au
Pont Notre-Dame, manifestation
spectaculaire qui attire de nombreux spectateurs. Il est possible
de prolonger le plaisir avec la
course camarguaise de l’aprèsmidi qui compte pour de nombreux trophées. Les raseteurs affrontent des taureaux cornes nues
pour leur ravir des attributs, cocarde, glands, etc. Ils n’ont pour
seule arme que leur courage, leur
vitesse et leur adresse. À la fin de
sa prestation, le taureau, en véritable vedette, retourne dans son
pâturage.
En mai la ferrade, c’est l’occasion de vivre l’espace d’un jour
la vie d’une manade. Le samedi
de Pentecôte, les élèves-raseteurs
affronteront de jeunes taureaux
aux cornes protégées par des
boules métalliques.
Si les risques d’accidents graves
sont écartés, ces courses restent
très spectaculaires et l’on peut
admirer des rasets esthétiques, les
séquences émotion ne manquent
pas. Cette course compte pour le
Trophée du Vaucluse qui récompense un jeune taureau et un
jeune raseteur
Cette année, le « Toureou Pernen » a la fierté de proposer une
course camarguaise gratuite pour
les enfants des écoles en espérant
qu’ils seront nombreux pour cette
initiation à la tradition taurine le
mardi 9 juin.
Il est bon de rappeler que c’est le
taureau qui est le roi de la course,
l’homme ne servant (courageusement) que de faire-valoir ! Plusieurs jeunes cocardiers qui ont
foulé le sable de l’arène Pernoise
sont devenus par la suite de véritables stars.
Infos : www.club-taurin-pernes.fr.

LES BASKETTEURS ONT FÊTÉ NOËL AVEC TOUS LES LICENCIÉS
La fête de noël a débuté sous
les paniers pour les basketteurs, au complexe sportif
Paul de Vivie, avec un tournoi 3 contre 3, sur quatre terrains où parents et enfants se
défiaient.
La compétition était moyennement acharnée et c’est sans
aucun conteste le père noël,

les bras chargé de cadeaux, et
les préparations des mamans
qui ont remporté ce sympathique tournoi !
Quelque 120 personnes ont
participé à cette belle fête
de famille, où ambiance et
rires ont réchauffé les cœurs,
comme bien souvent avec
l’Élan Basket Pernois.
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WORLD GBC TOUR :
DANS LES COULISSES
D’UN CHAMPIONNAT DU MONDE
DU SAMEDI 7 FÉVRIER

JE COURS POUR MA FORME :
UNE PREMIÈRE COURSE À NOËL
AVEC 350 PARTICIPANTS : BRAVO !
Cette association, placée sous la
responsabilité de Pascal Léost,
secondé par Aurélie Joubert et
Marina Liuti, a réussi l’exploit,
après seulement une petite année
d’existence, de réunir quelque
350 coureurs pour sa course de
noël « la fête de la forme », qui
ont déambulé dans les rues de la
ville avec le bonnet rouge du père
noël, participant de belle façon à
animer sportivement et festivement la ville.
Les projets 2015 : Avec l’arrivée
du printemps, les nouvelles sessions du programme d’initiation
à la course à pied pour personnes
peu ou pas sportives reprennent
pendant 12 semaines, à raison
d’une séance par semaine, encadrée par un animateur et deux
autres séances libres selon des
instructions progressives, afin
d’apprendre à courir en toute
convivialité, élément essentiel de
la réussite. On peut faire du bien
à sa santé avec le sport et partager
ensuite, déjeuners ou apéros.
Plusieurs créneaux horaires sont
proposés, en fonction des disponibilités de chacun : lundi matin,
jeudi soir ou encore samedi matin. Au départ du stade de rugby
ou du stade Jean Moulin, vous
avez le choix entre 3 niveaux : 0

à 5 km, 4 à 7,5 km (nouveau cette
saison) et 5 à 10 km.
Nouveau également ce printemps : « Je marche pour ma
forme », parce que tout le monde
ne souhaite pas courir et que la
marche est tout aussi sportive.
Le déroulement est le même, 12
semaines évolutives permettant
d’aborder différents types de
marche.
Les sessions de printemps se termineront le 14 juin avec la Fête
de la Forme version été : un événement sportif et festif ouvert à
tous. Dans la campagne pernoise,
sans chrono ni classement, ce
rendez-vous est l’occasion pour
chaque participant de réaliser son
objectif et, pour tous, de courir ou
marcher en famille et entre amis.
Dans la continuité et l’esprit
santé et convivialité, des séjours
sont proposés sur 4 jours ou une
semaine, avec chaque jour une
séance sport « Je Cours ou Je Randonne » et une activité ludique.
Pour en savoir plus et rejoindre
un groupe « Je cours pour ma
forme » ou « Je marche pour ma
forme », contactez dès maintenant (début des programmes
entre le 21 et le 28 mars) le site :
www.jecourspourmaforme.com
ou par tél. : 06 19 03 19 75.

Le World GBC Tour 2015
a connu un très beau succès
sportif et populaire. Organisé
par le Team de Mazan dirigé
par David Blanc et Magali
Brunet, en partenariat avec
le kick Boxing du Team Pernois des frères Encinas, l’événement a connu un très beau
succès populaire, avec une
salle comble au complexe
sportif Paul de Vivie.
Quant au spectacle sportif
avec le champion du monde
Bruce Codron, un championnat d’Europe gagné avec la
manière par Eddy Nait Slimani et autre Benmansour, sans oublier les
deux combats féminins et le
Pernois Julien Plet, qui s’est
illustré aux championnats de
zone Sud/Est, que du beau
monde sur le ring ! L’édition
2015 a eu un retentissement
international grâce à la participation des boxeurs, à la
réputation de cet événement
drivé par David Blanc, entraîneur, mais aussi grâce à
l’équipe de Canal plus, qui a
retransmis l’événement. Du
beau spectacle et une organisation sans faille !

LES RENDEZ-VOUS DU SERVICE DES SPORTS
• Du 18 au 22 mai : le Tournoi
inter-associations aura lieu
au complexe sportif Paul de
Vivie.
• Vendredi 5 juin : Remise des
trophées sportifs dans le jardin de la mairie.
• À noter : l’ouverture de la
piscine du lundi 1er juin au
dimanche 6 septembre.
Le complexe sportif, comme
tous les étés, sera fermé du
28 juin au dimanche 30 août.

Dans la mesure du possible et
dans l’intérêt de tous, il faut
éviter de programmer des réunions, assemblées générales
ou manifestation ces jours-là.
Merci de votre compréhension.
Contact : les bureaux sont
ouverts tous les jours de 8 h à
12 h. Les lundis, mardis, jeudis de 13 h 30 à 17 h, mercredis et vendredis de 14 h à 17 h.
Tél. : 04 90 66 24 25- service.
sportspernes@wanadoo.fr
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CHALLENGE DE FRANCE AU BMX
PERNOIS LES 18 ET 19 AVRIL

VÉLOCIO FÊTE SES 80 ANS :
BON ANNIVERSAIRE !
Il ne fait aucun doute qu’au pays de Paul de Vivie - l’homme qui a
marqué d’une empreinte indélébile le monde du cyclisme - ses héritiers soient en nombre et le club Vélocio, malgré ses 80 ans, n’a pas
pris une ride avec ses 76 adhérents, 36 adultes et 40 jeunes. Au mois
de décembre dernier, une magnifique exposition s’est tenue à la galerie des Abattoirs, retraçant les 80 ans d’un club riche en événements
sportifs, où l’on a pu constater que les Pernois ont été nombreux à
s’être illustrés sur la longue liste des Français sur les podiums de la
région et même nationaux au fil du temps. Une superbe rétrospective,
illustrée de vieux documents d’archives et témoignages, a permis à
de nombreux visiteurs d’admirer le travail colossal de quelques bénévoles du club. Un travail précieux qui se prolongera par la réalisation
d’un recueil prochainement disponible au musée du Cycle comtadin...
Un beau témoignage pour les générations futures.

Les 18 et 19 avril prochain, le
BMX Pernois organise et accueille le « Challenge de France »,
une compétition de niveau national qui réunira les comités BMX
de la Côte d’Azur, Provence,
Languedoc-Roussillon, RhôneAlpes et Auvergne. En réunissant
le quart Sud-Est de la France sur
ses terres, le club et ses dirigeants
espèrent réunir entre 800 à 1 000
pilotes qui se disputeront les qualifications pour les finales nationales des différentes catégories.
Avec Mours-Romans (au mois
de mai) et Montélimar (en juin),
les « Challenges France » représentent des compétitions qualificatives pour les deux finales
nationales, dont le Trophée de
France BMX (14 ans et -) et
le Challenge/Championnat de
France pour les cadets et + (Massy en Île de France). Première
épreuve qui en compte trois, plusieurs catégories seront présentes
pour aller chercher les billets aux
deux autres challenges : l’Europe
et le Monde…
À l’image de la manche de Coupe
de France que le club a reçu au
mois de mars 2013, le BMX Pernois est « associé » (uni plutôt)
à l’autre association de la ville
de Pernes, BMX Organisation,
pour la préparation et la gestion
de l’événement. En réunissant

LES PÊCHEURS DES GRAVIÈRES :
un lieu convivial pour les pêcheurs

Le lac des Gravières attire de très nombreux pêcheurs, non seulement
pour l’accueil convivial sur le site par les bénévoles de l’amicale, mais
aussi par le site lui-même où des pique-niques peuvent être organisés
en famille. Quant à la pêche, la qualité de l’eau est très surveillée par
toute l’équipe, analyse tous les ans en janvier, propreté du lac, algues
coupées, et aucun produit chimique n’est employé pour son entretien.
Sans oublier les animations, l’organisation de safari truites, comme ce
dimanche 1er mars, où pour le deuxième safari de la saison, 600 truites
ont été lâchées dès le matin, ce qui a donné lieu à quelques très belles
prises. Et pour clôturer l’ensemble, il y a sur place une buvette avec
boissons chaudes. Des atouts qui assurent un plein succès à ce lac des
Gravières.
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toutes ses forces, la piste « PH
Sauze » sera sans aucun doute
encore à la hauteur du défi.
Actuellement, l’équipe dirigeante, avec le nouveau président Marc-Antoine Lebre, est
en effervescence et a entamé
une série de travaux autour de
la piste, ayant pour but d’améliorer et étendre les conditions
d’accueil du public, de proposer des annexes d’entraînements
pour ses licenciés et apporter
son lot de dynamisme, comme à
chaque fois dans ces cas-là. Sans
oublier toutes les missions administratives qui incombent à ce
genre de manifestation, entre les
demandes de subvention, la gestion des équipes et les différents
préparatifs.
Le programme :
• Samedi : essais à partir de
10 h30 - cérémonie d’ouverture
de 12 h à 13 h - catégories représentées : cruisers, 8 ans et moins,
pupilles (garçons et filles)
• Dimanche : essais à partir de
8 h 30 - catégories représentées :
benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors, master
Entrée gratuite – Restauration sur
place
Plus d’info sur : www.bmxperneslesfontaines.com

RÉTRO MOTO
CLUB :
DES ACTIVITÉS
TOUTE L’ANNÉE

JUDO : UN CLUB EN PLEINE EXPANSION
Si le judo connaît en France, et
à Pernes en particulier, une belle
réussite, il le doit notamment aux
valeurs et à la morale qui sont
dispensées depuis plus de 20 ans
au club pernois, qui affiche à ce
jour 80 adhérents de 4 à 70 ans,
dont les deux professeurs, Joanna Anconna et Jérôme Bénitas,
peuvent être très fiers de leurs
résultats.
Deux alternatives sont proposées aux élèves : soit la compétition, soit le loisir. Sur le plan des
résultats avec Camille Lanfredi
et Hugo Boyer qui sont classés
actuellement au niveau régional benjamin, c’est un excellent
niveau, mais au club l’objec-

tif n’est pas de faire de grands
champions, mais de faire passer
le plaisir avant tout.
Festivités de fin d’année : Lors
du dernier cours de l’année,
chaque adhérent a reçu un père
noël en chocolat. On l’aura compris l’ambiance se veut conviviale et familiale, et d’ailleurs
certains parents n’ont pas hésité
à enfiler le kimono et à s’élancer
sur le tatami.
Clin d’œil à l’âme du club :
Jérôme Bénitez, 70 ans, qui plusieurs fois par semaine n’hésite
pas à consacrer quelques heures
au judo, cette discipline qui lui a
tant donné. Ceinture noire et 5e
dan (grade), il conseille et enfile

à merveille le statut de maître du
club.
Pour le président, Robert Guillaume, le judo est une école de
vie pour tous les âges : « Ce sport
permet aux plus jeunes une autre
forme d’éducation, pour les adolescents de les canaliser et pour
les adultes une libération du
stress ».
Les cours : Pour chaque niveau,
deux cours par semaine sont prévus, il est toujours possible de
rejoindre le club : le mardi et vendredi soir de 17 h 30 à 21 h 30 et le
mercredi après-midi pour les enfants de 15 h 40 jusqu’à 17 h 10.
Contact : 06 11 35 73 46 - judoclubpernois.blogspot.com

LA BOULE ATOMIC DES VALAYANS
À LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS
Lors de la saison 2014, le club de
pétanque n’a cessé de progresser dans la hiérarchie régionale.
L’équipe fanion est parvenue
en 1/64 de finale nationale de la
Coupe de France des Clubs, compétition rassemblant plus de 3500
clubs en France. Elle a battu successivement dans notre département :Sainte-Cécile-les-Vignes,
Villelaure et Oppède, puis au niveau régional l’ASCRM de Nice,
avant d’être battu en décembre
par le XVe Corps de Nice.
La photo ci-contre montre
l’équipe qui s’est inclinée devant
le XVe Corps de Nice (équipe
composée de Valérie Bay, Didier
Grilli, Fabien Musichini, Frédéric Mas, Noël Pierrucci, Guillaume Cornali ; Alain Lejarle
était le coach). Le club remercie
la SCV de Saint-Saturnin pour
avoir financé les tenues.
Au niveau National, le club a
également enregistré d’excellents
résultats. En effet le jeune Franck
Franco s’est incliné en 1/16 de
finale du Championnat de France
Jeunes à Soustons (Landes) et

titres départementaux et réaliser
un beau parcours en Coupe de
France des Clubs.
Ils engageront également une
équipe en Championnat par
Équipe de Club où ils souhaitent
atteindre les 1/2 finale de la D2
départementale.
Renseignements : Gérôme Viau,
président au 06.27.13.33.55 ou
par mail gerome02@hotmail.fr.

chez les seniors, Swany Lagrenee
perd en finale du Championnat
départemental tête à tête. Valérie Bay en 1/2 finale tête à tête
dames et Guillaume Cornali perd
en 1/4 de finale du championnat
de tir de précision.
Pour la saison prochaine, le club,
fort de ses 55 licenciés, compte
bien participer à un championnat
de France seniors, gagner deux
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Le Rétro Moto Club c’est 40
membres et plus de 120 motos
anciennes en état de marche et
une trentaine en attente de restauration.
Le dimanche 1er mars, de 7 h à
13 h, sur la place Frédéric Mistral, l’association organisait sa
23e bourse d’échange de motos
anciennes et vélos, qui a fait bien
des heureux.

Lors de son assemblée générale,
le vendredi 30 janvier, salle Jean
Ragnotti au complexe sportif, le
président a demandé à l’assistance une minute de silence en
mémoire de Ferdinand Chauvin,
puis présenté le rapport moral,
qui comme le rapport financier,
ont été adoptés à l’unanimité. Les
activités 2014 du club :
• en février : une hivernale en
Ardèche
• en mars : bourse d’échange motos/vélos
• en avril : participation à la sortie
des maracons
• en juin : la balade des pétochons
(réservée aux motos roulant à
moins de 50  km/h)
• en juillet : la sortie des 4 cols
(toutes motos)
• en août : participation du club
Au temps retrouvé à Maussane et
à la commémoration de la libération à Malemort
• en septembre : la randonnée des
vendanges (toutes motos avant
1970)
• en octobre : sortie dans le Luberon (toutes motos)
• du 9 au 23 novembre : grande
exposition de motos anciennes à
la chapelle des pénitents blancs
• en novembre : participation à la
montée du Ventoux
Pour 2015, il a été décidé de
reconduire la plupart de ces activités et de remplacer l’exposition
aux Pénitents par une expo de
motos anciennes sur Pernes ou
aux Valayans (à définir).

C.C.A.S.

ACTION SOCIALE ET SENIORS
LE CLUB SENIOR AUX VALAYANS :
RETOUR EN IMAGES

DÉCOUVRONS LE PATRIMOINE LOCAL !
Au programme :

Le Club est ouvert le
mardi après-midi dès
14 h. Les participants
se retrouvent autour de
la lecture du journal,
de jeux de société, d’un
loto une fois par mois et
d’échanges avec des personnalités invitées pour
l’occasion.

• Mercredi 8 avril, de 10 h à
12 h : La chèvrerie des fontaines à Pernes. Retour de
parcours avec le troupeau et
la chevrière, Julie Christol.
Découverte de l’exploitation,
40 chèvres de race alpine, poitevine et provençale avec leurs
petits. Fabrication et dégustation de fromages. - 4 €.
• Mardi 14 avril, de 14 h à
16h 30 : Mémoires partagées
autour de la Résistance : Barbarenque, Le Beaucet, avec
l’amicale des anciens résistants, une classe de 3e du collège Charles Doche et toute personne intéressée... Nombre de
places limité, s’inscrire dès maintenant. - Gratuit.

Gérard Cartier en visite
au Club nous a présenté
la crèche provençale
qu’il a réalisée avec
passion.

• Mercredi 6 mai, de 14 h à 16 h. Tout sur la fabrication de
l’huile d’olive ; du verger au moulin. Exploitation en culture bio
de Mireille Gravier à Pernes - 2 €
• Mercredi 27 mai, de 14 h à 16 h : Le circuit des fontaines, avec
Pauline, guide à l’office du tourisme. Comment la découverte de
la source de St Roch modifia la vie du village... - Gratuit
• Mercredi 10 juin, de 10 h à 12 h : Cueillette et création de bouquets champêtres, bleuets, mauves, cosmos, gypsophiles, à l’atelier Couleur Pivoine de Mormoiron chez Amandine Fizet. - 10 €
• Mercredi 17 juin, de 14 h à 16 h : Le monastère et l’abbaye
cistercienne de Blauvac : visite, expo d’artistes locaux, boutique
du monastère. - Gratuit
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Une après-midi au Club : échanges, casse-tête,
jeux de chiffres et de lettres !

À VOS AGENDAS :
N’oubliez pas les mardis 7 avril, 12 mai et 9 juin , le club senior des
Valayans vous propose un loto

LES POTAGERS BIO PERNOIS
Les « Potagers bio pernois » existent depuis 2012, ils ont succédé
à l’association « Bio Cantoch ».
Il s’agit d’un espace de 3 500 m² divisé en une vingtaine de parcelles, situé derrière l’école Marie Mauron, route de Saint-Didier. Ces espaces de cultures sont proposés à toute personne
intéressée par le jardinage, résidant à Pernes et ne possédant
pas de jardin.
Comme son nom l’indique, les parcelles sont cultivées en bio
dans le respect de l’environnement. Chaque parcelle possède
son point d’eau pour arroser et un box pour ranger les outils. Il
reste trois demi-parcelles libres à ce jour.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Valérie
Desgranges au 07 86 72 43 36 ou lui envoyer un mail à l’adresse :
lespotagersbiopernois@laposte.net
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VIVRE ENSEMBLE

LE CLUB SENIOR : RETOUR EN IMAGES
L’année 2014 a remporté un franc succès auprès des 85 seniors
inscrits au Club. Au-delà des nombreuses sorties proposées, le
Club est ouvert tous les après-midi pour des jeux de société et
de cartes, lectures débats, sans oublier les lotos mensuels et les
célèbres goûters d’anniversaire.

ÊTRE PERNOIS AUJOURD’HUI

Pépine : de San Angelo Invado aux Valayans !
Pépine est un bien joli surnom porté fièrement par Joséphine Grilli.
Elle est arrivée il y a 66 ans d’Italie et n’a plus quitté les Valayans.
Nous sommes en 1948, l’emploi est rare à San Angelo Invado,
province de Pesaro, sur la côte Adriatique, tout près de la patrie de
Francesco d’Assise.
Aussi, le père de Pépine, Abramo Brunecci, décide-t-il de tenter
sa chance en France. Il faut quitter le village natal, direction le
Vaucluse. Pépine a 17 ans.
La famille Brunecci s’installe au
hameau des Valayans, où son père a
trouvé un emploi d’ouvrier agricole
dans la ferme de Gustave Gonnet,
emploi qu’il occupera sa vie durant.
Pépine et sa jeune sœur commencent
tout naturellement à « faire des journées » dans les exploitations nombreuses du village, participant ainsi à
l’économie familiale.
Comme tant d’autres jeunes, de Sorgues, d’Entraigues venus louer leurs
bras, elles travaillent dans les terres,
à sarcler, biner, cueillir reines-marguerites, glaïeuls et autres menthes...
Le salaire - à la journée ou à la semaine - des deux sœurs alimente le
pot commun, excepté le dimanche
où elles le conserve pour argent de
poche.
Pépine est vive, souriante, elle aime
la vie. Bientôt, elle rencontre un
jeune paysan du hameau, d’origine
italienne, Aimé Grilli. Elle l’épouse
et s’installe chez ses beaux-parents, à la « maison Valayan » sur la
grande route, face au chemin de la Clément. Une des premières
maisons construites au hameau. Un beau grand mas à partager avec
sa belle-famille, avec laquelle le couple cohabitera toute sa vie.
Pépine et Aimé ont eu quatre enfants, dont certains ont vu le jour
à la maison. Au moment opportun, Aimé sautait dans la 2CV fourgonnette pour aller chercher et ramener la sage-femme du Thor.
L’hiver, une cheminée et un poêle à bois réchauffaient au mieux
la maisonnée. Tout allait bien. On était aux Valayans, une famille
comme tout le monde et chacun se connaissait, dit-t-elle, une
pointe de regret dans la voix.
La famille cultivait blé, maïs, poireaux, carottes, pommes de terre,
tomates et melons de plein champ… Les asperges, elles, étaient
vendues au marché, devant la mairie où grossistes et particuliers
se retrouvaient.
Une dizaine de cochons étaient engraissés à la ferme et transformés
en délicieuses saucisses, andouillettes, caillettes, rôtis ou pâtés.
Pépine a toujours fait les pâtes à la main, selon la tradition italienne. Voici sa recette :
1 œuf par personne, de la farine, à vue d’œil. Former la pâte,
l’étaler en feuille mince directement sur la table farinée, à l’aide
d’un grand rouleau. Laisser la pâte reposer un moment. Plier en 2
puis encore en 2 la feuille de pâte etc., pour former un rectangle
que l’on découpera en tagliatelles fines. Cuisson al dente après
quelques bouillons. Lui demander pour la sauce tomate...
Aujourd’hui, notre cuisinière habite une maison récente au cœur
du village, fréquente le club senior et y retrouve ses amies.
Pépine aimerait beaucoup faire à nouveau le voyage jusqu’à San
Angelo Invado, souhaitons que son vœu se réalise !

Ambiance chaleureuse et conviviale au repas de Noël offert
par la Municipalité

Aaprès-midi au bowling, une activité toujours très appréciée !

Au Club, les anniversaires sont fêtés joyeusement

Frédérique Pariset (du CCAS)

À la ludothèque, où nous avons appris de nouveaux jeux !
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Samedi 6 juin, à partir de 14 h,

venez fêter Puy Bricon !

Le site de Puy Bricon, sur les hauteurs de la
ville, propose depuis sa restauration, un lieu
de détente, de repos, de calme et de relaxation pour les Pernois et les enfants de la ville,
mais aussi les Comtadins et les touristes. En
2014 la journée organisée pour son inauguration a été une totale réussite : on se souvient
de l’excellente conférence avec balade de
Dimitri Marguerat, naturatliste, et des jeux
pour enfants, notamment ceux organisés par
l’ALSH Pernes Récré et le Club des Jeunes.
Face à ce succès, la municipalité a décidé de
reconduire ce sympathique rendez vous et
vous invite le samedi 6 juin 2015, de 14 h à
18 h 30, sur le site Puy Bricon, pour une journée de fête, avec animations, ateliers, grands
jeux pleine nature.
Au programme (toutes les animations sont
gratuites) :
• la confection de mirlitons (petite flûte) et
d’appeaux
• balades contées

mitri Marguerat, naturaliste, proposera deux
balades-découverte de la flore, la botanique,
les oiseaux et la vie aquatique du site. Départ
de la première à 14 h et de la seconde à 16 h 30
(gratuit).

PLUS DE BIODIVERSITÉ À
PUY BRICON, GRÂCE À LA
NOUVELLE MARRE !

• parcours d’orientation avec un départ à vélo
du complexe sportif Paul de Vivie (inscriptions au complexe)
• balades commentées, en calèche ou à pied,
sur inscription à l’Office du tourisme, avec 2
arrêts aux Arcades et à la chapelle Saint Roch.
• Tir à l’arc et jeux nature
• Ateliers « apprendre son environnement ».
Enfin, pour conclure cette belle journée, Di-

Une marre a été aménagée, sur les conseils du
naturaliste Dimitri Marguerat, afin d’améliorer
la biodiversité. Cette marre de 50 cm à 1 m de
profondeur est située dans ce qui a été le début
d’une carrière d’argile par la société des Tuileries de Marseille. Elle s’auto-alimente naturellement par les pluies, dans une cuvette parfaitement étanche grâce à son sol argilo-calcaire.
L’objectif est de permettre le développement
d’une faune et flore aquatiques adaptées au
milieu. La marre accueillera des batraciens, des
insectes, des oiseaux qui, aux beaux jours, vont
avoir plaisir à la découvrir et a y élire domicile.

LA JOURNÉE DE L’ABEILLE, VENDREDI 19 JUIN
Le 19 juin, une journée
dédiée à la sauvegarde de
l’abeille, des pollinisateurs
sauvages et de la biodiversité à l’attention des
parents et des élèves des écoles de Pernes.
L’abeille au cœur du dispositif de protec-

tion de l’environnement ! Sensible à la qualité de son environnement les abeilles ont
un rôle essentiel dans le maintien de notre
biodiversité : Plus de 35% de notre alimentation dépendent de la pollinisation et
80 % des espèces végétales en dépendent,
protégeons-la !
• Des nombreuses animations
seront proposées tout au long
de la journée autour de la Halle
couverte et de la Fontaine du
Cormoran : extraction du miel
du rucher des fontaines - rencontres avec les apiculteurs dégustations - ruche en verre
géante – ateliers - jeux
• Menu « spécial miel » (de
l’entrée au dessert) servi dans
les restaurants scolaires de la
ville

Réservez d’ores et déjà « le marché aux
miels et aux saveurs » qui aura lieu toute
la journée du dimanche 27 septembre 2015
sur la Place F. Mistral et la conférence du
Professeur Joyeux le 11 septembre aux Augustins à 18 h sur le thème « les produits de
la ruche pour notre santé ».

